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Éditorial
La nécessité d’identifier et de présenter la spécificité
d’Haïti et son apport dans l’histoire de la philosophie nous oblige à
un inventaire et à une délimitation du parcours cahoteux, mais non
chaotique, des idées décelable dans la littérature de notre pays.
Il s’agit d’un premier essai dans le domaine. Il ne saurait
se prétendre exhaustif et encore moins vouloir dire le dernier mot.
Cependant ce simple survol nous permettra de mesurer l’importance de l’héritage reçu et pointera notre responsabilité de le transmettre aux nouvelles générations et à toute l’humanité.
Étrange parcours de ce petit pays désigné par l’histoire à
devenir le lieu de « rencontre » de l’Ancien et du Nouveau Monde
en 1492 et qui, de ce fait, en est devenu la première « victime ».
Impressionnant paradoxe de cette nation née de l’unique révolte
victorieuse des esclaves de l’ère chrétienne, affirmant à la fois la
valeur des principes évangéliques et la nécessité de s’opposer aux
agissements de ceux qui les proclament, et qui se retrouve ensuite
prise dans les tenailles de la dialectique « maître-esclave » où sa
geste a été cristallisée et absolutisée par Hegel. Force de résistance
physique, morale et spirituelle de ce peuple qui à chaque étape, par
son élite intellectuelle, par son prolétariat et par ses paysans appauvris, ne cesse de proclamer l’égalité des races ou mieux, des
hommes, et la dignité des « nègres », tout en ne réussissant pas
encore à retrouver sa place au soleil à cause de l’hapax ou même
l’éphapax qui caractérise sa victoire et des contradictions internes
de sa société tranquillement alimentées par des intérêts locaux ou
internationaux. « Nous représentons dans l’histoire universelle une
curieuse ‘expérience sociologique’ » disait Price-Mars 1.
Si la Citadelle Henri Christophe demeure le signe tangible
du message de liberté que nous avons à annoncer au monde, un peu
comme le tombeau vide de Jérusalem dé-signait la Résurrection du
Christ, il semblerait que le spectacle des querelles et des divisions
des confessions chrétiennes autour et à l’intérieur de la Basilique de
l’Anastasis pourrait illustrer l’atmosphère explosive de notre presqu’île. Dans sa Tragédie du roi Christophe Aimé Césaire nous a
montré que le roi qui voulait faire passer son peuple de l’esclavage
1
Selon l’expression de Louis Joseph Janvier, reprise par Jean Price-Mars dans la préface de La vocation de l’élite, Port-au-Prince, Imprimerie Edmond Chenêt, 1919, p. iv.
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à la liberté en essayant de rattraper l’Europe sur la route du progrès, a échoué, se retrouvant seul, trahi et dépouillé de ses rêves,
peut-être parce qu’il n’a pas su ni pu sortir du modèle emprunté
aux anciens maîtres.
En ramassant les morceaux épars de notre être, nous prenons en considération les grands soubresauts de la vie littéraire de
notre pays ainsi que les soulèvements populaires. Nous les comprendrons autrement qu’à travers le prisme déformant d’une lutte
inexorable des classes, ou d’une prétendue incapacité des noirs à
se prendre en main. Nous les situerons plutôt dans la perspective
de cette capacité sans cesse renouvelée d’affronter l’adversité et de
se frayer une voie sinon pour soi, du moins pour les enfants. C’est
donc, en dehors des schémas préétablis, un se reprendre en main
et une décision de vivre surprenants qui assurent la croissance de
ce peuple… et son avenir… dans l’exigence de justice inhérente à
la grande espérance des hommes qui réclame une Résurrection des
morts.
La récente lettre encyclique Spe salvi du Pape Benoît XVI
nous offre une occasion intéressante de vérifier cette urgence de
mettre en valeur et de faire connaître les implications de l’existence
même de notre peuple, de son apport à la pensée humaine et, pourquoi pas, à l’histoire du salut.
Nos devanciers ont fait de leur mieux pour que ce message
soit identifié et transmis. Le Congrès international de philosophie
tenu à Port-au-Prince en septembre 1944 en témoigne amplement.
Dans le contexte de la deuxième guerre mondiale, occasionnée en
grande partie par les idées racistes, notre pays s’est montré digne de
sa vocation de défense de la liberté et de l’égale dignité de tous les
hommes. Ce fut le premier congrès interaméricain de philosophie et
l’unique congrès international de philosophie pendant la guerre.
Nous vous proposons quelques uns des textes et des photos de ce
mémorable événement culturel.
Peut-être qu’en retrouvant certaines pistes dont nous avions
oublié ou perdu la trace, nous pourrons mieux orienter notre marche vers une expression plus authentique de la « bénédiction haïtienne » pour tous nos frères humains.
Le comité de rédaction
24 janvier 2008
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LE DESTIN DES IDÉES DANS LA LITTÉRATURE EN HAÏTI
P. Pierre Castel Germeil
Moun - Revue de philosophie 7 (2008) 5-41

Introduction
La philosophie est un puissant moteur de compréhension de la réalité humaine et universelle dans l’ensemble de ses aspects les plus
fondamentaux. Réalité historique, religieuse, sociale, politique,
scientifique mais aussi grammaticale, herméneutique, linguistique
et plus spécifiquement dans sa valence esthétique et littéraire 1. La
littérature, comme structure de l’expression de la beauté, comme
capacité de création et d’interprétation de la vérité dans sa mesure
de finesse, d’art, de cohésion et de force d’évocation, est essentiellement liée à l’esthétique en relation, pour sa part, à une philosophie de la visibilité parallèlement à l’analytique, d’obédience plus
suggestive, plus discursive, plus dialectique 2.
En tout cas, la littérature et la philosophie sous quelque aspect
qu’elles s’envisagent, ne peuvent point se permettre de choisir de
se méconnaître au risque de se voir chacune réduite à une dimension de moindre portée que celle de son envergure et de sa signification réelles. Nous connaissons tous, ou presque tous, le célèbre
trait d’esprit de Jacobi à propos de la relation dans la philosophie
kantienne entre les catégories et les représentations, pour ainsi dire
entre l’esthétique et l’analytique : sans les catégories, les représen1

Cf. Jean Paul Sartre, Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1964. Dans cet
essai mémorable, le philosophe existentialiste approfondit la question de l’identité
propre de la littérature face aux expressions majeures de l’art que sont par exemple la
musique et la peinture. Alors que selon l’auteur, le musicien et le peintre sont de simples exposants de réalités ostensibles, l’écrivain, lui, accomplit une tâche plus subtile,
plus imperceptible : celle de guider, d’orienter, autrement dit d’agir sur la conscience
de ses interlocuteurs.
2
Cf. L. Zamuner, Ugo Spirito : De la vie comme art à la critique de l’esthétique,
Rome, PUU, 1992, pp. 18-22.
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tations sont aveugles; sans les représentations, les catégories sont
vides. Nous reprenons l’idée de Jacobi en attribuant les mêmes termes de référence à la littérature et à la philosophie : Sans la philosophie, la littérature est sans gouvernail; sans la littérature, la philosophie est incomplète 3. La réflexion philosophique, dans l’ensemble, s’est depuis ses premières expressions, toujours intéressée au
phénomène littéraire soit pour en dégager la liaison privilégiée par
rapport à la beauté, l’excellence et la perfection, soit pour en établir
la subsidiarité par rapport au sens absolu de la vérité 4. À l’écriture,
Socrate préférait le dialogue, le débat, la conversation orale 5. C’est
sans doute la raison pour laquelle il n’a rien laissé à la postérité en
matière de patrimoine littéraire, rédigé, articulé, accommodé avec
finesse dans les mots et dans les phrases. Platon, lui aussi, exprimait ses réserves devant la composition, le message rédigé, face
aux prétentions de fascination, d’envoûtement et d’efficacité de la
création littéraire 6. Le beau, sans le vrai, n’est pas loin du sépulcre
blanchi si rayonnant et peut-être même très plaisant à la vue en son
extérieur alors que l’intérieur recèle une matière en décomposition, infecte et désolante. Thomas d’Aquin qui a beaucoup écrit rappelons-le! avec soin, clarté et distinction - à la suite d’une illumination mystique peu avant sa disparition, considérait l’ensem3

Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) est l’un des premiers et des plus importants
contestataires de toutes les formes de rationalisme et en particulier du panthéisme de
Spinoza et du criticisme kantien. Plus qu’un représentant du fidéisme et du sentimentalisme religieux, il est par-dessus tout un opposant, au nom de l’objectivité et de l’irréductibilité du réel, au subjectivisme et à la prétention de la raison de s’assimiler à
l’intelligence intégrale : « Nos représentations universelles, nos concepts et nos principes expriment seulement la forme essentielle dans laquelle doivent nécessairement
s’incorporer toutes les représentations particulières, tous les jugements particuliers, en
vertu de la constitution de notre nature, pour être reçus et reliés dans une conscience
universelle, ou transcendantale, et obtenir ainsi une vérité ou une validité relativement
objective. Mais ces lois de notre intuition et de notre pensée, si elles proviennent des
formes de connaissance de l’homme, n’ont aucune signification ni aucune validité et
ne fournissent la moindre information sur les lois » (Ecrits et témoignages, Paris, Loescher, 1966, pp. 73-74).
4
Cf. Ch. Moeller, Littérature du XXe siècle et christianisme, Tome 1 (Silence de
Dieu), Paris, Casterman, 1954, pp. 13-21.
5
Cf. L. Jerphagnon, Histoire de la pensée. Antiquité et Moyen-Age, Paris, Tallandier,
1989, p. 86.
6
Cf. ibid., p. 101 : « Et d’abord, il [Platon] se défiait beaucoup de l’écrit qui fige la
pensée et la fait tomber en cet état entre toutes les mains : l’écrit, c’est bien, selon
l’expression de Maurice Nédoncelle, “la fuite de l’œuvre devant son créateur”, qui ne
peut plus rien faire pour la retenir, la reprendre, la nuancer ».
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ble de son œuvre comme grain de sable, fétu de paille devant la
majesté intraduisible de la beauté et de la souveraineté divines 7.
Ainsi la magie de l’écriture, de même que la beauté de la littérature, est loin d’être autosuffisante. À leur propre sujet et sur leur destin réel, l’écriture et la littérature ne peuvent avoir le dernier mot.
Leur accord avec d’autres disciplines de la pensée et de l’action
est possible, sinon nécessaire, incontournable 8. Quel est le rôle de
l’écrivain, du penseur, du philosophe dans la cité? Serait-il, comme le prétend Victor Hugo en vertu de la fonction qu’il attribue au
poète, un mage, un écho sonore ou ne serait-il pas plus important,
comme le soutient résolument Malherbe, qu’un simple joueur de
quilles? Si la chose écrite, littéraire, en devenant d’utilité publique,
a perdu son autonomie par son exposition au gré des caprices et
des humeurs de ses examinateurs souvent indignes, si elle a perdu,
disons-nous, cette autonomie, cette dignité en elle-même et pour
elle-même, comment peut-elle les récupérer sinon que dans la
perspective d’un regain de sens, d’une réappropriation de sa valeur
intrinsèque au cœur du seul débat philosophique? La littérature,
sans l’appréhension et le défi de la confrontation de la philosophie,
ne risque-t-elle pas de se limiter à une pure rhétorique pour laquelle Platon par exemple n’éprouvait que dédain 9, ou à un simple artifice prétentieux qui horripilait Verlaine? 10
Nous nous proposons de poser la question d’abord dans son ensemble à l’échelle globale puis de l’examiner dans son expression,
dans sa structuration spécifique en Haïti. Bien qu’il n’y ait pas une
tradition de reconnaissance de l’influence, de la notoriété de l’évolution des idées sous une forme académique comme par exemple,
7

Cf. ibid., p. 427 : « La Somme de théologie ne fut jamais terminée, et nous savons
par frère Réginald de Piperno que saint Thomas, favorisé, dit-il, d’une vision extatique, n’eut plus si grande envie de l’achever : “Tout ce que j’ai écrit, dit-il au frère, me
paraît de la paille en comparaison de ce que j’ai vu…”. Ce professeur infatigable, enfoncé dans sa théologie, et qui de sa vie n’avait cessé d’écrire sur Dieu, découvrait
comme une récompense, à l’instar de Damascios, la suréminente vertu du silence.
Cela suffirait à le rendre touchant et respectable ».
8
Cf. Ch. Moeller, Littérature du XXe siècle et christianisme, Tome 1, pp. 401-413.
9
Cf. L. Jerphagnon, op. cit., p. 107 : « Platon n’a pour les sophistes, pour les maîtres
stipendiés d’éloquence, aucune sympathie. La lecture du Gorgias en dit long, et de
même les livres I et II de la République ».
10
Cf. P. Verlaine, Art poétique, tiré des Lectures littéraires, Tome IV, Québec, Frères
de l’Instruction chrétienne, La prairie, pp. 555-557.
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dans les grandes cultures occidentales de philosophie rédigée et
confirmée, philosophie française, anglaise, italienne, allemande,
etc., nous nous évertuerons d’en dégager les esquisses sinon les
développements implicites et d’apprécier notre littérature à la lumière de la méthode réflexive et interprétative de la philosophie 11.
À cette fin, nous considérerons les lignes fondamentales de la richesse des idées et du marasme de leur privation, du choc des
idées et des intérêts sous le ciel d’Haïti, de l’intelligentsia haïtienne et de l’attrait permanent exercé sur elle par le verbe, le discours
et au bout du compte celles de leur difficile incarnation.
1. La recherche des idées et le marasme de leur privation
L’évocation de la richesse des idées peut paraître surprenante sinon hors de question surtout si l’on doit s’en tenir à une conception matérialiste, positiviste voire épicurienne de l’existence selon
laquelle on ne possède vraiment que ce sur quoi on a une emprise
indiscutable, que la prise de la chasse qui a été réglée, sécurisée
dans sa gibecière 12. Le quid proprium de Locke 13, la possession
véritable ne serait alors qu’une proie ne pouvant plus échapper à
l’influence de son enjôleur, désormais libre de toute inquiétude de
l’évasion irrémissible de son bien. La richesse assurée est ainsi
une proie emprisonnée, complètement à la merci de son propriétaire-prédateur, rendue dans l’impossibilité de lui fuir entre les doigts
en aucune manière. En cette occurrence, les idées, qui sont, par
nature fluides, subtiles, allergiques à la mise sous coupe réglée, re11

Cf. G. W. F. Hegel, La phénoménologie de l’esprit, t. 1, Paris, Aubier, 1941, pp.
297-302.
12
Nous pensons tout de suite au proverbe français « Un tiens ! vaut mieux que deux tu
l’auras ! » dont la traduction créole est encore plus sécurisante « Kabrit di-ou sé sa-k
nan vant-ou ki pa-ou », le bouc te dit que ce que tu as avalé et qui est dans ton ventre
est le seul bien qu’on ne puisse te ravir car il est désormais prisonnier de tes intestins
après avoir accompli la mission attendue. On croirait entendre l’épitaphe de Sardanapal, riche roi de Syrie, cité par Cicéron dans les Tusculanes, V, 35, 101 : « Haec habeo quae edi quaeque exsaturata libido / Hausit ; at illa iacent multa et praeclara relicta », « J’emporte avec moi ce que j’ai mangé et ce que j’ai tiré de l’assouvissement
de mes désirs amoureux, mais restent derrière moi les nombreux trésors que j’ai laissés ». Ce qui fit dire à Aristote : « Que pourrait-on inscrire d’autre sur la tombe d’une
vache plutôt que sur celle d’un roi ? »
13
Cf. S. Goyard-Fabre, « La propriété dans la philosophie de Locke », in Revue de
métaphysique et de morale, 2(1996), pp. 607-630.
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belles à la capture et à l’emprisonnement, ne devraient point être
de ce fait considérées comme des richesses. Or toute richesse n’est
pas que matérielle, toute possession n’est pas que prédatrice. Il y a
tout de même et au moins la réalité de l’esprit, rebelle à toute forme d’emprisonnement, de capture définitive et qui n’est pas moins
riche que celle de la matière préhensible ou des espèces sonnantes
et trébuchantes 14.
À l’encontre de ce qu’une certaine naïveté pense ou peut penser,
l’authenticité de la richesse ne semble pas résider dans l’accumulation, la thésaurisation ou dans la certitude de la mise à part du
bien mais plutôt dans son idéale disponibilité à la modification, à
la fructification, à l’évaluation continuelle, sinon dans sa périlleuse
exposition à la dévaluation ou à la perte, étant donné qu’une mésestime, qu’un jugement défavorable est souvent préférable à un
verdict de mépris ou d’indifférence. La possession réelle n’est pas
toujours ce sur quoi nous exerçons un pouvoir de contrôle, une
forme d’appropriation discrétionnaire et définitive. Mais elle peut
être - si ce n’est qu’elle l’est seulement dans cette mesure - ce
qui est incertain et vers quoi nous tendons, ce qui nourrit notre inquiétude, stimule notre détermination, nos résolutions et nos desseins, bref ce qui nous échappe, ce qui nous fuit et dont la passivité à sa recherche peut nous causer un préjudice plus désagréable
que la seule peur de le perdre après l’avoir emprisonné. Le risque
de la fluctuation, de l’escapade, de la fuite même n’est pas plus appauvrissant que la certitude de la capture ajoutée tout de même à la
peur inconsciente de la privation, de la dépossession. Cette fluctuation, cette « incertitude », Hegel l’appelle, en ces termes qui lui
sont particuliers, le « cours du monde », caractéristique de la nature même du bien, de la richesse 15.

14
Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 278 : « On accordera que l’être de l’esprit ne peut
pas être pris comme quelque chose de fixe et d’immuable. L’homme est libre ; on
concédera que l’être originaire de l’homme consiste seulement en dispositions sur lesquelles il peut beaucoup ou qui ont besoin de circonstances favorables pour se développer ».
15
Cf. ibid., p. 317 : « Partout donc où la vertu entre en contact avec le cours du monde, elle touche toujours des positions qui sont l’existence du bien même, du bien qui,
comme en-soi du cours du monde est indissolublement entremêlé avec toutes les manifestations du cours du monde, et à son être-là dans la réalité effective de celui-ci ».
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Une telle position, avalisée par l’hégélianisme, n’est somme toute
pas si éloignée de celle de l’évangile et plus spécifiquement du
passage de la parabole de la brebis égarée 16, bien qu’Hegel y semble être d’avis contraire 17. Dans cette parabole, le berger, inquiet
sur le sort de la brebis galeuse, abandonne les quatre-vingt dix
neuf autres censées être en sécurité, pour se lancer à son recouvrement. De prime abord, il est possible de considérer le berger comme un suppôt d’imprudence, d’irresponsabilité et d’incohérence
car comment peut-on abandonner au péril quatre-vingt dix-neuf
unités tout juste pour en récupérer une dont l’avenir était quasiment tout à fait compromis? Toutefois, le berger avait raison et la
subtilité de sa logique, échappant aux analystes et aux observateurs superficiels, ne serait en définitive que la seule à pouvoir
obtenir des résultats satisfaisants. Il vaut mieux abandonner ce que
l’on possède pour se jeter à la reconquête de ce qui nous échappe 18. Le pari du risque est toujours préférable au défaitisme infructueux de la passivité. Le choix du berger de délaisser les brebis
sécurisées pour retrouver celle qui était en péril a été un exemple
de lucidité et de jugement équitable. Si le berger demeurait sans
réaction à la cavale de la brebis égarée, il y aurait de fortes chances que celles restantes lui filent entre les doigts l’une après l’autre
dans la mesure où le stimulant délictueux de la fautive pourrait de
la même manière intéresser, séduire les jusque-là innocentes. Son
calcul n’était pas si mauvais car ces dernières sont restées bien pacifiques tandis que la brebis perdue a été retrouvée et le troupeau
reconstitué ou plutôt ramené à son intégrité 19.
Nous venons de nous rendre compte dans quelle mesure la thésaurisation, l’emprisonnement, bref ces « espèces sonnantes et trébuchantes » peut se révéler infructueuse, préjudiciable à la gestion de
16

Cf. Luc 15,4-10.
Cf. Hegel, op. cit., p. 316 : « Mais la conscience vertueuse entre en lutte contre les
cours du monde comme contre quelque chose d’opposé au bien ».
18
Cf. ibid., p. 26 : « Le but à atteindre est la pénétration de l’esprit dans ce qu’est le
savoir. L’impatience prétend à l’impossible, c’est-à-dire à l’obtention du but sans les
moyens. D’un côté, il faut supporter la longueur du chemin, car chaque moment est
nécessaire ; de l’autre il faut s’arrêter à chaque moment et séjourner en lui, car chacun
est lui-même une figure, une totalité individuelle ; ainsi chaque moment n’est considéré absolument que quand sa déterminabilité est considérée comme une totalité, ou
un concret, ou comme le tout dans la caractéristique de cette détermination ».
19
Cf. Luc 15,5-6.
17
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la richesse elle-même. La déplorable privation est dans l’accumulation égoïste, dans l’accaparement maladif ; la véritable possession est dans la disponibilité, le risque et le partage 20. Qui ne connaît pas la célèbre comparaison entre les deux oranges et les deux
idées de Tagore 21? Les oranges symbolisent les biens matériels et
les idées, les richesses de l’état. Y a-t-il rien de plus simple que
leur équation mais y a-t-il également rien de plus vrai, de plus indiscutable? Pour s’en rendre compte, il suffit d’y procéder à l’aide
d’une méthode tout aussi simple, celle du troc ou de l’échange.
Deux interlocuteurs sont en présence et chacun d’eux possède une
orange et une idée. Ils procèdent d’abord à l’échange des oranges
qu’ils consomment ensuite. À la fin de l’opération, il ne leur reste
plus rien que la satisfaction passagère de la consommation et le
dommage plus durable d’un certain et réel appauvrissement.
Puis vient le tour de l’échange des idées. Le partage une fois accompli, les interlocuteurs sont tout à fait surpris que leur idée personnelle ne leur a pas « filé sous les doigts », mais qu’en revanche
elle s’est enrichie de l’acquisition de l’idée complémentaire. L’équation est ainsi résolue en fournissant la preuve par neuf que les
biens de l’esprit sont plus enrichissants que les biens matériels.
Une telle compréhension de la suprématie des idées est à l’œuvre
depuis l’Antiquité grecque et, plus précisément depuis le platonisme. On a toujours en somme envisagé le platonisme pour ses célèbres antinomies entre le monde de la caverne et celui de la lumière, entre l’emprisonnement du corps et la libération de l’esprit,
entre la dégradation, la parcimonie de la matière et la noblesse et
la générosité de la forme 22. Il faudrait désormais à ce propos insister davantage non tant sur les effets contraires que sur la rela-
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Le discours de l’évangile est là encore clair, précis, indiscutable. Celui qui n’accepte point de perdre ou au mieux de risquer sa vie ne pourra plus la gagner (Matthieu
10,38-39) tandis que l’intendant habile a pu se préparer pour les mauvais jours non par
l’accumulation et la thésaurisation mais par la libéralité, quoique malhonnête, au profit des débiteurs de son patron (Luc 16,1-8).
21
Rabindranah Tagore est un sage, un très grand poète indien vainqueur du Prix Nobel de littérature en 1914. Il est surtout apprécié pour ses écrits de sagesse et ses deux
excellents recueils de poèmes, La corbeille de fruits et L’offrande lyrique (1910).
22
Cf. L. Jerphagnon, op. cit., pp. 115-118.
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tion dynamique, positive, enthousiasmante de la comparaison 23.
Le réel en aval a comme source, racine nourricière l’idéal en amont qui ne se dégrade pas de lui-même mais à la mesure et à la
proportion de son assimilation par notre intelligence 24.
Ainsi l’activité de notre intelligence devient déterminante, capitale
même sur la route de la destinée des idées. Elle est comme la boussole à la merci de laquelle elles se disposent et se dirigent. Une
mauvaise opération les déstabilise, les fourvoie, les affaiblit tandis
qu’une bonne les réanime et les rassérénère. Karl Rahner, en réfléchissant sur les positions de Thomas d’Aquin sur les fondements de la pensée et de la vertu religieuses, parle de cette autopossession de l’être, de son appropriation par l’intelligence capable d’aboutir jusqu’au mystère, au contact privilégié avec le transcendant et le divin 25. Dans le christianisme comme dans l’univers
de la laïcité ou de la sécularisation, l’évolution du monde est vue
comme allant de pair avec l’évolution des idées. Ne dit-on pas couramment plutôt à raison qu’à tort que les idées mènent le monde?
À cette enseigne, l’époque de la Renaissance marque un tournant
capital dans le cours de l’histoire universelle avec la révolution copernicienne et la réforme luthérienne. La radicalité du changement
est d’abord dans les esprits avant de s’incarner dans le réel 26. Le
23

Cf. ibid., p. 114 : « Parler en termes d’Idées, c’est donc pour Platon, souligner le
caractère réel de ces Formes structurelles dont nous ne percevons que le reflet lointain,
dégradé dans le monde en devenir. Non seulement les Idées sont plus réelles que les
apparences qui en émanent, mais encore ce sont elles qui engendrent ce que nous
voyons et sentons. Elles sont génératrices de la réalité ».
24
Cf. ibid., p. 115 : « On ne comprend donc l’existentiel que dans la lumière de
l’essentiel. On n’épuise la vérité des apparences que par l’Idée. Et donc, la vraie
essence - et la valeur, guide de l’action -, c’est l’Idée, et l’âme humaine peut y
accéder car elle est de même nature ».
25
Cf. K. Rahner, Auditeurs de la parole, Rome, Borla, 1988, pp. 93-99.
26
La nouveauté de la Renaissance est avant tout d’ordre conceptuel, épistémologique,
subjectif. Une nouvelle vision de l’homme, marquée par la rationalité et la recherche
d’indépendance du Magistère de l’Eglise et de l’ambiance confessionnelle du MoyenAge, est à la base de la nouvelle vision du cosmos et non le contraire : « … les
concepts nouveaux qu’imposent deux de ces événements majeurs : la Réforme et la
révolution physicienne. Ainsi, se trouve préparé le terrain intellectuel à partir duquel
il est possible de comprendre l’ampleur du renouveau métaphysique apporté par Descartes : déplacement de l’intérêt philosophique du problème de l’Etre vers celui de la
connaissance, fondation en raison de la physique nouvelle, définition du projet qui
doit rendre “l’homme maître et possesseur de la nature”, pratique du libre examen
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salut des apparences, le réalisme aristotélicien se transforme en rationalité, en idéalité scientifique vérifiable non à l’aune de nos
qualités sensibles mais à celle de la mesure, de la quantification
mathématique, de l’évaluation optique, de la lunette astronomique 27. Dorénavant, s’étant rendu compte de ses immenses possibilités de création et d’invention, de ses caractéristiques scientifiques et rationnelles débordantes, l’homme ne semble décidé à se
donner du répit que quand il aura réussi à tourner complètement le
dos au ciel de la métaphysique et de la transcendance pour ne s’intéresser qu’à l’immanence du positivisme ou à la rigueur du transcendantalisme à double visage du kantisme, malgré les vives protestations des fidèles de la métaphysique discriminée 28. Toutefois,
la subjectivité, la rationalité exclusive, autrement dit l’ordination
de tout à la remorque de la conscience individuelle éclairée, ne
semble point l’avoir convaincu tout à fait de sa convenance ni de
son authenticité si bien que l’annonce tonitruante de la disparition
de la métaphysique a toujours été vécue comme un deuil et la réclamation de sa restauration sans cesse agitée comme une nécessité plus que relative 29.
En effet, nulle ambiance conflictuelle, alimentée par le subjectivisme, l’exclusivisme ou l’irrédentisme, n’est propice à la dialectique
de confrontation des idées. Si de leur choc doit jaillir la lumière,
un tel jaillissement n’est point le triomphe d’un raisonnement particulier sur un autre, d’un point de vue sur un autre ou d’une libre
opinion sur une autre. La philodoxie, l’amour de l’opinion ne doit
comme principe méthodologique » (F. Châtelet, La philosophie de Galilée à J. J.
Rousseau, Bruxelles, Marabout, 1979, p. 10).
27
Cf. S. Hawking, Une brève histoire du temps, Paris, Flammarion, 1989, pp. 34-35.
28
Cf. F. van Steenberghen, Etudes philosophiques, Longueil, Editions du Préambule,
1985, p. 96 : « D’abord, l’ontologie est la seule science humaine qui étudie le réel en
tant que réel, l’existant en tant qu’existant : son objectif est de savoir ce qui est
impliqué dans le fait que quelque chose existe. Ensuite, l’ontologie est la seule
science qui a juridiction sur tout ce qui existe, grâce aux concepts trancendantaux dans
lesquels s’exprime son objet ».
29
Cf. ibid., p. 97 : « Loin d’être “dépourvues de sens”, ce sont les lois métaphysiques
qui donnent leur sens profond et leur fondement ultime à toutes les propositions des
sciences positives ; la rigueur des lois métaphysiques est supérieure à celle des lois
mathématiques et, si elles ne s’imposent pas avec la même évidence, c’est uniquement
en raison de la faiblesse de notre intelligence humaine, qu’Aristote comparaît déjà aux
yeux de la chauve-souris, éblouis par la lumière trop forte du soleil ».
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jamais avoir le dessus sur la philosophie, l’amour de la sagesse 30.
De la libre opinion à l’Idée, de la matière à la forme, de la passion
et de la sensation individuelle au consentement aux lois de la nature et de l’action, au dénominateur commun de sa conscience universelle 31, telle aurait dû être la marche à suivre pour en arriver à
une approche de la vérité dénuée de tout sectarisme, de tout relativisme, de toute incertitude 32.
En rupture et en continuité tout à la fois avec cette marche, la pensée du célèbre philosophie idéaliste allemand W. Hegel semble
être aussi caractéristique de l’évolution dialectique des idées que
de la résolution de leur opposition, de leur inadéquation dans une
synthèse de vérification, d’objectivation et d’approbation scientifique. Sa phénoménologie de l’esprit est à la fois une récapitulation de tous les débats antérieurs autour de l’évolution des idées,
une mise en examen de leur bienveillance et le discernement d’une
projection sur leur valeur effective de fusion et de complémentarité. Dans sa forme inchoative, l’idée est comme la conscience singulière, rétive, timorée, peu enthousiaste, rebelle à toute tentative
de partage, de mise en commun, de participation au saut qualitatif
de l’enfermement sur soi à l’ouverture à une éventualité plus enchanteresse de l’emprisonnement de sa subjectivité à la libération
de l’objectivité, de la fermeture dans un carcan individualiste aux
bouffées d’oxygène de l’appartenance et de l’intégration dans une
famille dans une communauté, dans un peuple (Volksgeist) 33.
Pour l’hégélianisme qui représente l’absolutisation indépassable
de l’idéalisme, la nécessité du débat, du partage, de la confrontation des idées est si forte que le moment de la conscience indivi30

Cf. L. Jerphagnon, op. cit., pp. 112-113 : « Si l’on se contente de l’opinion pour
gouverner, on n’aura jamais que des apparences de justice, des apparences d’honnêteté, des apparences d’égalité. Or, que valent un semblant de justice, une conduite apparemment honnête, un acte qui a l’air légal ? Le langage lui-même - Platon l’a montré
dans le Cratyle -, est propice aux mauvais coups. Le bon usage de la parole en appelle, lui aussi, à l’existence d’un absolu qui le cautionne et prévienne les emplois
frauduleux par les manipulations trop habiles. Il faut aller jusqu’à l’Idée ».
31
Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 331 : « La conscience se retirant de son œuvre est en
fait la conscience universelle, - parce que, dans cette opposition, elle devient l’absolue
négativité ou l’opérer - en regard de son œuvre qui est la conscience déterminée ».
32
Cf. F. H. Jacobi, op. cit., p. 75.
33
Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 290 : « C’est dans la vie d’un peuple (Volksgeist) en
fait que le concept de l’actualisation de la raison consciente de soi a sa parfaite réalité ».
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duelle en est tout simplement banalisé. Elle ne sait même pas les
caractéristiques fondamentales de sa nature ni de sa raison d’être 34. C’est précisément ce processus de la dialectique conscientisante qui l’aidera à se soulager, à se libérer même de son ignorance, de son aliénation pour se hisser, après l’assomption de toutes
les étapes indispensables, à la mesure, à la stature de la conscience
éclairée 35. En ce sens, la dialectique de l’histoire et celle de l’édification de la conscience collective, de sa fermentation dans les
épreuves, les péripéties et les sacrifices posent leurs propres conditions d’existence à la vérité elle-même qui ne revêt sa signification
absolue que dans la dynamique de sa compréhension et de sa dépendance dans cette totalité en progression, en phase continuelle
de réalisation 36. La vérité est désormais liée à cet avènement de
la totalité sans l’ambiance de laquelle elle ne pourra que rester collée figée dans la misère de l’imprécision, de l’inachèvement, du
clair-obscur et du flou 37. Sans l’avènement de cette totalité, sans
la dialectique de l’accomplissement de ses phases successives que
sont la thèse, l’antithèse et la synthèse et leur renouvellement perpétuel jusqu’à la plénitude de l’Esprit, la vérité elle-même est en
34

Cf. ibid., p. 293 : « En outre, la conscience singulière, ayant immédiatement son
existence dans l’ordre éthique réel ou dans le peuple, est ainsi une confiance compacte ; l’esprit ne s’est pas encore résolu pour elle en ses moments abstraits, et cette conscience ne sait donc pas encore qu’elle est pour soi comme pure singularité. Mais
quand la conscience singulière est parvenue à cette pensée, et il est nécessaire qu’elle
y parvienne, alors cette unité immédiate avec l’esprit, ou son être en lui, sa confiance,
tout cela est perdu ; isolée pour soi, la conscience singulière est à soi-même essence,
et ce n’est plus l’esprit universel qui lui est essence ».
35
Cf. ibid., p. 251 : « Un développement plus précis appartient à la philosophie spéculative, dans laquelle de telles lois se montrent comme ce qu’elles sont en vérité ;
c’est-à-dire comme des moments singuliers disparaissants, dont la vérité est seulement
le tout du mouvement pensant, est seulement le savoir même ».
36
Cf. F. Châtelet, « G. W. F. Hegel », in AA. VV., La philosophie de Kant à Husserl,
Belgique, Marabout, 1979, p. 80 : « La fonction du livre intitulé Phénoménologie de
l’esprit est de prouver, en installant simplement le lecteur dans la nécessité du texte,
que, par quelque abord qu’on prenne le problème du savoir - « psychologique » (la
conscience), « moral » (la conscience de soi), « intellectuel » (l’entendement), « politique », « éthique », « artistique », « religieux », « historique » (la Raison) -, en fin de
compte, on se trouve ramené, si l’on est sérieux, à un ordre unique et systématique qui
est celui de l’advenu… Ce qui est vrai, c’est ce qui est advenu et qui s’est imposé historiquement ».
37
Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 198 : « La manifestation immédiate de la vérité est
l’abstraction de son être présent, dont l’essence et l’être-en-soi sont le concept absolu,
c’est-à-dire le mouvement de son être-devenu ».
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veilleuse, en souffrance; la raison est incertaine, irréelle, opportuniste, superstitieuse manipulatrice, décevante et la réalité est incapable d’accéder à l’intelligence et à la rationalité 38. L’abstraction
véritable n’est plus que le seul détachement, la simple élévation de
l’idée de son ordre matériel, processus connu habituellement sous
le nom de conceptualisation, mais plutôt sa modification, sa progression dans le tout, dans l’universel. Bien sûr! il ne s’agit point
d’un universel de détails, d’accumulation de particularités comme
l’auraient affirmé les empiristes et d’autres penseurs matérialistes
mais bien d’un mouvement de synthèse après analyse, de déduction, d’inférence après maintes considérations de nature expérientielle, phénoménologique ou plutôt analogique 39.
En tout cas, l’hégélianisme, dans son effort constant d’harmoniser
sinon de faire coïncider le mouvement des idées dans le temps et
dans l’espace à celui de son évolution dans l’intelligence, aura constitué un moment de détermination et d’élection dans l’histoire et le
destin de la pensée universelle 40. Toutefois, il aura été à son tour assumé, dépassé par de nouvelles préoccupations de l’esprit de l’homme, marqué par l’inquiétude, le désir d’inquisition, d’interrogation
permanente, la nécessité de la dialectique perpétuelle comme Hegel
lui-même aurait aimé l’affirmer 41. Le ciel de son système parfaitement charpenté a dû se mouvoir vers la terre habitée d’individus
concrets, en situation. L’hégélianisme unificateur allait devoir se
38

Cf. ibid., p. 199 : « La raison est la certitude d’être toute réalité. Mais cet en-soi ou
cette réalité n’est encore uniquement universel, et n’est que la pure abstraction de la
réalité ».
39
Cf. ibid., p. 212 : « Pour établir la loi que les pierres, soulevées au-dessus de la
terre et abandonnées à elles-mêmes, tombent, la conscience n’exige pas que l’épreuve
ait été faire sur toutes les pierres. Elle dit bien que cela doit avoir été essayé avec bon
nombre de pierres, d’où on peut ensuite conclure pour les autres par analogie, avec
une très grande probabilité ou même de plein droit ».
40
Cf. F. Châtelet, op. cit., pp. 80-81 : « Il reste qu’il y a aussi, à prouver aux autres
philosophes, passés, présents et à venir, à tous ceux - artistes, religieux ou politiques
- qui s’inscrivent circonstanciellement dans le domaine de la philosophie, que,
désormais, tout est dit ; qu’il n’y a pas à désirer indéfiniment le savoir ; que le savoir
est là, pourvu qu’on sache comprendre pourquoi et comment il est advenu selon ses
modalités successives ».
41
Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 320 : « Au cours de sa lutte la conscience a fait
l’expérience que le cours du monde n’est pas si mauvais qu’il en avait l’air ; sa réalité
effective est en effet la réalité effective de l’universel… le mouvement de l’individualité est la réalité de l’universel ».
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fractionner en autant de perspectives qu’il s’était donné la peine et
le courage de maintenir en relation de cohabitation, de synthèse et
d’interdépendance contre la précarité d’une pareille utopie, des
temps nouveaux s’annonçaient bouleversants, renversants sous la
houlette d’un nombre étonnant de systèmes originaux désireux davantage d’incarnation, d’objectivité, de réalisations concrètes, de
proximité à la nature humaine dans l’éventail diversifié de ses angoisses, de ses soucis, de ses espérances, de ses illusions et de ses
aspirations. C’est à ce titre qu’en Occident particulièrement l’existentialisme de Kierkegaard et de Sartre, le socialisme de Proudhon, de Marx et d’Engels, le pragmatisme de Peirce et de James,
l’athéisme de Feuerbach et de Nietzsche, la psychanalyse de Freud
et de Jung, le spiritualisme de Lagneau et de Lachelier, le néothomisme de Maritain, de Gilson et Sertillanges, pour ne citer que
ces innovations intéressantes à plus d’un titre, se sont fait valoir,
réfuter ou accepter pour perpétuer et consolider la tradition de la
sève toujours nourricière de la pensée comme de celle de son influence toujours prépondérante sur l’action, l’émotion, la passion
et le sentiment 42.
2. Le choc des idées et des intérêts à l’haïtienne
Haïti est un pays qui a pris naissance à la suite d’un profond malentendu entre classes rivales défendant chacune des intérêts complètement opposés à ceux des autres classes 43. C’est un pays issu du colonialisme français, dominateur pendant près de trois siècles sur un
territoire qui a été ravi aux indigènes à la suite de son invasion par
des aventuriers espagnols avec à leur tête l’amiral Christophe Colomb en 1492. Les premiers habitants de l’île, les Indiens, ne résistèrent pas longtemps aux privations et aux contraintes inhumaines
imposées par l’envahisseur espagnol. Plutôt portés vers le jeu, la
danse, les récits de contes, de fables, l’inspiration poétique et musicale, l’ambiance de jouvence et de détente à longueur de journée,
ils n’étaient certainement pas destinés, ni par la nature ni par un
42

Cf. J. L. Dumas, Histoire de la pensée. Temps modernes, Paris, Tallandier, pp. 7204 ; 261-297 ; F. Châtelet et alii, La philosophie de Kant à Husserl, cit., pp. 145154 ; 166-259.
43
Cf. G. Barthélemy, Le pays en dehors, Port-au-Prince, Deschamps - Cidihca, 1989,
pp. 23-26.
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entraînement régulier à l’acharnement à la besogne, aux pénibles
travaux d’exploitation foncière auxquels le pragmatisme sans âme
et la recherche maladive de bien-être, d’opulence et de profits de
leurs maîtres les avaient soumis. Pour éviter leur extinction totale,
l’évêque espagnol Bartholomé de las Casas, bien connu d’ailleurs
sous l’épithète de « Protecteur des Indiens », proposa de faire venir des nègres robustes du continent africain pour remplacer les Indiens trop fébriles dans les champs 44. C’est ainsi qu’un édit de
Charles Quint ordonna en 1517 le début des opérations de la traite
négrière qui draina des centaines de milliers d’hommes et de femmes en Amérique, aux Indes Occidentales et plus précisément
dans la colonie devenue française de Saint-Domingue où leur chiffre atteignit le nombre de plus de trois cent mille à la veille de la
Révolution française en 1789 45.
Avec l’extinction quasi-complète des Indiens, la cession de la partie ouest de l’île d’Hispaniola à la France par le traité de Ryswick
en 1697 et à l’accès à la liberté des mulâtres en raison du sang
blanc dans leurs veines et d’un certain nombre de noirs par décision bienveillante ou à but lucratif des Assemblées coloniales, le
paysage de Saint-Domingue était composé en 1789 de trente mille
colons blancs, d’un nombre à peu près équivalent d’affranchis mulâtres ou nègres et de près de quatre cent cinquante mille esclaves
créoles et bossales 46. L’unité entre ces diverses composantes était
sans euphémisme leur dénominateur le moins commun et la méfiance exécrable qui les tenait en laisse l’une face à l’autre lorsqu’elle n’explosait pas en empoignades sanglantes et meurtriè44

Cf. C. L. R. James, Les Jacobins noirs, Paris, Caraïbéennes, 1983, pp. 3-4 : « Las
Casas, prêtre dominicain consciencieux, se rendit en Espagne pour plaider l’aboliton
de l’esclavage indigène. Mais comment la colonie aurait-elle pu exister sans l’oppression des indigènes ? Ceux-ci ne recevaient que le christianisme pour tout salaire, et ils
auraient tout aussi bien pu être bons chrétiens sans travailler dans les mines… Le gouvernement espagnol établit un compromis : il abolit legalement les repartimientos ou
travaux forcés aux colonies, tandis qu’en fait ses agents les y maintenaient. Las Casas,
hanté par la prespective d’assister à la destruction totale d’une population en l’espace
d’une génération, recourut à un expédient : il importa les plus robustes nègres de la
populeuse Afrique ».
45
Cf. ibid., p. 49 : « Plus des 2/3 du ½ million d’esclaves de la colonie en 1789
étaient nés en Afrique ».
46
Les créoles étaient les esclaves qui avaient pris naissance dans la colonie et les bossales, les produits de la traite négrière, importés en grande partie de l’Afrique occidentale sub-saharienne.
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res 47. Les riches colons propriétaires confrontaient de sérieux problèmes en matière de fiscalité, de taxes et de redevances à verser
aux représentants de l’administration métropolitaine et profitèrent
de l’instabilité révolutionnaire en France pour se soulever contre
les fonctionnaires royalistes jusqu’à la persécution et l’élimination
de quelques-uns d’entre eux 48. Les petits blancs intermédiaires,
agriculteurs modestes, meuniers, artisans, prestataires de services,
agitateurs aux sirènes de la revolution, se mettaient du côté des bureaucrates pour réprimer les élans sécessionnistes de la riche propriété mais changeaient de casaque aussitôt que la prise de la Bastille était annoncée pour persécuter et chasser les fonctionnaires
royalistes 49. Les mulâtres aisés n’étaient pas non plus des amateurs en matière d’opportunisme. Leurs cœurs penchaient toujours
du côté où ils pouvaient assurer et défendre leurs intérêts. Quand
leur patrimoine économique était en jeu, ils recherchaient l’alliance des riches planteurs blancs, engagés comme eux sur le même
bateau, pour le préserver; en revanche, quand il fallait se dresser
contre leur sectarisme, leurs préjugés de classe et le mépris de leur
rang subalterne, ils sollicitaient la solidarité, la compréhension et
l’engagement, au profit de leur cause, des adversaires des colons
comme des promoteurs des droits de l’homme et de l’égalité entre
les couleurs. D’ailleurs, lorsque plus tard les données de la configuration des classes en présence dans la colonie allaient devoir se
modifier, que, sous l’égide de Toussaint Louverture, les noirs révoltés obtiendraient de plus en plus d’ascendant sur l’échiquier, les
mulâtres n’accepteraient de ne plus leur marcher sur les talons
qu’après la laborieuse conviction que la concertation, la mise en
commun était obligatoire et qu’elle ne leur serait en aucun sens défavorable 50. La classe des noirs, quant à elle, partagée en noirs libres, en nègres créoles et en nègres bossales 51, inculte et abrutie
dans sa majorité, était comme une armée à la disposition de ses
47

Cf. C. L. R. James, op. cit., pp. 53-59.
Cf. ibid., p. 55 : « La milice fut transformée en garde nationale à l’imitation des
gardes nationaux de la France révolutionnaire. Les colons se parèrent d’uniformes et
de décorations militaires et se nommèrent eux-mêmes capitaines, brigadiers ou
généraux. Ils lynchèrent le petit nombre de ceux qui s’opposaient ouvertement à leurs
desseins, et n’ayant pas d’ennemis à combattre, en inventèrent ».
49
Cf. ibid., p. 56.
50
Cf. G. Barthélemy, op. cit., pp. 88-89 ; C. L. R. James, op. cit., pp 143-151.
51
Cf. G. Barthélemy, op. cit., pp. 90-91.
48
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chefs, un troupeau tout à fait soumis aux ordres et aux indications
de ses bergers.
À la suite de l’indépendance nationale proclamée en 1804, la configuration coloniale n’allait connaître de métamorphoses dignes de
considération que du point de vue de l’identité des nouveaux acteurs en lice. On doute fort qu’il n’en soit pas ainsi encore aujourd’hui. La domination blanche, révolue, a tout juste été substituée
par une puissante hiérarchie de chefs noirs et mulâtres qui ayant
vaillamment combattu pour la liberté, s’évertuaient à mettre sur
pied une stratégie à la fois de résistance contre une éventuelle tentative de restauration du système colonial et d’exaltation des avantages et privilèges acquis par les nouveaux maîtres du sol à la faveur de la disparition des colons 52. La nouvelle carte socio-politique de la jeune nation s’était ainsi dessinée pour la diversité de ses
composantes suivant un ordre de nomenclature et de hiérarchisation même, guidé par les paramètres de la couleur, de la connaissance réservée à une élite, de l’argent, de la notoriété politique, du
pouvoir des baïonnettes et de l’ingérence étrangère dans les affaires haïtiennes 53.
En somme, c’est sur ce fond d’évolution historique, marqué par les
oppositions et les contradictions non résolues, la rupture totale de
communication et de vision commune entre les masses et les élites, l’individualisme des uns et le sectarisme des autres, la méfiance chronique entre les parties et les clans rivaux, l’exclusivisme,
l’irrédentisme, sinon l’obscurantisme de part et d’autre qu’ont dû
prendre chair les idées sociales, politiques, les recherches anthropologiques, les réflexions existentielles de même que l’expression
artistique et littéraire, véhiculées depuis plus de deux centenaires
pour nous constituer un certain héritage propre à notre réel, à notre
identité et à notre destin 54.
52

Cf. ibid., p. 119 : « Reste enfin à absorber la fameuse “aristocratie de la peau” dont
nous avons déjà parlé et qui va tenter de se transformer au XIXe siècle en une hiérarchie de couleur. A priori, on comprend mal pourquoi dans un pays à ce point fasciné
par l’idéal égalitaire, la première exigence fondamentale n’aura pas été de mettre fin à
l’inégalité raciale dont la grande majorité du pays avait souffert sous le régime
colonial ».
53
Cf. Cl. Moïse, Constitutions et luttes de pouvoir en Haïti. La faillite des classes dirigeantes, Montréal, Cidihca, 1997, pp. 85-275.
54
Cf. J. Price-Mars, Ainsi parla l’oncle, Port-au-Prince, L’Imprimeur II, 1988 (Préface).
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La littérature haïtienne - si jamais on doit considérer qu’il y en a
véritablement une, dans la mesure où il n’est pas toujours clair que
le projet de nos hommes de lettres soit de contribuer à en instituer
une plutôt que de s’imaginer la faire surgir tout seuls à leur propre
compte à la manière du cogito et du dubitare de omnibus de Descartes - est fortement associée à l’évolution de nos contradictions,
de nos heurts, de nos déboires, de nos chaînes de violence, de nos
tentatives presque toujours avortées de recherche d’unité, de cohésion, de concertation, bref de notre histoire nationale 55. Il suffit
pour s’en rendre compte de choisir au hasard et d’explorer stances,
couplets, quatrains et versets de nos poètes, certains passages de
nos romanciers, l’un ou l’autre essai de nos théoriciens voire quelques scènes anodines des tragédies ou des comédies de nos dramaturges 56. Sans doute, certains d’entre eux, à cause de leur existence éloignée de la terre natale depuis fort longtemps, habitués désormais à faire face à des situations et à des problèmes fort différents de l’ensemble de ceux de leurs concitoyens d’origine, arguent que la couleur locale et le sentiment national ne les interpellent plus autant qu’une vision dérégionalisée, universaliste de l’art,
de la vie, de l’histoire et du monde 57. Malgré tout, leur inconscient ne peut jamais tout à fait s’exorciser de la récurrence d’une
forme d’haïtianité incontournable et il est fort rare que leurs écrits
les mieux réussis n’aient point une complicité manifeste avec
elle 58. Nul ne peut se libérer sans friction ni séquelle de la géographie de sa naissance, équation impossible d’être plus exacte
55

Cf. J. Price-Mars, op. cit., pp. 173-175.
Cf. R. Philoctète, Anthologie de la poésie haïtienne contemporaine (1945-1999),
Montréal, Cidihca, 2000 ; P.-R. Dumas, Littérature haïtienne de la diaspora, Port-auPrince, L’Imprimeur II, 1993 ; Ch. Charles, Anthologie de la nouvelle poésie haïtienne, Port-au-Prince, Centre de recherches littéraires et sociales, 1991 ; M. Dominique,
Esquisses critiques, Port-au-Prince/Montréal, Editions Mémoire/Cidihca, 1999 ; J.
Fouchard, Regards sur la littérature et…, Port-au-Prince, Deschamps, 1988 ; Cl.
Souffrant et alii, Littérature et société en Haïti, Port-au-Prince, Deschamps, 1991 ;
Gh. Gouraige, Histoire de la littérature haïtienne, Port-au-Prince, Imprimerie Théodore, 1960.
57
On peut à cette enseigne citer les cas bien connus de Jean-Claude Charles et de Dany Laferrière qui affirment être autant sinon davantage sollicités par leurs intérêt par
l’ordinaire, le quotidien, le sujet indéfinis que par l’ordre d’une référence précisément
haïtienne.
58
Cf. R. Dépestre, Hadriana dans tous mes rêves, Paris, Gallimard, 1988 ; J. Métellus, Haïti, une nation pathétique, Paris, Denoël, 1987.
56

22 Pierre Castel Germeil

que dans le cas de l’haïtien, car nul n’a jamais autant porté que lui
le poids d’une histoire et d’un passé si difficiles à oblitérer.
L’assomption de son haïtianité, eu égard aux mécomptes qui
l’affectent, n’est certainement pas un verre d’eau à boire. Or son
rejet, sa dénégation est encore plus problématique, plus périlleuse
et le concitoyen qui renonce à sa terre et à des dividendes n’est
rien moins que prêt à en endosser la charge, la responsabilité et les
désagréments.
Dans le cadre de notre exploration de la pensée haïtienne, nous accordons la prépondérance aux idées exprimées dans les textes littéraires sans omettre que celle retrouvées dans les réflexions sociopolitiques, historiques, religieuses, éducatives peuvent être tout
aussi valables et dignes d’attention.
La littérature haïtienne, au moins dans son aspect incantatoire, expressif, langagier, fortement liée à l’histoire de la nation, même
quand elle épilogue sur des thèmes qui n’y ont pas trait directement, a surtout véhiculé des concepts de nature patriotique, identitaire, exaltant la femme et les charmes de chez nous, l’héroïsme et
la grâce de nos ancêtres se lamentant avec indignation sur nos misères et nos malheurs et réprimant sans ménagement nos inclinations vers le bovarysme, l’exotisme, l’assimilation et l’aliénation
culturelles. Bref, la littérature haïtienne revêt pour principales lignes de force la référence et la fidélité à une haïtianité qu’il faut à
tout prix mettre en évidence jusqu’à la pleine mesure de son originalité et de son mystère 59. Sa périodisation est d’ailleurs révélatrice à ce sujet. Tout le long de son histoire, un cénacle est constitué, une école est fondée, un mouvement est créé dès qu’il y a perception, inquiétude de la mise en crise ou en péril de cette haïtiani59

Cf. J. Price-Mars, op. cit., p. 1 : « … En outre, notre présence sur un point de cet archipel américain que nous avons “humanisé”, la trouée que nous avons faite dans le
processus des événements historiques pour agripper notre place parmi les hommes,
notre façon d’utiliser les lois de l’imitation pour essayer de nous faire une âme d’emprunt, la déviation pathologique que nous avons infligée au bovarysme des collectivités en nous concevant autres que nous ne sommes, l’incertitude tragique d’une telle
démarche imprime à notre évolution au moment où les impérialismes de tous ordres
camouflent leurs convoitises sous des dehors de philanthropie, tout cela donne un certain relief à l’existence de la communauté haïtienne et, devant que la nuit vienne, il
n’est pas inutile de recueillir les faits de notre vie sociale, de fixer les gestes, les attitudes de notre peuple, si humble soit-il, de les comparer à ceux d’autres peuples, de
scruter leurs origines et de les situer dans la vie générale de l’homme sur la planète ».
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té et de tous les corollaires qu’elle charrie avec elle, dès qu’il y a
sensation de remue-ménage de ses fondements et par conséquent
de la nécessité du rétablissement de son équilibre 60. Les premiers
poèmes composés après la proclamation de l’Indépendance par
Antoine Dupré, Juste Chanlatte et Jules Solime Milscent, sont pratiquement tous de facture épique et d’inspiration nationaliste et
destinés à rendre hommage au sol natal, récemment conquis de
haute lutte par les héros du combat de Vertières mais aussi à dissuader les éventuelles tentatives de restauration de l’esclavage.
L’école dite de 1836, qui succéda aux vertus patriotiques de ces
devanciers, est dominée par la figure d’un jeune poète romantique,
Coriolan Ardouin, frappé d’un sombre destin de succession de mécomptes, de tragédies, de mortalités de deux de ses frères, de ses
parents quand il avait quinze ans, de sa première femme et de leur
unique enfant, de sa seconde femme Amélia âgée de vingt-deux
ans avant de disparaître à son tour, lui aussi à cet âge près d’un an
après 61. Entouré d’intimes, de cousins et de compagnons de collège, il a eu le temps de constituer ce cénacle poétique et littéraire
qui marqua profondément sa génération par son alliance du lyrisme de la souffrance, des affres de l’existence, de l’amour, de la
mort, de la joie d’une amitié sincère au sentiment national 62.
Précisément, la vertu patriotique, le sentiment national, les nuances et les vibrations de la couleur locale et de la musique indigène,
la fidélité aux sources et aux racines de l’identité haïtienne, déjà à
l’œuvre mais de manière subtile et raffinée dans les accents de la
60

Cf. M. Dominique, Esquisses critiques, pp. 55-111.
Cf. J. Fouchard, op. cit., p. 15 : « Miné par le chagrin, crachant ses poumons, Coriolan Ardouin, fondateur de notre poésie lyrique, s’éteignit à Port-au-Prince le 12
juillet 1835, à trois heures, dans sa petite maison de la rue du Champ de Mars. Il avait
alors 22 ans, sept mois comme le déclara à l’office d’état-civil son frère aîné l’historien Beaubrun Ardouin alors âgé lui-même de 39 ans ».
62
Cf. ibid., p. 15 : « Telle est la marque du lyrisme de Coriolan Ardouin. Le poète a
apporté de plus à notre jeune poésie une note nouvelle, une résonance haïtienne tirée
comme des entrailles de notre terre et des profondeurs de l’âme nationale. Et cette
note haïtienne n’et pas seulement effet de couleur locale. Certes, Coriolan Ardouin
s’y est exercé. Quelques-uns de ses poèmes ont le parfum du terroir et nombre de ses
veres s’enguirlandent de l’éclatante verdure de nos paysages. Mais par-dessus la
couleur locale, il y a un ensemble de réactions, de notations, de façons de sentir qui
forme une musique surgie de ce mélange d’hérédités, de coutumes, de traditions qui
sont un peu de l’âme haïtienne, de ce “quelque chose” qui nous distingue et qui est
notre étiquette de peuple ».
61
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poésie et des essais de l’Ecole de 1936, allaient constituer avec
plus d’épaisseur et de netteté les armes miraculeuses et les motifs
d’affirmation et de distinction des écrivains de la génération suivante, celle de 1860, d’ailleurs connue davantage sous le nom très
symbolique d’Ecole Patriotique. Ce mouvement en poésie était
animé par des figures de proue, célèbres aussi pour leur implication socio-politique infatigable et exemplaire et qui répondaient
aux noms d’Oswald Durand, de Massillon Coicou et de Tertullien
Guilbaud. Jusqu’à nos jours, malgré son épicurisme incontrôlable
et son obsession maladive de la consolation et du sexe féminins,
Oswald Durand est indéfiniment considéré comme le barde national, l’écrivain qui aurait traduit avec le plus de force et d’exactitude les mouvements et les variations de la sensibilité du mystère
haïtien 63.
À la génération de l’École Patriotique succéda celle qui allait assurer le tournant d’un siècle à l’autre, du dix-neuvième au vingtième
et dont l’ascendant s’est prolongé jusqu’à la veille de l’Occupation
américaine d’Haïti en 1915. Variée, éclectique, d’une longévité
beaucoup plus étendue que celles qui la précédaient aussi bien que
celles qui allaient la suivre, communément appelée « Génération
de la Ronde », elle concerna de très bons poètes avec notamment
Pétion Gérôme, Etzer Vilaire, Georges Sylvain, Edmond Laforest,
Alcibiade Pommayrac, des théoriciens de valeur avec dans l’ordre
Desmesvar Delorme, Louis Joseph Janvier, Edmond Paul, Solon
Ménos, Anténor Firmin, Hannibal Price, de même que d’excellents romanciers tels que Frédéric Marcelin, Fernand Hibbert et
Justin Lhérisson 64. Cette génération remuante, intempestive, entreprenante, déterminée, parfois chicanière, assumant sans reproche la responsabilité de l’intelligence de son époque fut malheureusement le témoin de nos malheurs et de nos crises les plus rédhibitoires, de la lassante guerre opposant les libéraux de Boyer
Bazelais aux nationaux de Boisrond Canal, de l’affligeante exécu63

Cf. ibid., p 27 : « Certes il est nécessaire de mettre un frein à la légende qui veut
nous représenter Oswald comme un débauché vivant uniquement au milieu d’une
bande de bacchantes échevelées » (Paul Marcelin), mais il ne reste pas moins vrai que
toute sa vie, selon cette formule lapidaire de monsieur Ernest Douyon, pourrait tenir
dans ces quelques mots : « Il aima et il chanta ce qu’il aime ».
64
Cf. F. Berrou et Pr. Pompilus, Histoire de la littérature haïtienne illustrée par les
textes, t. 2 et 3, Port-au-Prince, Editions Caraïbes, 1978.
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tion du vénérable poète et homme politique Massillon Coicou et
de ses deux frères sur ordre exprès du général dictateur Nord Alexis, de l’amertume généralisée traduite par Etzer Vilaire dans la
pièce morbide « Les Dix Hommes noirs » aux représailles sanglantes de Florvil Hyppolite contre ses adversaires, des déboires et de
l’exil forcé d’un de nos hommes de lettres et d’état les plus racés sur
l’île de Saint Thomas, Anténor Firmin, à l’incendie du Palais National sous la présidence de Cincinnatus Leconte, des turpitudes du
général Tirésias Simon Sam se frappant la poitrine à son renversement du pouvoir d’être le dernier président d’Haïti, au suicide tout
aussi renversant d’Edmond Laforest en signe de protestation contre
la présence américaine sur le sol haïtien en 1915. En tout cas, les expériences littéraires et sociales suivantes, en matière de répit et de
consolation face à la progression toujours agitée de la barque nationale, ne seront pas moins désolantes. Il suffit de considérer les malentendus dont notre élite a été comptable à l’égard d’elle comme du
peuple moins cultivé, de l’acharnement et du plaisir malsain de
nos intellectuels et de nos politiciens à l’auto-flagellation et à l’autodestruction qui ont atteint leur paroxysme sous le régime de
François Duvalier avec l’élimination systématique des opposants
et la fuite scandaleuse des survivants à l’étranger 65.
3. L’intelligentsia haïtienne et la séduction de l’idéologie
Contre toute apparence, le marché noir, le commerce clandestin, le
trafic illicite des armes se pratiquent avec moins de difficultés et de
risques que le commerce des idées. C’est dommage! Mais nous devons bien reconnaître sans euphémisme ni artifices: un haïtien, bien
trempé dans ses convictions, bien en ligne avec sa pensée et son authenticité, ne devrait point avoir honte de se considérer déjà comme
un homme mort et enterré. Si l’on nous considère ou si plutôt nous
nous considérons comme les amateurs sinon les spécialistes de la
duplicité, du double langage, de la double vie - de la vie incantatoire, verbale d’une part et de la vie réelle, entreprenante et malicieuse
de l’autre, - l’explication n’est pas à chercher ailleurs 66.
65

Cf. M. Dominique, op. cit., pp. 13-28.
Nous illustrons à cet effet par le jugement du poète et romancier Jacques Roumain
sur la poésie hermétique de Magloire Saint-Aude qu’il trouve belle mais en rupture
totale avec les exigences du vécu : « J’admire et respecte sa poésie (en parlant de
Magloire Saint-Aude), mais je n’ai aucune estime pour son moteur idéologique. C’est
66
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En tout cas, sans vouloir nous prêter à un jeu de comparaisons
poussif, trop forcé, il est clair que si nous nous mettons en face du
continent européen par exemple dans son orientation de l’histoire
des idées de la rupture du confessionnalisme de la Renaissance à
l’extension des idéaux républicains et du principe de la laïcité sur
l’ensemble de son aire géographique, nous découvrirons qu’il n’y
a pas de commune mesure entre son parcours et le nôtre. L’évolution des idées, dans leur globalité théologique, philosophique et
techno-scientifique, principalement dans leur coefficient de rationalité, d’objectivité et de proportionnalité scientifique, a constitué
l’une des caractéristiques principales de l’avènement de la conscience européenne tandis qu’il en a été tout à fait différent pour celui de la conscience haïtienne 67. Celle-ci s’est en effet dégagée,
forgée au fil du temps en traversant la chaîne de péripéties auxquelles nous avons fait allusion dans les lignes précédentes, beaucoup plus préoccupée par l’obligation de sa survie, de sa subsistance, de sa distinction, de la reconnaissance de sa valeur identitaire, épidermique, statutaire que par la réalisation d’aspirations d’ordre métaphysique, transcendant ou même scientifique à moins
qu’il ne soit question d’individus dans leur choix personnel associatif, communautaire. Autrement dit, les idées, dans leur essence,
dans leur gratuité, dans leur philosophie même, n’ont pas bénéficié
d’une place d’exception dans la formation de notre identité nationale ou dans l’enrichissement de notre patrimoine littéraire et culturel. Certes nous ne parlons pas de l’application des idées dans les
diverses formes de lutte sociale, religieuse, politique, éducative,
une machine infernale anti-bourgeoise, mais négative et anarchiste. J’ai écrit autrefois
et je crois nécessaire de le réaffirmer que le poète, et aujourd’hui, avec plus d’exigence impérative que jamais, est avant tout un témoin et un acteur du drame historique.
Tandis que le destin de l’humanité est en jeu dans une formidable convulsion mondiale, il n’a pas le droit de se réfugier dans la propriété privée d’une solitude spirituelle et
de continuer à donner à la poésie le sens d’une petite chanson balancée entre les pôles
traditionnels de l’érotisme et du rêve » (J. Roumain, Préface à Edris Saint-Amand, Essai d’explication de Dialogue de mes lampes, Port-au-Prince, Mémoire, 1995, p. 10).
67
Cf. P. Hazard, La crise de la conscience européenne, t. 1, Paris, Gallimard, 1961, p.
12 : « En étudiant la naissance des idées ou du moins leurs métamorphoses ; en les
suivant le long de leur route dans leurs faibles commencements, dans la façon qu’elles
ont de s’affirmer et de s’enhardir, dans leur progrès, dans leurs victoires successives et
dans leur triomphe final, on en arrive à cette conviction profonde, que ce sont les forces intellectuelles et morales, non les forces matérielles, qui dirigent et qui commandent la vie ».
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etc., mais de leur conceptualisation, de leur nature, de leur pureté,
de leur réflexivité. Il y a de nombreuses raisons à cela dont nous
allons essayer d’évoquer celles qui nous semblent être les plus
fondamentales.
La littérature est en somme le baromètre de la psychologie populaire. Les hommes de lettres ne constituent pas nécessairement une
catégorie plus dynamique, plus morale ou moins désordonnée que
les autres. Ils ont tout simplement le mérite professionnel de manier les mots, de cultiver le langage avec plus d’a-propos, de précision et de bonheur qu’elles. Les vices du peuple peuvent être ceux
de ses hommes de lettres autant que ses vertus. De même que le
peuple peut être bienveillant, honorable, exemplaire, sa littérature
peut l’être à son tour; de même que ses représentants peuvent être
malicieux, opportunistes, exhibitionnistes, sa littérature peut ne
pas échapper aux mêmes travers et ne pas se retrouver non plus
au-dessus de tout soupçon 68. Toutes proportions gardées, en Haïti,
les attitudes, les repères, les références, les idiosyncrasies du peuple comme des élites, ne sont pas si éloignés de ceux de leurs
hommes de lettres. Ils sont estampillés le plus souvent au sceau du
volontarisme, de la détermination, de la recherche de reconnaissance et de distinction, encore que la littérature a ceci de particulier et d’intéressant que la crise de conscience, dont a parlé plus
haut Paul Hazard, ne tarde pas à se transformer, au moment favorable qui est d’ailleurs incontournable, en prise de conscience,
comme le cas est advenu chez nous à la suite de l’occupation américaine et de la manifestation en réaction du mouvement littéraire
de l’indigénisme 69.
68

Jean Fouchard, historien, critique et homme de lettres bien connu exacerbe cet opportunisme à travers l’un de ses personnages favoris qu’il décrit en ces termes : « Il
faut vous expliquer que Loctamar était connu pour son robuste appétit et ses exploits
de resquilleur. Il avait organisé sa vie avec une technique sans faille et s’était abonné
au quotidien « La Phalange » pour être le mieux renseigné sur les réunions, cérémonies, réceptions diplomatiques, baptêmes, enterrements, premières communions, mariages où il pouvait s’assurer ses trois repas quotidiens » (Regards sur la littérature
et…, Port-au-Prince, Henri Deschamps, 1988, p. 128).
69
Cf. M. Dominique, op. cit., p. 37 : « Le débat que Roumain mène avec Antonio
Vieux autour de Durand, le manifeste de Normil Sylvain, l’attaque de Daniel Heurtelou contre la versification facile et débridée de Charles F. Pressoir montrent que les
indigénistes n’ont pas cherché dans le poème “l’exotisme de bazar” d’une quelconque
couleur locale, mais y ont puisé un “instrument de connaissance” pour une quête d’identité profonde ».
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Le mouvement indigène marque un tournant inattendu dans l’évolution de l’histoire et de la société haïtiennes et s’identifie comme
un haut lieu d’expression de cette prise de conscience d’une frange
substantielle de l’intelligence et de l’élite nationales, enracinée
dans la compréhension d’une exigence de solidarité et de communion sincères avec le peuple (Volksgeist) au sujet de laquelle Hegel
nous a déjà entretenus 70. Avec l’intervention américaine de 1915,
le mobilier de la maison commune a été totalement renversé, fracassé et notre coupe de bénédiction frelatée, profanée et contrainte
d’être bue jusqu’à la lie par les vigies de sa garde sacrée. L’occupation américaine de 1915, qui a carrément remis l’ensemble du
peuple haïtien, lequel s’était dépensé avec acharnement et distingué avec l’héroïcité de ses vertus pour conquérir son indépendance, sous tutelle et en état de protectorat sinon de subordination officielle, nous a rappelé qu’il ne suffisait point d’accéder à la liberté, mais qu’il était encore plus nécessaire de la conserver. Plus :
qu’il fallait cesser de continuer à jouer avec le feu - ce que nous
avons trop fait depuis le 1er janvier 1804 - et qu’à force de nous
brûler la peau, nous finirions un jour par nous brûler la cervelle.
À cette enseigne, un homme et son œuvre méritent une attention
toute particulière. Cet homme c’est Jean Price-Mars et son œuvre
l’ensemble de ses écrits « Formation ethnique et folklore », « Culture du peuple haïtien », « Postulats d’une éducation sociale »,
« La domination économique et politique de l’élite », « La vocation de l’élite », « L’art de lire » qui allaient trouver leur point
culminant dans son maître-ouvrage « Ainsi parla l’oncle » 71.
Avec son œuvre et son engagement, Jean Price-Mars a
véritablement jeté les pavés dans la mare des turpitudes, des
suffisances, des lâches suspicions entre groupes rivaux érigés en
clans sinon en réseaux détestables, des approximations, de la
médiocrité d’existence, des freinages et des échecs récurrents à
l’haïtienne 72.
70

Voir note 41.
Cf. R. Gaillard in Préface à Ainsi parla l’oncle, p. ix : « Ces textes, dont la longueur
frappe, il les réunira deux ans plus tard (en 1919) dans son premier ouvrage imprimé,
portant précisément le titre de l’une de ces causeries : « La vocation de l’Élite ». On y
voit se préciser les thèmes qui deviendront sa préoccupation majeure : notre orgueil de
classe (“qui nous fait nous dégager de toute solidarité avec ceux d’en-bas”), notre culture
trop uniment littéraire, notre goût exagéré du paraître, notre “verbomanie”, etc. ».
72
Cf. J. Fouchard, op. cit., p. 39 : « Il y a dans cet apport dans tant de domaines, une
commune inspiration : celle du Docteur Jean Price-Mars. Son nom devra être donné à
71
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Nous avons souvent entendu dire que la connaissance de soi était
le début de la sagesse. La philosophie hégélienne semble avoir pris
le contrepied de cet adage légendaire en répliquant que, plutôt que
la connaissance ou la conscience de soi, il s’agit de la crainte du
maître 73. Or, au fond, conscience de soi et crainte du maître semblent être deux mouvements parallèles, différents mais dont la
symbiose est plus qu’impérative et naturelle. La conscience de soi
est la reconnaissance, l’assimilation de ses limites comme de sa
puissance, de ses faiblesses comme de sa force, de ses inconvénients comme de ses nombreuses facilités. Elle est la mise en jeu
de son être au monde, l’opération de la critique, de l’examen de
soi sans penchant ni passion 74. La crainte du maître est à peu près
la même chose. Le maître est le paradigme de l’éventail des dangers qui nous menacent, le témoin, la motivation de l’urgence de
les prendre en considération, de passer sans transition d’une attitude naïve de la conviction de leur innocuité au saut qualitatif de
l’alerte digérée de leur réelle nuisance.
Bien qu’en somme il n’y ait pas encore eu une philosophie haïtienne explicite à la manière de la pensée grecque, française, allemande ou britannique, la tendance salutaire d’un certain réveil de la
conscience nationale sous la plume comme dans les faits au début
du siècle dernier et qui ne se dément pas non plus malgré les affres
de notre âge contemporain avec la personnalité de Jean PriceMars, la bienveillance des mouvements littéraires, culturels et
scientifiques en particulier le mouvement Indigène, la Revue des
Griots, la Ruche en 1946, Haïti-Littéraire en 1960, etc., la courageuse résistance des opposants à l’intervention américaine, les diverses phases laborieuses et énergiques du combat pour les droits
de la personne et le triomphe d’une démocratie efficace, tout cela
- disons-nous ! - devrait constituer les jalons, les traces vives et les
cette tranche de la vie intellectuelle de notre pays par l’historien qui s’appliquera demain à évoquer et situer cette prise de conscience de nos réalités, et ce point de départ
venu si heureusement ressusciter l’âme nationale ».
73
Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 164 : « Si la crainte du maître est le commencement
de la sagesse, en cela la conscience est bien pour elle-même, mais elle n’est pas encore
l’être-pour-soi ; mais c’est par la médiation du travail qu’elle vient à soi-même ».
74
Cf. ibid., p. 159 : « L’individu qui n’a pas mis sa vie en jeu peut bien être reconnu
comme personne ; mais il n’a pas atteint la vérité de cette reconnaissance comme reconnaissance d’une conscience de soi indépendante ».
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signes avant-coureurs d’une habitude de pensée domestique, mais
aussi d’engagement plus robuste, plus rationnelle et plus équilibrée.
Car, ce qui nous a causé le plus de barrières et de torts sur l’itinéraire de notre évolution de peuple et de communauté solidaire, c’est la
frilosité, la schizophrénie, l’hésitation à l’engagement d’une élite
bien-pensante qui n’a malheureusement pas su jouer avec succès
son rôle d’accompagnateur et de catalyseur d’un peuple inculte et
inexpérimenté dans sa majorité et dans tous les domaines. Cela, tout
le monde le reconnaît et les composantes de cette élite elle-même
s’en sont rendu compte 75. Le Docteur Camille Lhérisson, l’un des
principaux intervenants et protagonistes du congrès international
de philosophie qui s’est tenu en Haïti du 24 au 30 septembre
1944 76, s’est prononcé sur le thème de la responsabilité des élites
en tant que problème de morale, lors du deuxième congrès interaméricain de philosophie en 1947 à New York 77. Il y a touché du
doigt l’un des handicaps majeurs à l’évolution des sociétés modernes, qui serait la disproportion inquiétante des avancées techniques
et scientifiques par rapport à celles enregistrées dans l’univers de
l’éthique, de la politique, de l’engagement des hommes au bénéfice des causes justes et nobles, bref de la conscience morale 78. On
75
Cf. E. Saint-Amand, op. cit., p. 15 : « Monsieur Magloire Saint-Aude a édité un
recueil de poèmes-défis. “Dialogue de mes lampes” se situe, en effet, dans un bel élan
de mépris de bien des valeurs consacrés par une élite et une bourgeoisie sans grandeur, ennemies de la beauté, de la justice, de la joie véritable et dignes, et de l’‘extase’, cette prescription quotidienne à tout cœur d’artiste. Le vice de dédain, monsieur
Saint-Aude le porte jusqu’à l’héroïsme, jusqu’au génie, où alors il le métamorphose en
vertu ».
76
Cf. C. Kruse, in Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 18(1944), pp. 385-387.
77
Cf. C. Lhérisson, « De la responsabilité des élites », in Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 9 no. 3, « Second Inter American Congress of Philosophy »,
March 1949, pp. 487-495. Publié aussi à Port-au-Prince en 1947 par l’Imprimerie de
l’État sous le titre : De la responsabilité des élites dans la société moderne. Cf. plus
loin pp. 102-117. À la fin de sa réflexion sur « Le problème de la paix permanente
dans le monde moderne : Un exposé historique et quelques conclusions » il affirmait :
« La vraie paix dépend de facteurs autrement importants que des facteurs ethniques ou
des facteurs politiques : je veux parler des facteurs moraux » (Société Haïtienne
d’Études Scientifiques, Travaux du Congrès International de Philosophie consacré
aux problèmes de la connaissance. Port-au-Prince du 24 au 30 septembre 1944, Portau-Prince, Imprimerie de l’État [s.d.], p. 414).
78
Cf. ibid : « Retenons que la technique évolue plus vite que la morale. Il en résulte
que la mentalité des hommes est terriblement en retard sur le cours des évènements.
Les dirigeants eux-mêmes sont dépassés par l’ampleur et la gravité des problèmes. Le
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se pique d’érudition, on se flatte de bien parler et de bien écrire, on
s’émeut avec autant de transport et de facilité devant la beauté et la
réussite d’un portrait de paysage ; or, si l’on s’indigne face au dénuement intolérable d’un laissé-pour-compte au coin de la rue, l’émotion ne dure que l’espace d’un clin d’œil pour être aussitôt confiée aux oubliettes 79. Hegel attend encore que la conscience de
soi, cette confiance compacte qui a valeur éthique, soit assurée,
garantie pour que nous puissions poser nos pas sur les terres de la
vérité 80. Price-Mars se révolte avec la plus vive véhémence contre
la manie, le bovarysme, la facilité de l’aliénation des Haïtiens dans
le mépris des traditions et des coutumes locales, dans le rejet de
l’héritage ancestral et africain au projet d’une lamentable nostalgie
de la « splendeur coloniale » et des habitudes importées de Paris
ou d’Amsterdam 81. Camille Lhérisson préconise la recherche de
la vérité – non celle des avantages personnels ou des privilèges de
clan et de faction – comme méthode de ralliement du genre humain pour l’édification pérenne de la paix et du progrès 82. Herbert Marcuse ne décolère pas devant l’arrogance et l’absurdité de
la société de consommation qui n’a d’yeux que pour les valeurs
biologiques et pire encore pour les vices qui leur correspondent
dans les plaisirs du ventre et du bas-ventre, sans le moindre enthousiasme pour les repères de l’intelligence et de la morale 83.
Alors, pourquoi les grands esprits se rencontreraient-ils seulement
sans nous communiquer à nous, pauvres mortels, indigents subalternes de leur cour impériale, leur surcroît de lucidité, de sagesse
et de bonne foi, sans influencer nos débats, sans orienter nos résolutions ?
progrès moral est largement dépassé par le progrès technique. Il a été plus facile de
réaliser la désintégration atomique que de poser les bases de la paix dans le monde ».
79
Cf ibid. : « Comparons les règles de la morale aux règles de la grammaire, on se pique de parler et d’écrire correctement, mais on ne s’empresse pas souvent de bien agir.
On apprend la syntaxe pour être bel orateur et l’on néglige volontairement de connaître et d’appliquer les règles qui conditionnent l’art de vivre ».
80
Cf. G.W.F. Hegel, op. cit., p. 145-147
81
Cf. J. Price-Mars, op. cit., Préface du 15 décembre 1927.
82
Cf. C. Lhérisson, art. cit. : « Les divergences doctrinales ne devraient pas, comme
les luttes d’intérêts, séparer les hommes car la recherche de la vérité aurait dû au contraire les réconcilier. Alors même que des conceptions différentes dans les questions
politiques et sociales peuvent susciter certains conflits, les hommes devraient, quelle
que soit leur croyance, pouvoir partager entre eux les devoirs de conscience ».
83
Cf. H. Marcuse, L’homme unidimensionnel, Paris, Editions de minuit, 1968.
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4. La difficile incarnation des idées en Haïti
Partout ailleurs, - pour être plus précis et pour le moins que nous
sachions, dans la plupart des nations de la civilisation occidentale,
- le combat de l’évolution et de la marche de l’histoire n’a pas été
mené sur le simple front d’une hégémonie territoriale ou de l’acquisition d’épices, de mines de charbon ou de lingots d’or mais aussi et surtout sur celui de la prépondérance et du triomple des idées
universelles fondamentales, théologiques, philosophiques, scientifiques. Dans la conclusion de son ouvrage sur « La crise de la conscience européene » que nous avons déjà évoqué, Paul Hazard félicite la conscience européene pour son investissement dans la recherche du bonheur, mais par-dessus tout de la vérité 84. Par contre, il
ne cache pas sa condescendance et ses regrets pour les peuples différents qui ne se contenteraient que de vivre de manière surnuméraire, comme aurait dit Jean-Paul Sartre, et qui ne s’engageraient
qu’à la seule satisfaction de leurs besoins primaires, de leur appétit
de consommation, de leurs pulsions psycho-biologiques 85.
Le déficit d’actualiser, de mettre en résolutions décisives ses pensées, ses aspirations légitimes est malheureusement l’un des traits
caractéristiques du peuple haïtien depuis les origines. Ses élites, ses
dirigeants, ses artistes, ses intellectuels eux-mêmes n’en font guère
exception sauf à tenir compte de velléités sporadiques annonciatrices de quelque modification dans le bon sens difficile à voir le
jour 86. Il s’agit d’un déficit historique que nous traînons après
nous depuis l’époque coloniale sans que nous ne soyons en mesure
de le combler malgré les avertissements des uns et des autres de
ces âmes bien nées, de ces consciences révoltées et avisées 87.
84

Cf. P. Hazard, La crise de la conscience européene, p. 295 : « À peine a-t-elle trouvé un état qui semble répondre à cette double exigence (recherche du bonheur et de la
vérité), elle s’aperçoit, elle sait qu’elle ne tient encore, d’une prise incertaine, que le
provisoire, que le relatif ; et elle recommence la recherche désespérée qui fait sa gloire
et son tourment ».
85
Cf. ibid : « Hors d’elle (l’Europe), non touchées par la civilisation, des masses
d’humanité vivent sans penser, satisfaites de vivre ».
86
Nous avons déjà fait mention de l’éveil magistral à la conscience de soi de JeanPrice-Mars, de Camille Lhérisson et d’un certain nombre de nos figures rayonnantes
du siècle écoulé. Que leur héritage soit mieux entretenu et mieux exploité!
87
Magloire Saint Aude est l’une de ces figures de révolte et d’indignation dont la détresse existentielle ne saurait laisser insensible aucun de ceux qui désirent profondément s’expliquer l’état de crise permanente de la conscience haïtienne et contribuer à
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Sans nul doute à cause d’une certaine fatalité dont nous nous
sommes rendus complices de bien des manières et qui continuera
de nous porter préjudice tant qu’armés de courage, d’audace et de
sagacité, nous n’aurons point contribué à sa capitulation.
Le choc de la rencontre des idées, depuis le commencement de la
construction de notre état, s’il a dû nous avoir été salutaire en quelque sorte, n’aura que partiellement atteint ses objectifs. Nous pensons avoir déjà dit que la nation haïtienne, malgré son aura de première république noire du monde, est beaucoup plus la résultante
d’un formidable malentendu que d’un consensus même modeste.
Il nous faut reconnaître en toute humilité que nous avons été beaucoup plus contraints à la nationalité que nous ne l’avons ardemment désirée 88. Aux années précédant l’indépendance, aucune des
composantes de la colonie n’aspirait véritablement à un projet national. Les blancs n’étaient intéressés qu’à leurs exploitations et
aux énormes bénéfices qu’ils pouvaient en tirer. Les affranchis ne
souhaitaient que la garantie et l’augmentation de leurs attributions
et de leurs privilèges, tels la reconnaissance de leur égalité avec les
blancs et le respect de leurs droits de propriété. Quant aux esclaves, ils n’envisageaient point la rupture définitive avec le système
colonial ou encore l’indépendance mais plutôt l’élimination de
leurs chaînes et la proclamation de leur liberté. Le pourrissement
de la situation avec la tentative de la restauration de l’esclavage
par l’expédition napoléonienne et la dégradation du statut des affranchis, a poussé noirs et mulâtres, embarqués sur un même bateau menacé d’anéantissement à une alliance de raison, symbolisée
par l’adoption du bicolore bleu et rouge et à la célèbre conjugaison
des efforts et des sacrifices à la base du triomphe de l’armée indigène et de la naissance d’Haïti.

la mise en oeuvre des perspectives de sa résolution: « Du premier vers au dernier,
c’est le même sentiment de vide indéfini et indéfinissable, de nirvana, de néant que le
poète entend nous immobiliser dans le cœur », E. Saint-Amand, op.cit, p.16.
88
Cf. C. L. R. James, op.cit., p. 153 : « Dans les communes rurales les paysans demandaient à Sonthonax de leur envoyer comme instituteur même de jeunes enfants
européens sachant lire et écrire. Les noirs connaissaient leur ignorance et se montraient disposés à apprendre, à se laisser guider par des blancs, par des hommes de
France, des hommes comme Laveaux et Sonthonax, et à accepter comme maîtres des
enfants blancs. Tout ce qu’ils demandaient c’était d’être débarrassés à tout jamais de
la menace de l’esclavage ».
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Malheureusement, depuis l’Indépendance, le visage d’Haïti n’a pas
beaucoup changé. Les attitudes et les comportements incriminés
persistent dans leur obstination désolante. Les atavismes négatifs
ont la vie longue. Les éveilleurs de conscience semblent avoir prêché dans le désert et les bonimenteurs refont surface chaque fois
avec plus de culot et de malice. Nous craignons que les ruades de
Jean Price-Mars et de ses colistiers contre le bovarysme, l’exotisme et l’aliénation culturelle n’aient point été comme des coups
d’épées dans l’eau. Nous craignons que la bienveillante initiative
du Dr.Camille Lhérisson et de ses pairs d’organiser le congrès international de philosophie sous la présidence d’Elie Lescot ne soit
pas demeurée sans lendemain, nous craignons que le petit intellectuel haïtien ne soit pas éternellement séduit par les clinquants et
les oripeaux de la langue française plutôt que par sa justesse et son
esprit 89. Nous craignons que la formation uniment littéraire ou esthétique de l’étudiant haïtien, dénoncée par l’Oncle, n’ait aucune
chance de devenir un jour plus pragmatique, plus rationnelle, plus
engagée, plus consistante à la manière du poème idéal de René
Philoctète 90.
En effet, en plus de l’individualisme, du sectarisme, voire du ségrégationnisme qui ont tant freiné les élans les plus louables dans tous
les domaines et à toutes les étapes de notre évolution historique 91,
le verbalisme et le cynisme ne sont pas moins à fixer du doigt accusateur. Dans la tradition haïtienne, le meilleur est toujours le discoureur, le beau parleur, le magicien du verbe. Il n’est même pas
nécessaire de rendre conforme la parole aux actes, il convient d’abord et avant tout, si ce n’est qu’il suffit de bien parler, de bien or89

Cf J. Fouchard, op. cit., p. 69: « Dans cet effort de notre jeune nationalité, depuis
toujours nous accompagnent et nous réconfortent, les lumières de la culture française,
le prestige de parler et d’écrire la plus belle langue du monde ».
90
Cf. R. Philoctète, « Trois poètes de “Haïti-Littéraire” », in Claude Souffrant et alii,
Littérature et Société en Haïti, Port-au-Prince, Deschamps, 1991, p. 239: « Outre la
forme, il faut au poème un contenu. Anthony Phelps a répondu à cette exigence. On a
toujours pensé que pour mériter le titre de poète il suffit de pouvoir tourner parfaitement un rondeau, trouver un adjectif qui fasse effet, arriver à dompter une rime, trousser un “sonnet médaillon” ou pleurer, pleurnicher, rechigner. Le poète, s’il n’était que
ça, ne serait pas le gardien de la cité. S’il le fut, il n’était qu’un ornement. Mais il n’est
pas que cela heureusement ».
91
En Haïti, le clanisme, le népotisme, l’esprit de chapelle font la loi presque sans interruption : « Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ». Elles doivent être peu nombreuses les régions du monde où ce proverbe est mieux appliqué que sur nos rives.
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ner son discours, de bien tisser la frange de ses quatrains ou de ses
sonnets pour que le succès attendu soit au rendez-vous, pour que
l’éclat, la splendeur, les effets de scène, de foule, de société souhaités se produisent. Quant au cynisme, il surplombe de toute sa
contenance et pèse de toute sa charge jusque sur les recoins les
plus oubliés de notre superficie. Autant les esprits se laissent séduire, autant les physionomies sont ébahies par la belle rhétorique,
les enjolivements, les tournures adéquates et la promptitude des
lieux communs de la langue, autant ils manifestent d’indifférence
et de réticence à la profondeur et à la sagesse des arguments de
conscientisation, de motivation à la métamorphose salutaire. Perfidie et sans-gêne savent les amener jusqu’à applaudir avec leurs
accusateurs, faire amende honorable publiquement sans qu’au
fond il n’y ait la moindre velléité au regret et à la repentance 92.
Chez nous, le monde est à l’envers : la facétie est reine et la dignité est sa soubrette.
Cependant, il n’y a pas lieu de s’apitoyer ou de se décourager plus
que de raison. Le péché reconnu doit être même en ce ressort considéré comme pardonné à moitié. Les multiples leçons de nos expériences troublantes, les mésaventures à répétition de notre itinéraire malaisé ne sont-elles pas appelées à être un jour vraiment utiles à quelque chose ? Les assauts de l’arrivisme et du poujadisme,
la pagaille administrative, l’anomie fonctionnelle, l’obscurantisme
et le clientélisme, lesquels ont le plus souvent tranché nos débats
même au plus haut degré, ne devront-ils pas céder finalement la
main aux vertus qui les contestent et leur correspondent ? S’il
n’est pas surprenant que l’alphabétisé, encore malhabile dans son
expression comme dans son écriture, pense qu’il est tout à fait admissible pour lui de nourrir des ambitions aux fonctions les plus
élevées de la république 93, devrons-nous attendre que les poules
92

Le carnaval haïtien est une fabuleuse ambiance de détente, de défoulement, de travestissement. Il est aussi un exutoire incomparable aux rigueurs et aux exigences atroces du quotidien. Il est par-dessus tout une tribune de rêve à la sentence populaire, à
la dénonciation socio-politique. Nous nous rappelons l’une de ses éditions récentes au
cours de laquelle une méringue affriolante s’en prenait expressément aux concussionnaires, aux consommateurs insatiables de l’administration gouvernementale. Au passage de la bande carnavalesque, certains dirigeants stigmatisés n’ont pas hésité à
intégrer les rangs et à psalmodier sans réserve le refrain qui les clouait au pilori.
93
Cf. J. Fouchard, op. cit., p. 141: « Comme tout adulte majeur, vacciné et bien portant, Chochotte, soupesant son civisme inébranlable, se disait parfois en lui-même,
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aient des dents pour être témoins de la mise en application de la
célèbre formule anglaise selon laquelle la compétence et l’honnêteté doivent être toujours les premiers critères de choix dans
l’occupation et l’exercice de toute fonction publique et sociale ? 94
Un homme, un peuple qui a souffert aura beaucoup appris. Les leçons de l’histoire des douleurs et des épreuves interminables de la
nation haïtienne ne peuvent être d’aucune manière inutiles et sans
lendemain. Les corrections et les châtiments, que nous nous sommes infligés ou qui nous l’ont été par d’autres, doivent finir par donner de bons résultats à moins que nous ne soyons impassibles et
incorrigibles 95. Or, nous ne sommes ni l’un ni l’autre. Nous sommes constitués de chair et d’os comme tous les autres. Notre croissance est peut-être plus lente, plus laborieuse, plus problématique
que la leur ; ce n’est point encore là une raison pour qu’elle ne soit
tout aussi réelle, tout aussi progressive. Le cogito de la souffrance,
sur lequel par exemple Etienne Borne s’est longuement arrêté, peut
être bien celui du destin des idées non seulement dans les lettres
mais aussi dans tous les ressorts de l’intelligence et du vécu en
Haïti 96. Sans l’ombre d’un doute, la souffrance est un lieu d’apprentissage qui doit conduire des rudiments de la lecture, de
l’écriture et du calcul jusqu’aux sommets de la rationalité et de
l’approche du mystère de l’au-delà, de l’éternité, de Dieu luimême.
Procéder au bilan de sa personne, de sa nature, de son action et de
sa destinée est l’un des aspects essentiels et décisifs de la connaissance de soi. Or, le processus demeure inachevé s’il ne débouche
pas sur l’épreuve de la confrontation ou sur le dénouement heutout doucement, dans le secret de son cœur : “Et pourquoi pas moi? Sait-on jamais les
caprices de la Providence?... Et pourquoi pas un homme comme moi… Pour sauver
notre chère Patrie?” »
94
La formule bien connue est la suivante : « The right man in the right place ». L’attribut « right » fait référence à la fin à l’intelligence et à la volonté. L’homme qu’il
faut à la place qu’il faut. L’insistance est beaucoup plus sur la compétence et les qualités intellectuelles mais elle ne dédaigne point l’honnêteté et les vertus citoyennes de
disponibilité, de serviabilité, de représentativité, etc.
95
Cf. A. de Musset, « La douleur est son maître », Poésies Nouvelles (La nuit
d’octobre) : « Le coup dont tu te plains t’a préservé peut-être / Enfant ; car c’est par là
que ton cœur s’est ouvert / L’homme est un apprenti, la douleur est son maître / Et nul
ne se connaît tant qu’il n’a pas souffert ».
96
Cf. E. Borne, Le problème du mal, Paris, PUF, 1958
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reux de la conciliation avec un autre que soi 97. La conscience de
soi est un sérieux handicap tant qu’elle demeure tournée exclusivement vers elle-même, autarcique, égocentrique, ne travaillant,
ne luttant, ne réfléchissant que pour son propre compte ou pour sa
seule réalisation 98. Elle ne peut s’affirmer dans la passivité, l’inertie ou l’autosatisfaction. Elle est condamnée au refus de l’immobilisme, à la loi et aux multiples débouchés du mouvement, de l’action, de l’inquiétude, du risque et de l’épreuve. La vérité, qui est
son point d’orgue, par son ascendant et son aimantation, l’appelle,
l’interpelle, la provoque et ne lui laisse aucun sursis, à la manière
de la conscience pèlerine de Saint Augustin qui ne se repose tant
qu’elle n’a pas trouvé Dieu, seulement quand, pour se mettre en
route, elle s’est engagée pour de bon sur la voie de sa rencontre 99.
La philosophie est amour de la sagesse, mais elle est aussi réflexion sur la condition humaine en général. Sous quelque aspect
qu’on l’envisage, elle est finalement un humanisme et un humanisme qui n’a de sens que dans la dialectique d’une analyse qui la
particularise ou d’une synthèse qui la généralise.
Dans le sens de l’actualisation ou de la difficile incarnation des
idées en Haïti, il faudra qu’on se rende compte qu’en dépit de notre marasme, de notre manque à gagner en matière de culture de la
vérité mathématique ou rationnelle, notre apport – comme celui de
tous les peuples d’ailleurs et nous en sommes convaincus ! – à l’é97

Cf. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 158: « Un individu surgit face à face avec un autre
individu. Surgissant ainsi immédiatement, ils sont l’un pour l’autre à la manière des
objets quelconques ; ils sont des figures indépendantes et parce que l’objet étant s’est
ici déterminé comme vie, ils sont des consciences enfoncées dans l’être de la vie, des
consciences qui n’ont pas encore accompli l’une pour l’autre le mouvement de
l’abstraction absolue, mouvement qui consiste à extirper de soi tout être immédiat…
Chacune est bien certaine de soi-même, mais non de l’autre ; et ainsi sa propre certitude de soi n’a encore aucune vérité… Mais selon le concept de la reconnaissance, cela
n’est possible que si l’autre objet accomplit en soi-même pour le premier, comme le
premier pour l’autre, cette pure abstraction de l’être-pour-soi, chacun l’accomplissant
par sa propre opération et à nouveau par l’opération de l’autre ».
98
Cf. ibid, p. 168 : « La conscience homonyme de soi-même, qui se repousse soimême de soi, se devient à soi-même un élément qui est en soi ; mais cette conscience
est un tel élément seulement d’abord comme essence universelle en général, pas encore comme cette essence objective dans le développement et dans le mouvement de son
être multiforme ».
99
Cf. ibid., p. 146 : « Avec la conscience de soi alors nous sommes entrés dans la
terre natale de la vérité ».
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difice de la vérité universelle tout court n’est pas tout à fait négligeable. Dans le mouvement continu, perpétuel de la conscience, la
philosophie hégélienne a parlé de sa symbiose avec le cours du
monde ; dans la particularité haïtienne, ce mouvement de la conscience est d’abord en relation privilégiée avec le sens de l’histoire
et la souffrance d’un peuple qui n’a de cesse de s’égarer et de se
chercher. L’histoire tumultueuse, intempestive, ensanglantée, toujours chargée de promesses et d’espérances, malgré la récurrence
de leur avortement, est la forme la plus habituelle sous laquelle le
réel haïtien se présente à l’intelligence pour être soumis à son analyse et à son jugement critique. Si un cours de philosophie se dispense dans son giron et qu’il s’ingénie par exemple à déterminer
les attributs de l’être ou de l’infini, il ne pourra pas impunément
faire abstraction de cette histoire qui colle à la chair et qui se répercute, jusqu’à la moelle des os. La recherche de la vérité n’est
pas seulement motivée par la découverte de la substance qui la
constitue, mais elle est aussi en relation étroite avec la nature du
sujet qui en a pris l’initiative 100. A cet égard, il y a une spécificité
de l’histoire vécue sur le sol et dans l’aire de notre superficie que
l’intelligence ne peut négliger, histoire qui se prolonge depuis la
conquête espagnole de la fin du XVe siècle jusqu’à la configuration actuelle de nos conditions socio-économiques, culturelles, politiques et religieuses en passant par les étapes fondamentales de
l’extermination des indigènes, de la traite négrière, de l’atrocité de
l’esclavage, des guerres et de la proclamation de l’Indépendance,
de sa difficile gestion, de ses nombreux risques et périls comme de
ses sauvetages à la dernière minute. Il y a la réalité de cette immense souffrance indéfinie qui nous semble être connaturelle, de
la politique de l’autruche de ses bénéficiaires, de la prise de conscience permanente – même quand elle paraît tout juste indifférente
et subtile – de ses victimes et de leurs accompagnateurs qui se dénombrent depuis les premiers marrons fuyant les habitations vers
les montagnes 101 jusqu’aux légions actuelles de la migration pay100

Cf. G.W.F.Hegel, op. cit., pp. 17-23.
Cf. G. Barthélemy, op. cit., p. 90 : « Au fur et à mesure que l’africain déraciné
prendra racine dans le système colonial, il devra obligatoirement être remplacé par un
nouvel arrivant, par un nouveau bossale, parce qu’en se créolisant pour assurer sa survie, il aura commencé à trouver les moyens d’échapper, peu à peu, à l’enfer de la terreur et donc au système destructeur du travail dans les champs de canne ».
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sanne vers les centres urbains 102. Le travail de l’intelligence ainsi
n’a pas d’autres choix que celui d’embrasser, de dégager l’essence
et de se prononcer sur cette histoire pathétique singulière comme
d’en tirer toutes les conséquences avec bien entendu la contribution précieuse des disciplines et des pratiques complémentaires.
Épilogue
La richesse des idées est bien plus considérable que celle des biens
matériels à l’acquisition desquels toutefois la plupart de nos contemporains consacrent le meilleur de leur temps et de leurs ressources. Les idées sont inépuisables, les biens matériels ne le sont
point. L’effet multiplicateur des premières est assurée indéfiniment tandis que, pour les seconds, il demeure toujours hypothétique. D’ailleurs, sans le recours des idées, sans la consistance de la
dialectique, de la spéculation à leur égard au niveau même de la
vision économique du réel, les termes de l’échange, autrement dit
les valeurs matérielles demeurent improductives, inopérantes 103.
Paul Hazard, nous nous le rappelons bien 104, a procédé à un vibrant éloge de la civilisation européenne, du reste très enviable en
matière de performances, de résultats économiques retentissants à
travers les âges, non pour le lot de son patrimoine inestimable de
biens fonciers, d’argent en circulation ou d’or en réserve, mais
plutôt pour son combat, son engagement inaltérable pour le triomphe de ses idées efficaces, justes et pérennes comme de celui des
autres continents. Pour ce qui nous concerne en Haïti, si le triomphe et l’empire de ces idées demeurent un vœu pieux à réaliser
même dans un futur éloigné, il n’en est pas moins vrai que l’observation et l’analyse de ses itinéraires des origines à nos jours ont été
envisagées comme une urgence, un impératif de première instance.
102

Claude Souffrant attribue à Jacques Stephen Alexis l’idée du mouvement inverse
de la migration paysanne vers les villes, qui serait du reste favorable au processus révolutionnaire contre l’oppression bourgeoise et capitaliste par de meilleures possibilités de communication, de motivation et de conscientisation, Cl. Souffrant et alii,
op.cit. ; voir aussi V. Dabel, La crise haïtienne : Quelle (s) issue (s) ? Port-au-Prince,
1993 ; G. Anglade, Cartes sur table, Vol. I, II, III, Port-au-Prince, Deschamps, 1990.
103
Cf. H. Defalvard, « Pragmatisme et institutionnalisme en économie: Une voie
outillée », in Revue de métaphysique et de morale, 3(2005), pp. 375-388.
104
Voir les considérations des notes 83 et 84.
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Nous pouvons regretter – et Dieu seul sait si nous avons tout à fait
raison ! – de n’avoir pas eu une tradition philosophique, littéraire
et scientifique aussi enrichissante que celles de la Grèce, de la
France ou de l’Angleterre. En revanche, nous ne pouvons pas nous
interdire d’évaluer l’ensemble de notre aventure historique, religieuse, culturelle et socio-politique à la mesure d’un tel manque à
gagner. L’admiration du bien d’autrui ne devrait jamais constituer
un motif de convoitise, de regret ou de désillusion mais plutôt un
stimulant, un aiguillon destiné non à nous persuader de l’éventualité de son équivalence à notre avantage mais de l’idonéité du
choix et de la poursuite d’un rêve collatéral qui tienne compte des
exemples retenus, des leçons apprises.
P. Pierre Castel Germeil
RESUME
Quoique le propre de la littérature soit de s’occuper du beau, celui de la
philosophie, de rechercher le vrai, le père Castel Germeil rappelle la nécessité d’une relation d’entraide entre l’une et l’autre discipline, relation
dans laquelle la littérature semble avoir tout à gagner.
Sans le vrai, le beau fait office d’un enjoliveur, d’un cache-misère. Il risque de se réduire à quelque chose de fascinant mais creux. L’espace philosophique empêche à la littérature d’en rester à la rhétorique : elle lui
donne une consistance, une substance.
Après une brève excursion dans l’univers culturel de l’Occident où la
philosophie et les idées viennent généralement à la rescousse des créations esthétiques, littéraires, l’auteur considère le problème dans l’espace
culturel haïtien pour y constater l’inexistence de cette relation entre littérature et philosophie proprement dite.
On peut affirmer qu’il existe une littérature en Haïti. Ce qui est peut-être
moins évident dans le cas de la philosophie. S’il n’existe pas une philosophie haïtienne à l’instar d’une philosophie grecque, française ou allemande, il existe pourtant des pistes de réflexions chez des auteurs comme
Anténor Firmin, Jean Price-Mars ou Camille Lhérisson qui peuvent tenir
lieu de « signes avant-coureurs d’une habitude de pensée domestique,
mais aussi d’engagement plus robuste, plus rationnelle et plus équilibrée ».
Il est à regretter que les idées, en Haïti, aient une vie courte et n’aient
presque pas d’incidence sur la vie réelle. Les gens semblent se préoccu-
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per des biens matériels, mais non pas de ceux de l’esprit. La littérature
haïtienne est alors à l’image de ceux qui la produisent, lesquels sont, à
leur tour, l’image des gens du milieu où ils évoluent.
P. Jorel François, op

ABSTRACT
Though the nature of Literature is to deal with the beautiful and that of
Philosophy, to seek the truth, Father Castel Germeil points out the necessity of a relation of mutual support between both disciplines, a relation in
which Literature seems to have everything to gain.
Without truth, the beautiful serves as embellishment, façade. It risks
being reduced to something fascinating but hollow. The philosophical
space prevents Literature from limiting itself to Rhetoric: it gives it a
consistency, a substance.
After a brief excursion into the cultural universe of the Occident where
Philosophy and ideas generally come to the rescue of aesthetic (and)
literary creations, the author considers the problem within the Haitian
cultural space to note the inexistence of this relation between Literature
and Philosophy itself.
One can affirm that there exists a Literature in Haiti -- w hich is perhaps
less evident in the case of Philosophy. If there doesn’t exist a Haitian
Philosophy like there is a Greek, French or German Philosophy, there
exist, however, trails of reflexions in authors like Anténor Firmin, Jean
Price-Mars or Camille Lhérisson that can serve as “forerunners of a habit
of domestic thought, but also of a more robust, more rational and more
balanced commitment”.
It is regrettable that, in Haiti, ideas have a short life and have almost no
influence on real life. People seem to get preoccupied with material
goods but not with those of the mind. Haitian Literature is then in the
image of those who produce it, who, in turn, are the images of the people
of the milieu where they evolve.
(Translated by Marlène R. Apollon)
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LES ENJEUX DU CONGRÈS INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE TENU À PORT-AU-PRINCE EN 1944
P. Jorel François, op
Moun - Revue de philosophie 7 (2008) 45-86

Introduction
Le congrès international de philosophie tenu à Port-au-Prince en
1944, grâce à la diligence et au dévouement du Docteur Camille
Lhérisson, sous la présidence honorifique du philosophe français
Jacques Maritain et du Secrétaire haïtien des Affaires Étrangères
de l’époque 1, est le premier d’une série portant le titre de Congrès
Inter-Américain de Philosophie, sachant qu’en 1943 a eu lieu, à
l’Université de Yale (Connecticut), la Première Conférence InterAméricaine de Philosophie. Il échut aux États-Unis d’Amérique
d’organiser le deuxième Congrès Inter-Américain de Philosophie,
à New York, en 1947. Le troisième eut lieu à Mexico en 1950.
Avant d’aborder les enjeux de celui de Port-au-Prince, il importe,
nous semble-t-il, d’évoquer, bien que de façon sommaire, quelques éléments du contexte mondial – tout au moins occidental –
dans lequel il avait eu lieu.
Le monde à l’époque
Nous sommes avant la période de la décolonisation. Le continent
africain et, entre autres, l’Indochine, le Madagascar, la NouvelleCalédonie, sont encore repartis entre les États européens : le Portugal, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne, la Belgique et la France.
Des états antillais aujourd’hui autonomes tels la Barbade, SainteLucie, Saint-Martin, étaient encore des colonies anglaises ou néerlandaises. Il a fallu attendre 1960 pour que l’Afrique francophone
accède à la « liberté ». D’autres pays, comme l’Angola par exemple, ne le furent qu’en 1974. Ailleurs, en Indochine par exemple,
des pays comme le Vietnam et le Cambodge prirent leur indépen1

Gérard Lescot, fils de Élie Lescot, était Secrétaire d’État au Département des Relations extérieures, cf. Société Haïtienne d’Études Scientifiques, Travaux du Congrès International de Philosophie consacré aux problèmes de la connaissance. Port-au-Prince
du 24 au 30 septembre 1944, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, [s.d. (1947 ?)], p. 8.
Dorénavant Travaux du congrès.
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dance vers 1945 2. Année qui fut également celle où l’Allemagne
nazie signa sa capitulation. Le Japon qui refusait d’obtempérer,
souhaitant négocier une sortie plus honorable de la guerre, capitula
après l’embrasement d’Hiroshima (6 août 1945) et de Nagasaki (9
août 1945) par la bombe atomique. 1945 fut aussi l’année de la création de l’Organisation des Nations-Unies. L’on espérait alors, mais
sans trop de naïveté, qu’il n’y aurait plus jamais la guerre! On cherchait à régler pacifiquement les conflits qui opposent les États. Les
Nations-Unies représentaient une opportunité en ce sens 3.
L’économie mondiale peinait encore à juguler la récession de 1929
lorsque la deuxième guerre mondiale éclate. L’Allemagne d’après
la première guerre mondiale n’avait pas digéré l’humiliation que
lui avait imposée le traité de Versailles. L’inflation, la recherche
d’un bouc-émissaire retrouvé dans les étrangers et surtout les Juifs,
l’arrivée d’Hitler au pouvoir (1933) et d’autres raisons plus subtiles, précipitent bientôt le monde dans une deuxième guerre planétaire 4. La Tchécoslovaquie, la Pologne (1939) et bientôt l’Europe
entière, ou presque, tremblent sous les bottes des soldats allemands.
L’axe Berlin-Rome-Tokyo jure la perte du monde « civilisé », comme il se disait alors.
Certains signes auguraient pourtant ce tournant : la montée du fascisme en Italie avec Mussolini dès les années 1930, la guerre civile
en Espagne opposant le fasciste Franco aux communistes espagnols; les aides apportées par Mussolini et Hitler à Franco, les accords passés entre Mussolini et Hitler, entre Staline et Hitler; les
violations répétées faites par ce dernier des traités signés par l’Allemagne à la suite de la première guerre mondiale, le rétablissement du service militaire, la course à l’armement en Allemagne.
Du côté des intellectuels en France, avec Alain comme chef de file, l’heure est au pacifisme. Certes, certains comme Simone Weil,
2

Cette indépendance, dans le cas du Vietnam, ne devenait effective qu’en 1950.
Voir les discussions sur la paix au congrès de 1944. C. Lhérisson présenta le projet
de Paix permanente selon Kant et le P. Bettembourg aborda la question de « La part
de l’Église dans la reconstruction de la cité humaine » (Travaux du congrès, pp. 407414, 421-435). Maritain fera quelques réserves sur le discours de Lhérisson. Le Dr.
Krusé « départagera les orateurs avec humour et sagesse » (Le Nouvelliste, 30 septembre 1944, p. 1). Les discussions et débats qui suivirent les exposés pendant le congrès
ne nous sont pas parvenus. Les journaux n’en donnent que de brefs aperçus.
4
Cf. André J. Krzesinski, « Le Nazisme considéré dans ses sources », in Travaux du
congrès, pp. 415-420 ; cf. plus loin, pp. 194-199.
3
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de jeune agrégée (1931) et de professeure de philosophie qu’elle
était 5, rejoignaient les tranchées en Espagne (1936) pour soutenir
les communistes, certes d’autres comme Romain Rolland s’inquiétaient des hennissements du Führer et réagissaient quand il a
annexé la Tchécoslovaquie en 1938, mais l’heure n’est pas encore
à l’engagement massif, à la littérature de combat qui sera inaugurée un peu plus tard avec Jean-Paul Sartre.
Du côté des états « civilisés », c’est aussi le sommeil. La France,
par exemple, n’était pas militairement assez préparée pour affronter l’Allemagne qu’elle laissa complaisamment s’armer alors que
des traités le lui interdisaient. Alors que Staline claironnait son
anti-fascisme, il signa, à la surprise de tous, un traité de non-agression, avec Hitler en 1939, pensant ainsi mettre l’Union soviétique
à l’abri du péril naissant. Il a fallu que les soldats allemands envahissent la Pologne pour qu’enfin le reste de l’Europe se réveille.
L’Angleterre, puis la France, déclarent alors la guerre à l’Allemagne nazie, tandis que l’Union soviétique envahit lui aussi la Pologne. Plusieurs villes de France sont bientôt prises par les soldats
allemands. Et ce sera le tour d’autres pays européens.
En France, le Maréchal Pétain vient de prendre le pouvoir. Son gouvernement est reconnu tant par les États-Unis d’Amérique que par
l’Union soviétique. La France du Maréchal se montre collaboratrice
de l’Allemagne nazie. Emprisonnement d’adhérents communistes.
Déportation de Juifs, d’étrangers, en dépit de l’intervention d’intellectuels ou d’hommes d’Église tel Mgr Saliège, archevêque de Toulouse. Les fours crématoires fument bientôt dans le ciel européen.
Solution finale. Shoah. On en fera la découverte après la libération
du continent en 1945. En attendant, les intellectuels choisissent leur
camp : d’un côté ceux qui restent sur le terrain – comme André
Malraux – mais qui se taisent pour éviter de s’attirer les foudres de
l’occupant nazi; ceux qui aussi, tel Pierre Drieu La Rochelle, lui
prêtent leur intelligence par le biais du gouvernement soumis de
Pétain; de l’autre côté, ceux qui, comme Emmanuel Mounier, jeune agrégé de philosophie, se veulent des résistants. Mais leur mar5
Simone Weil était professeure de philosophie à du Puy, ensuite à Auxerre et à
Roanne. Elle abandonne sa chaire de professeur pour se faire tour à tour ouvrière,
enrôlée à la guerre civile espagnole. Cf. Jean-Marie Perrin, dans Simone Weil, Attente
de Dieu, Paris, Fayard, 1966, préface, p. 7.
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ge de manœuvres est limitée. Aussi, pour bénéficier davantage de
liberté, d’autres, comme Raymond Aron, suivent-ils en Angleterre
le Général Charles de Gaule, chef de la résistance et reconnu comme « chef des Français libres ».
Plus largement, nombre d’intellectuels, de scientifiques, abandonnent l’Europe nazie pour d’autres cieux. Albert Einstein par exemple quitte l’Allemagne pour les États-Unis d’Amérique. Du côté
français, André Breton, par exemple, se retrouve à New York. Georges Bernanos, qui depuis 1938 se trouve au Brésil, ne refoulera le
sol de France qu’avec la libération. Soupçonné d’être anti-vichyste,
Jacques Maritain qui, auparavant, comme Georges Bernanos 6
d’ailleurs, faisait pourtant partie de l’Action française 7, mouvement
nationaliste né dans la foulée de l’Affaire Dreyfus, quitte l’Europe
et se retrouve professeur au Canada et aux États-Unis d’Amérique.
Dans cette fuite à qui mieux mieux, beaucoup d’Européens et de
Juifs vont se retrouver en Haïti en attendant qu’ils ne passent aux
États-Unis d’Amérique. Ces derniers entreront dans la guerre lorsque la base navale de Pearl Harbor dans l’île de Oahu (une des Hawaii) serait attaquée sans déclaration de guerre par les Japonais le
7 décembre 1941. Élie Lescot, président d’Haïti (1941-1946), déclara alors la guerre à l’axe Berlin-Rome et à Tokyo, leur allié 8,
mais le pays n’était relativement pas moins calme 9. Les atrocités
de la guerre se passaient en Europe, les scènes de torpillage sur les
Océans. La France, qui avait organisé en 1937 le IXe Congrès
International de Philosophie, n’étant désormais pas libre de ses
mouvements et sa production intellectuelle étant sous contrôle,
Port-au-Prince – et le New York francophone – se donnent pour
devoir de maintenir allumé le flambeau de la culture française 10.
6

Cf. Michel Winock, Le siècle des intellectuels, Paris, Seuil, 1997, p. 192.
Cf. M. Winock, Le siècle des intellectuels, pp. 191-192. Il s’est éloigné des positions de Charles Maurras, doctrinaire de l’Action française, dès la condamnation du
mouvement par le pape Pie XI, le 20 décembre 1926.
8
Cf. Marcel B. Auguste, La République d’Haïti et la Deuxième Guerre mondiale,
Sainte Foy, AGMV Marquis, 1998 ; Serge Bilé, Noirs dans les camps nazis, Monaco,
Éditions du Rocher / Le Serpent à Plumes, 2006, en particulier les pp. 79-83, 89-92.
9
Voir le « communiqué » de Lescot, pro-américain, le 4 décembre 1942, cité par
Georges Corvington, Port-au-Prince au cours des ans. La ville contemporaine: 19341950, Port-au-Prince, H. Deschamps, 1991, p. 57
10
Cf. les propos de J. Maritain, in Travaux du congrès, p. 57 et p. 106.
7
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Cela dit, les Forces Alliées débarquaient déjà en Normandie (le 6
juin 1944) lorsque ces intellectuels et philosophes se retrouvèrent
à Port-au-Prince pour le Congrès Inter-Américain de Philosophie.
Il faudra attendre la victoire et les effets positifs du Plan Marshall
pour que l’Europe en général et la France en particulier se
remettent des traumatismes de la guerre. Mais voyons de plus près
ce qu’il en est du Port-au-Prince de l’époque.
Port-au-Prince accueille
Le Port-au-Prince qui reçoit le Premier Congrès Inter-Américain de
Philosophie, malgré le cadre naturel enchanteur où il se situe entre
les montagnes et la mer, était déjà une ville en voie de « bidonvilisation ». Il y avait certes des zones bien entretenues, des villas
somptueuses aux parterres souriants et aux riches ameublements,
des rues bien tracées. Le style Gingerbread s’y imposait. Mais, d’après ce que rapporte Georges Corvington, historien de cette ville,
vers 1940, la zone urbaine s’étendait à peine sur 9 Km2. Les statistiques de 1941 en dénombrent 11 806 maisons dont 2 800 sans valeur
et 2 680 déclarées vouées à démolir 11. La population elle-même est
estimée à 160 000 habitants incluant ceux de Carrefour, de Carrefour-Feuille et de Pétion-Ville 12.
Port-au-Prince, qui ne respecte plus les règles élémentaires de l’urbanisme 13, présente déjà une configuration chaotique. Roussan Camille témoigne : « C’est pitié, pitié, je vous dis, de regarder ce
qu’on construit ici ». Notre témoin poursuit : « Vu d’un avion volant à faible altitude, le spectacle de Port-au-Prince, capitale d’un
pays découvert en 1492 et indépendant depuis cent cinquante ans,
inspirerait de la terreur, si la nature tropicale, providence des pauvres, n’avait ennobli le décor d’une verdure qui compose avec la lumière abondante d’une consolation dont les sens plutôt que l’esprit
peuvent se réjouir. C’est pitié de voir ce que la misère secondée
amoureusement par l’imbécillité et le manque d’imagination a fait
du plus beau pays du monde » 14. Il faut se rappeler que la Capitale
est encore relativement boisée. Il existait de vastes zones non cons11

Cf. Bulletin de Statistiques, Administration Communale de Port-au-Prince, 19421943, no 1, p. 12 ; voir G. Corvington, Port-au-Prince…La ville contemporaine, p. 144.
12
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 143.
13
Une loi sur l’urbanisme qui, en 1937, visait à accompagner le développement de la
ville, a été finalement abandonnée face à la résistance des Port-au-Princiens.
14
Roussan Camille, Haiti-Journal, 2 décembre 1943, cité par G. Corvington, Portau-Prince… La ville contemporaine, p. 142.
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truites. Pareil pour ce qui, à l’époque, constituait la banlieue. Carrefour était peu construit et Delmas, c’était encore la campagne.
Il n’empêche que, face au spectacle qu’offrait déjà la zone du fort
National, comme pour faire écho à R. Camille, Léon Mathon constate : « Quel chaos ! là, point de villas somptueuses aux parterres
souriants, pas de riches ameublements, pas de rues déterminées,
[mais] de simples couloirs fétides, sans eau, absence de conforts,
rien que la présence de quelques fosses mal conditionnées, amas
de constructions… implantées là, sans ordre, sans méthode, sans
aucun contrôle administratif, en un mot, toute la gamme des maisons malsaines : maisonnettes, chambrettes, taudis, chutes, masures… L’ensemble est triste, sombre, malsain et piteux » 15. L’image, peut-être un peu grossie, des quartiers populeux du Paris de la
fin du XIXe siècle, le Paris d’avant les grands travaux d’aménagement réalisés par le Baron Haussmann 16.
Par ailleurs, Port-au-Prince est bruyant. Par une nuit à Carrefour,
R. Camille observe : « Au moment où le soir tombait et que le peuple altier des grands arbres de Carrefour frémissait dans la poussière
d’or du couchant, j’entrai dans le village avec un ami. Le ruisseau,
le long de la rue principale, confondait sa chanson éternelle avec le
grésillement des fritures. Jean-Marie moulait une meringue sur un
phonographe plus vieux que la science. Des clôtures de leurs chaumières, les jolies filles en sandales multicolores se parlaient pardessus toute la largeur de la rue. Les radios de Zèf, Ti Luc, Anna
[noms supposés de riverains] incendiaient le soir de rumbas et de
guarachas furieuses. Sur une piste de danse du coin, une femme
qui paraissait porter le génie même de ses hanches, saccageait un
petit vieux dans le tourbillon fou d’une meringue. Et faisant contraste avec les gestes de la vie du village, mais cadrant bien avec le
décor, un grand cabrouet tiré par quatre bœufs bas et conduits par
un travailleur bucolique, descend lentement sur ses essieux qui
15
Haiti-Journal (18 novembre 1942), cité par G. Corvington, Port-au-Prince… La
ville contemporaine, pp. 145-146.
16
Georges Eugène Haussmann (1809-1891). Préfet de la Seine de 1853 à 1870, il
transforma Paris, non seulement en y adjoignant ses communes suburbaines comme
Auteuil, Mont-Martre et Passy, mais encore en détruisant les quartiers qui ne répondaient pas aux normes de l’urbanisme moderne. Il créa, entre autres, des gares, des
places publiques et les grandes artères qui traversent aujourd’hui la ville. Son plan
d’urbanisme a été appliqué dans d’autres villes de France.
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grincent et ses roues qui se tordent. Puis, sur toutes choses, sur les
jolies filles, les radios, le ruisseau, les fritures, le cabrouet et nousmêmes : les arbres. Cent arbres-à-pains tiennent compagnie à cent
cocotiers et palmistes, tandis que les hibiscus et les bougainvilliers
mettent au loin de la pourpre et de la flamme sur le vert puissant
du paysage » 17.
Le genre est poétique, le tableau idyllique. Pensons tout au moins
au ruisseau, aux arbres à pains et palmiers-de-la-liberté, aux cocotiers et aux fleurs. On a envie de se demander : que sont-ils aujourd’hui devenus ? Ne sommes-nous pas en train de rêver ?
Ce qui toutefois demeure inchangé, ce qui rappelle encore ce tempslà, ce sont les éclats de voix qui importunent, les vociférations des
radios, c’est le tintamarre des avertisseurs sonneurs, les voitures
grincheuses, délabrées qui agacent et dérangent... Puis, des hommes et des femmes, des aînés et des jeunes, tirés à quatre épingles 18. Lorsque l’être est négligé, il faut soigner les apparences,
maquiller le vide, peut-être, pour affirmer son existence.
La situation sociale n’est pas de tout repos, révolution et coupd’état font partie du vocabulaire usuel. En 1937, Morisseau Leroy,
présageant le pire, écrit froidement : « Je travaille dans l’inquiétude parce que la culture est en péril… parce que je suis convaincu
de l’inutilité de l’effort isolé que font quelques-uns pour tirer ce
pays des bords de l’abîme où l’entraînent les forces de nuit. La
jeune génération se sait perdue. Elle serait admirable si elle avait
seulement le courage de professer les idées qu’elle a et de vivre selon sa foi… Une manière commune aux deux générations : la singerie, le snobisme ridicule… Au-dessus de tout cela, le grand désespoir de tous ceux qui, jeunes et vieux, se penchent sérieusement
sur le problème social et économique haïtien avec les mille contingences à retardement que posent notre vie anarchique, l’étroitesse
17
Haiti-Journal (25 juin 1948), cité par G. Corvington, Port-au-Prince… La ville
contemporaine, p. 149.
18
Tandis que les riches se vêtaient de drill Union, les gens des classes moyennes et
basses recouraient aux vêtements usagés. G. Corvington rapporte : « Une curieuse statistique, établie par l’administration communale en 1943, estimait le nombre de Portau-Princiens élégamment vêtus à 2%, les “semi-chiffonné” à 13% et ceux dont les vêtements étaient à “reconditionner” à 60% ». Bulletin de Statistiques, Administration
Communale de Port-au-Prince (1943-1944), no 2, p. 20, cité par G. Corvington, Portau-Prince… La ville contemporaine, p. 136.
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d’esprit des béotiens toujours à l’affût des tripotages et de toutes
sortes d’exploitations… Nous travaillons dans le cauchemar » 19.
Tout n’est cependant pas aussi négatif ni aussi cauchemardesque.
Témoin l’initiative du commerçant, Franck W. Wilson qui, comme
pour offrir une timide réplique à l’anarchie des constructions,
entreprend, en 1944, d’organiser Pacot 20. Témoin la volonté même, comme le mentionne Leroy, d’une partie de l’intelligentsia de
maintenir allumé le flambeau de la culture française et par-delà
d’elle, la culture occidentale. La reprise en 1941-1942 des campagnes anti-superstitieuses menées à travers tout le pays, sauf à Portau-Prince 21, fait aussi partie de ce projet. On cherche alors à resserrer les liens avec l’Occident. Le séjour en Haïti d’Occidentaux
de renom est encouragé. C’est ainsi que s’y retrouvent, en 1937 et
1941, pour des conférences à la Cathédrale de Port-au-Prince, le
Révérend Père Ducatillon, Provincial des Dominicains de France;
pour des recherches en ethnologie, Alfred Métraux – chercheur
d’origine suisse et professeur à Yale aux États-Unis d’Amérique :
il fut aussi présent au Congrès Inter-Américain de Philosophie de
Port-au-Prince; pour des conférences en 1944, W. E. Burghart
DuBois en 1945, André Breton, fondateur du surréalisme d’une
part, et en 1948, Jean-Paul Sartre d’autre part. Il s’agissait de montrer au monde entier, fut-ce au risque de marginaliser le reste du
peuple, que nous sommes des occidentaux, capables de ce dont est
capable l’Occident et dialoguer avec lui sur son terrain. À cet égard,
Lescot, qui vient de succéder à Vincent, se montre apparemment à
la hauteur 22. Son gouvernement, l’un des plus honnêtes que nous
ayons eus, permet au pays de connaître, malgré le fiasco provoqué
par la SHADA 23 dans l’arrière-pays, un certain essor économique.
L’État haïtien favorise alors la créativité, il finance des rencontres
19
Le Temps-Revue, 29 décembre 1937, cité par G. Corvington, Port-au-Prince… La
ville contemporaine, p. 135.
20
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 146.
21
Parce qu’on voulait faire croire que c’était seulement l’arrière-pays qui était subjugué par le vodou, que Port-au-Prince n’en était pas concerné. La classe intellectuelle
et politique se désolidarisa de la Campagne dès lors qu’elle mettait le cap sur la capitale. Des coups de feu tirés à l’église Notre-Dame d’Altagâce, à Delmas (le 22 février
1942), au début de la célébration eucharistique qui devait lancer les opérations, précipitèrent sa fin.
22
Cf. Mercer Cook, « The Haitian Novel », in The French Review, 19/6 (1946), p. 406.
23
Société Haïtiano-Américaine de Développement Agricole, une entreprise haïtianoaméricaine de production de caoutchouc.
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culturelles. Des salons littéraires se mettent en place. Des écoles de
musique ouvrent leurs portes à Port-au-Prince. Inauguration de la
Bibliothèque Nationale. Fondation du bureau national d’ethnologie
(1941). Fondation de l’Institut Haïtiano-Américain avec Maurice
Dartigue, alors ministre de l’Instruction. Création de salles de
théâtre, de cinéma. Fondation de l’Institut Français (1945).
Toujours dans le but de favoriser cet essor culturel, Lescot encourage le retour au pays d’intellectuels comme Jacques Roumain.
C’est bientôt l’ère de Gouverneurs de la rosée – œuvre posthume
de Roumain, traduite dans de nombreuses langues, mais très peu
vendue dans le pays 24. La littérature haïtienne fleurit, même s’il y
a plus de producteurs que de consommateurs parmi l’infime minorité qui s’y intéresse et, encore moins qui cherchent à ajuster leur
agir aux idées qu’ils produisent; à moins qu’il ne s’agisse de lutte
pour le pouvoir politique… alors le surréalisme mis en valeur par
Aimé Césaire lors du congrès de 1944, servira de catalyseur en
janvier 1946 lors d’une conférence d’André Breton, en provoquant
une vive effervescence chez les étudiants qui, par une chaîne de
réactions, entraînera la chute du gouvernement de Lescot 25.
En ce qui rapporte à la communication et aux mass media : existence de journaux, comme Le Nouvelliste, fondé en 1898, d’autres
plus récents comme Le Matin, fondé par Clément Magloire en 1907;
La Phalange, fondé en 1938, quotidien catholique tiré à plusieurs
milliers d’exemplaires – un record pour l’époque; des revues fondées et soutenues par des cercles littéraires, comme La voix des
femmes (1935), Les Griots (1938) avec Carl Brouard, François Duvalier et Lorimer Denis; d’autres comme Le Temps-Revue, Rendezvous, La République, La Nation, L’Action Sociale, Le Justicier,
Haïti-Journal. Des stations de radiodiffusion comme la 4VRW,
Haïti-Inter, créée en 1940.
En ce qui concerne les infrastructures et le transport : existence
d’un service aérien qui fonctionne depuis 1938 et qui dessert les

24
Le Gouverneurs de la Rosée était déjà traduit en 17 langues à l’époque. Cf. Jean
Price-Mars, De Saint-Domingue à Haïti. Essais sur la culture, les arts et la littérature,
Collection du Bicentenaire Haïti 1804-2004, (Première édition : Présence Africaine,
1959), p. 56 et p. 100.
25
Cf. René Dépestre, « Pierre Mabille : une aventure de la connaissance », in Conjonction, 202(1997), p. 10.
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villes de province 26. À Port-au-Prince, l’aéroport de Chancerelles
est inauguré en 1941 27 et mis à la disposition de l’armée américaine, dans le but de participer aux efforts de guerre. Sans oublier le
transport par bateau et les efforts pour construire des voies ferrées
qui furent freinés par les deux guerres mondiales.
La route de Carrefour, large de neuf mètres, est inaugurée depuis
1938 28. Les travaux qui donneront naissance au boulevard du Bicentenaire, une merveille en son temps, n’ont pas encore commencé. Il faudra attendre Dumarsais Estimé pour concevoir le projet et
entreprendre les travaux. Pareillement, pour la construction de la
route nationale numéro 1 qui relie Port-au-Prince au Cap-Haïtien.
Si les travaux ont commencé avec Dumarsais Estimé, c’est plutôt
Magloire qui les mena à leur terme. C’est aussi Magloire qui réalisa l’axe Delmas–Pétion-Ville (1948) 29. Pétion-Ville, à l’époque,
n’était reliée à la Capitale que par l’Avenue John Brown : unique
voie carrossable entre les deux villes. Le Congrès international de
philosophie qui se tiendra à Port-au-Prince du 15 au 22 décembre
1955 pour marquer le dixième anniversaire du premier congrès
interaméricain et le cent-cinquantième anniversaire de la mort
d’Emmanuel Kant pourra profiter de ces aménagements : une excursion à Kenscoff et Furcy était au programme du dimanche 18
décembre 1955.
En attendant, le transport en commun laissait à désirer. Si des efforts ont été faits en 1934 pour l’organiser, ils sont cependant restés
sans succès 30. Dumarsais Estimé a mis en place plus tard un réseau
de transport interurbain qui n’a pas survécu à son gouvernement 31.
Du point de vue sanitaire, la situation est plutôt bonne. Haïti profite encore de mesures prises pendant l’Occupation américaine. Les
rues sont généralement propres. Les principales artères, dégagées.

26
27
28
29
30
31

Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 163.
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, pp. 48 et 164.
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 139.
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, note 2, p. 151.
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 158.
Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 163.
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Une police sanitaire, créée par Lescot, assure le contrôle des magasins et des marchés publics 32.
C’est dans ce contexte mondial et local à la fois difficile et rempli
de signes d’espérance que se tient le Congrès de 1944. Après l’ouverture à la Salle des Bustes au Palais National, le dimanche 24 septembre, les premières séances eurent lieu dans les locaux de l’Institut Haïtiano-Américain, puis dans la soirée au Rex Théâtre. Certaines séances sont instantanément diffusées à l’étranger par ondes
courtes, et les journaux locaux donnèrent fidèlement un compte-rendu des travaux. Un succès. Cornelius Krusé qui avait participé à
d’autres Congrès de ce genre témoigne : « Tous ont été présentés
dans un cadre éclatant, mais nul n’était plus éclatant que ce congrès
tenu à Port-au-Prince » 33. Dans son discours au banquet de clôture
du Congrès, Maritain qui avait visité le Musée national et le Mausolée de Dessalines et Pétion 34, parle du souvenir inoubliable qu’il
gardera de son trop court séjour dans notre île « où la douce et exubérante poésie des Antilles et l’œuvre accomplie par vos héros de
l’Indépendance et de la liberté composent ensemble un charme, un
gage de fierté et une promesse qui captivent le cœur » 35. Au-delà
des apparences, même misérables, celui qui sait regarder plus loin
que la superficie des lieux et des personnes sait deviner dans leur
histoire, leur amitié et leur lutte quotidienne la richesse et la grandeur d’âme qui n’ont pas de prix. De Nazareth, que peut-il sortir de
bon? Pourtant, Port-au-Prince, avec le Dr. Lhérisson, a relevé un défi. Il a comme rendu possible ce que l’on croirait impossible. L’un
des plus respectueux intellectuels haïtiens de l’époque, Dantès Bellegarde, eut ce mot d’esprit à propos de Lhérisson : « Il fallait pour
oser la concevoir [l’entreprise du Congrès à Port-au-Prince] et surtout pour la réaliser, un homme comme M. Camille Lhérisson pour
qui le mot “impossible” n’existe dans aucune des nombreuses langues qu’il parle » 36.

32

Cf. G. Corvington, Port-au-Prince… La ville contemporaine, p. 170.
Cf. Cornelius Krusé, « International Congress in Haiti », in The Journal of Philosophy, vol. 42, no. 2 (1945), p. 29; cf. plus loin, p. 88.
34
Cf. La Phalange, lundi 25 septembre 1944, p. 2 ; Travaux du congrès, p. 14.
35
Travaux du congrès, p. 67.
36
Cf. La Phalange, 5 septembre 1944, p. 1.
33

56 Jorel François

Les participants au Congrès
Plusieurs participants viennent des États-Unis d’Amérique. Krusé,
de la Wesleyan University, qui y a pris part en dresse la liste : Walter Terence Stace, de Princeton University, A. Cornelius Benjamin,
de University of Missouri, Paul Weiss, Catholic University, pour ne
citer que ceux-là. D’autres, comme l’Abbé Parent, arrivent du Canada (Québec) – de l’Université Catholique de Laval –, des pays latino-américains comme Fidelino de Figueiredo du Brésil et aussi Roger Bastide; d’autres des petites et grandes Antilles : la Martinique –
Aimé Césaire – et la République Dominicaine 37. L’Europe, étant
encore en guerre, des personnalités comme les Professeurs Jacques
Hadamard – du Collège de France – et Lecomte du Noüy, durent se
contenter d’envoyer leurs textes. Nombre de personnalités étatsuniennes ont fait de même, et Albert Einstein s’excusa de ne pouvoir écrire une contribution pour le congrès mais posa d’intéressantes questions sur la causalité 38. Du côté d’Haïti, citons le Père
Bettembourg, du Collège Saint-Martial, et parmi les autres membres du comité de direction, Jean Price-Mars, médecin et ethnogra37
Suivant le programme reproduit dans les Travaux du congrès, p. 8, l’envoyé extraordinaire et le Ministre Plénipotentiaire de la République Dominicaine, présent au
congrès, c’était le Dr. Tulio Franco y Franco. Il prononça un discours lors de l’Ouverture du congrès le 24 septembre formulant les vœux de l’Université de Santo Domingo. Le professeur Andrés Avelino, publia en 1944 une lettre qu’il aurait envoyé à Maritain lors du congrès, en date du 13 septembre de la même année où il expose ses
idées philosophiques : Une lettre à Jacques Maritain, Ciudad Trujillo, Editora Montalvo, 1944, 37 pp. Il met en exergue la dédicace suivante : « J’envoie mes remerciements les plus chaleureux à Monsieur Jacques Maritain qui, en faisant sa lecture, présenta ce travail au Congrès de Philosophie de Port-au-Prince, Haïti » (Andrés Avelino,
Una carta a Maritain. Traducción al castellano del P. Jesús Hernández, in Archivo
General de la Nación, vol. XXXIX, Santo Domingo, 2007, p. 18). Les Travaux du congrès ne mentionnent pas cette présentation. Mais nous retrouvons le Prof. Avelino au
cinquième Congrès interaméricain de philosophie en 1957 à Washington, où il présenta
une communication sur Heidegger, cf. Proceedings and Addresses of the American
Philosophical Association, 30(1956-1957), p. 89. Il envoya aussi une communication
au congrès international de philosophie de 1955 à Port-au-Prince.
38
Cf. Travaux du congrès, p. 42 : « Je crois que jamais dans le passé les problèmes
épistémologiques n’ont été, à un tel degré, au premier rang de la physique comme ils
le sont de nos jours. Il y a la question de savoir dans quelle mesure l’objet de la physique doit être de créer quelque description du monde qui soit indépendant du fait de
l’observation. Il y a de plus la question de svoir ce que nous entendons apr causalité, si
cette dernière est en principe une qualification du monde des faits, ou si la causalité
est une qualité du système théorique. Dans ce dernier cas il y a encore une autre question : que doit être une théorie pour qu’elle puisse satisfaire à la condition de la causalité ? » (traduction publiée dans les Cahiers d’Haïti, 2/3 (octobre 1944), p. 51).
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phe, Dantès Bellegarde, collaborateur de l’ancienne revue de La
Ronde (1896-1901), co-récipiendaire, en 1904, d’une médaille d’or
de l’Académie française et docteur honoris causa, en 1943, de la Faculté de Lettres de l’Université de Montréal 39. Lucien Hibbert et
Hector Paultre offriront des exposés sur la connaissance mathématique.
Faute de présenter tous les chercheurs et professeurs qui étaient
soit physiquement présents, soit qui n’ont pas pu se déplacer et ont
envoyé un exposé écrit, limitons-nous à Jacques Maritain, l’un des
personnages d’honneur de ce congrès, si ce n’est le principal.
Né en 1882, Maritain est un intellectuel français bien connu dans
les Amériques. Il étudia à la Sorbonne où il rencontra Raïssa Oumançoff, une juive d’origine, qu’il épousa en 1904 et qui lui fut
une collaboratrice infatigable dans ses travaux.
Maritain fait partie du renouveau thomiste qui commençait à se
mettre en place en Europe dès la fin du XIXe siècle. Tandis qu’Étienne Gilson, depuis sa chaire de la Sorbonne, favorise une approche plus historique par rapport à la pensée de Thomas d’Aquin,
Maritain, pour sa part, prend son bâton de pèlerin et opte pour un
« thomisme vivant ».
Il enseigna, entre autres, à l’Institut catholique de Paris, aux Universités de : Toronto, Colombia, Chicago. Il donna des conférences dans toute l’Amérique latine et la Caraïbe. Il vivait aux ÉtatsUnis d’Amérique lorsque le Docteur Lhérisson l’invita à venir en
Haïti présider le Premier Congrès Inter-Américain de Philosophie.
Il était alors responsable de l’École Libre des Hautes Études. Sise
à New York, cette école était un haut lieu universitaire pour les
intellectuels français exilés pendant la deuxième guerre mondiale.
Maritain est reçu doctor honoris causa en 1945 par l’Université de
Montréal en raison de sa conception de la science. Ambassadeur de
la France auprès du Saint-Siège (1945-1948), il fut, pour ainsi dire,
le philosophe officiel de Paul VI. Après une vie bien remplie et
après avoir laissé derrière lui une œuvre philosophique abondante,
il meurt à Toulouse en 1973, en Petit Frère de Jésus dans le sillage
du bienheureux Charles de Foucauld.

39
Dantès Bellegarde partagea cette médaille avec Jules Faine et T. C. Brutus. Cf. J.
Price-Mars, De Saint-Domingue à Haïti, p.104.
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Maritain au Congrès
Les détails de la préparation du voyage de Maritain en Haïti nous
sont connus par une lettre et une note de Lhérisson au philosophe
conservées au Jacques Maritain Center de l’University of NotreDame (Indiana) qui nous ont été aimablement communiquées par
William Kevin Cawley 40, et par quelques lettres, télégrammes et
photographies conservées aux Archives des Maritain à Kolbsheim,
gentiment mis à notre disposition par M. René Mougel 41. Le 9 avril
1943, Lhérisson écrivait à Maritain pour lui annoncer que le Dr.
Mars est chargé par le gouvernement haïtien d’entreprendre des démarches auprès de l’École libre des Hautes Études pour une tournée
de conférences en Haïti. Il souhaitait ardemment qu’il vienne visiter
le pays et lui faisait part du grand succès que sa « Confession de
foi » avait eu à Port-au-Prince. Le 2 juillet 1943 il lui communiquait
que les Conférences se tiendraient en janvier 1944 et lui demandait
d’y participer avec ses collègues de l’École libre des Hautes Études.
Maritain a dû lui répondre que la date ne lui conviendrait pas puisqu’il lui envoie une note le 22 décembre 1943 pour l’informer que
la date du Congrès a été reportée à septembre 1944 afin qu’il puisse y participer et que la Société Haïtienne d’Études Scientifiques
ait le temps de mieux organiser l’événement.
Les journaux de Port-au-Prince témoignent de l’attente de cette visite. Le journal La Phalange, en particulier, où le nom du philosophe revenait assez souvent, a commencé dès la fin de août 1944 à
présenter des aspects de sa pensée et des passages entiers de ses
œuvres 42. Deux articles assez longs sont dignes de mention : celui
de Dantès Bellegarde, « Jacques Maritain et l’Éducation de l’Homme », et celui du père Joseph Foisset 43, « Jacques Maritain et la
défense de l’Esprit » 44.
40

Lettre du 2 juillet 1943 et communication du 22 décembre 1943.
Lettres des Lhérisson : 9 avril 1943 et 30 avril 1946 ; de Gérard Lescot, 10 janvier
1945. Télégrammes de Lhérisson : 15 février 1943, 28 août 1944. Brouillon de réponse
de Jacques Maritain aux Lhérisson : 21 septembre 1945.
42
Cf. « Démocratie et Autorité », in La Phalange, 7 et 11 septembre 1944, pp. 1-2 ;
« L’immortalité de l’âme. Le paradoxe de la vie humaine », in La Phalange, 15 septembre 1944, pp. 1-2.
43
La Phalange, 20 septembre 1944, pp. 1-2.
44
La Phalange, 21 septembre 1944, pp. 1-2.
41
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En grande partie, le Congrès a été un hommage des intellectuels
haïtiens à cet éminent représentant de la pensée française pendant
la guerre et, d’autre part, un vibrant témoignage à l’idéal de liberté, d’égalité et de fraternité qui anime les deux peuples et devrait
animer bientôt tous les peuples avec la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Milon de Peillon, Ministre délégué du gouvernement provisoire de la République Française pensait que la
victoire qui resplendissait à l’horizon après cinq années de terreur
et de désastre n’était pas seulement un triomphe de la force, mais
de la « civilisation », il en voyait un signe précisément dans la
possibilité de se réunir pour le Congrès :
Maintenant que la bête nazie râle sous les coups des soldats alliés
fraternellement engagés dans une lutte dont l’issue doit être le salut
de l’homme, de nouveau l’esprit peut élever sa voix.
Moment solennel et émouvant!
Et c’est ici, en Haïti, qu’il nous est donné de le saluer! « Il est des
lieux où souffle l’esprit », a dit Barrès. Grâce à la Société Haïtienne
d’Études Scientifiques et à l’activité inlassable de son Président, le
Docteur Camille Lhérisson, votre République en apporte à son tour
le témoignage 45.

Déplorant que la France ne puisse participer plus largement, il se
réjouissait de la voir présente « en la personne de l’un des plus illustres philosophes contemporains : Jacques Maritain, celui que
l’on surnomme déjà le “ Docteur Admirable ” ; présente également
en la personne de ce jeune poète, Aimé Césaire, dont la réputation
enviable manifeste hautement la vitalité des lettres françaises » 46.
Pour sa part, Lhérisson a clairement affirmé que « c’est pour rendre un hommage particulier à l’un de ceux qui ont le plus contribué
à dégager les responsabilités de la Conscience universelle, que nous
avons voulu consacrer nos travaux à l’étude des problèmes de la
Connaissance. Je porte au Professeur Jacques Maritain, à l’homme
de qualité autant qu’au philosophe, que j’ai appris à connaître et à
estimer, la plus profonde admiration. Je crois exprimer ainsi un
sentiment qui est celui de tous les intellectuels du pays » 47.

45
46
47

Allocution du 24 septembre 1944, Travaux du congrès, p. 34.
Travaux du congrès, p. 35.
Discours à la séance inaugurale du 24 septembre 1944, Travaux du congrès, p. 47.
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Dr. Camille Lhérisson
Port-au-Prince, Haïti
3 Bois Verna.
Le 2 juillet 1943
Mr Jacques Maritain,
30 Fifth Avenue,
New-York City.
Cher Maître et Grand Ami,
La Société Haïtienne d’Etudes Scientifiques
que j’ai l’honneur de présider, a le projet d’organiser une série de
conférences sur la Connaissance. J’ai pensé qu’il était naturel de
placer ce mouvement intellectuel sous le patronage du grand
philosophe Jacques Maritain.
Pour témoigner par ailleurs notre désir de
faire de ces discussions philosophiques une manifestation de l’esprit
français, je viens vous prier de bien vouloir inviter les Membres de
l’Ecole Libre des Hautes Etudes à y participer. Je vous envoie la liste
des sujets que je serais heureux de voir traiter par quelques
uns de vos collègues. Comme ils ne pourraient pas voyager, ces conférences pourraient être expédiées par avion. Vous pourriez préparer
la conférence inaugurale ou une Introduction à la série. C’est une
heureuse occasion de nouer de nouveaux liens spirituels entre
l’Ecole Libre des Hautes Etudes et l’Intellectualité Haïtienne.
Je suis certain que cette série de conférences assurera un nouveau rayonnement de la pensée française indépendante. Notre initiative indique assez combien nous tenons à
entretenir le culte de l’esprit français en HAITI. Les conférences
commenceront en Janvier, sous la Présidence d’Honneur de S. E. Mr.
le Secrétaire d’Etat de l’Instruction Publique. J’ai adressé une
invitation à la Section des Relations Culturelles du Département
d’Etat des Etats-Unis et aux Universités Anglaises et Sud-Américaines.
J’espère que vous allez bien et que j’aurai
le plaisir de recevoir de vos nouvelles. Je vous envoie sous ce
couvert, une copie de la magnifique introduction que vous avez bien
voulu écrire pour mon livre. Je vous en remercie. Je vous envoie
également le discours que j’ai prononcé à l’occasion du troisième
anniversaire du Gaullisme.
Veuillez agréer, cher Maître et Grand Ami,
l’expression de mes sentiments bien cordialement dévoués.
(Signé) Camille Lhérisson
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Port au Prince, le 22 décembre 1943
Prière aviser Professeur Maritain congrès renvoyé
à septembre pour lui permettre d’y prendre part. D’accord avec
Président Lescot nous souhaitons une plus
grande participation Ecole des Hautes Etudes à manifestation pensée française. Voudrions organiser exposition
œuvres Professeur Maritain. Délai neuf mois permettre
meilleure organisation congrès et plus grande contribution française. Respects, amitiés.
Camille Lhérisson
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Comme il l’avait annoncé au Dr. Lhérisson 48, Maritain est arrivé à
Port-au-Prince le 22 septembre 1944 dans le même avion que le
Dr. Habib Stefano. Il logea à l’Hotel Splendid. Il portait au cœur la
joie de la récente libération de Paris, fêtée aussi à Port-au-Prince 49.
Le journal catholique n’a pas manqué de faire remarquer qu’à la
messe en l’honneur des congressistes le dimanche 24 septembre,
au moment de la communion, « on vit M. Jacques Maritain, le plus
simplement du monde, se mêler aux fidèles pour recevoir l’Hostie
Sainte » 50. Les discours du « Philosophe admirable » étaient attendus et fortement applaudis. Voici comment le même journal
nous présente l’ambiance de la grande conférence de Maritain à
l’Institut Haïtiano-Américain :
Le Professeur au doux visage coupé d’une petite moustache de neige, la tête penchée volontiers à gauche, le sourire franciscain sous la
mèche d’argent indocile, commence dans le grand silence qui vient
de succéder à l’impressionnante ovation qui l’a salué quand le Dr.
Lhérisson, en hommage à Bergson ayant lu une page consacrée au
philosophe par M. Paul Valéry, se tourne vers l’éminent Conférencier et lui passe la parole. […] La magistrale leçon d’un des plus
grands esprits de ces temps […] a commencé au milieu d’un violent
orage qui heureusement a calmé un peu les ardeurs de la température
caniculaire, mais elle a été écoutée dans un silence, une attention
voisine presque de la ferveur, et l’enthousiasme enfin déferle comme
une houle aux derniers mots de la conclusion du Professeur qui salue
un peu touché, ce semble, dans ce petit sourire de coin tout embué de
modestie qui est le sien. À cette deuxième victoire de l’illustre Conférencier plus encore qu’à la première, bien vifs ont été nos regrets et
ceux des auditeurs charmés, de n’avoir pu se tourner pour l’acclamer
aussi, vers la Compagne admirable, la Collaboratrice précieuse qui,
48
Cf. La Phalange, 20 septembre 1944, p. 1, où des extraits des lettres de Maritain reçues à Port-au-Prince sont cités : « “ Je compte partir de New York le 20 septembre, écrit
en effet M. Maritain, pour arriver à Port-au-Prince le 22 ”. D’autre part, d’une autre de
ses lettres nous avons pu extraire ces lignes : “ Je me fais une fête d’aller en Haïti et de
communier avec vous et nos Amis Haïtiens dans l’amour de notre commune culture
française et chrétienne, et dans la joie de la victoire. Je suis heureux de vous écrire dans
l’enthousiasme de l’éblouissante nouvelle communiquée hier par le Général de Gaulle,
de la délivrance de Paris qui a lui-même balayé ses oppresseurs. etc. ” “ Paris est retrouvé ; il nous semble que le monde respire… ” dit une autre lettre ».
49
Cf. La Phalange, 24 août 1944, p. 1. Cf. aussi le télégramme que Lhérisson envoya
à Maritain le 28 août 1944 : « Paris retrouvée. Vive la France ».
50
La Phalange, 26 septembre 1944, p. 1.
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dans les « Grandes Amitiés » nous a dit quelle âme aussi belle que ce
grand esprit ouvert devant nous ce soir, nous avions le bonheur de
posséder pour quelques jours 51.

Le dimanche premier octobre 1944 dans l’après-midi, salué par un
grand nombre de personnalités et d’admirateurs, Maritain prit l’avion pour New York. Il garda de solides amitiés en Haïti. Le 10
janvier 1945, M. Gérard Lescot lui écrivait de Port-au-Prince :
Mon cher Professeur,
Je désespère de jamais vous remercier assez de votre aimable attention de me faire remettre par le Docteur Lhérisson votre photographie qui reproduit si bien vos traits respirant cette aménité que, seule, donne une philosophie toute chrétienne de la vie. Il m’a été agréable de lui assigner une bonne place à mon foyer.
Port-au-Prince a gardé de vous un souvenir inoubliable. Comment en
serait-il autrement! A notre récent Congrès de Philosophie, la magie
de votre verbe et l’élévation de votre pensée ont exercé sur les esprits une emprise irrésistible.
C’est vous dire, mon cher Professeur, avec quelle joie notre capitale
vous accueillera une nouvelle fois quand, suivant votre promesse,
vous l’honorerez d’une autre visite dès votre retour aux États-Unis.
J’enchante mes loisirs à la lecture du recueil de délicates poésies de
Madame Raïssa Maritain. Je vous prie d’être auprès d’elle l’interprète de ma fervente admiration et de déposer à ses pieds mes plus respectueux hommages.

Le 21 septembre 1945, de Rome, Maritain écrivait aux Lhérisson 52 :
Chers amis,
ces quelques lignes sont pour vous dire que je ne vous oublie pas, et
que je pense souvent à Haïti, à ce beau congrès de philo[sophie] dont
Camille a été l’animateur, et à l’accueil merveilleux que j’ai reçu
dans votre pays. J’ai été très touché des félicitations que vous m’avez envoyées lors de ma nomination et j’espère que vous avez reçu
mon télégramme de remerciements. Je serais heureux que vous me
donniez des nouvelles de vous deux, et des enfants, et de votre travail et de ce qui s’est passé depuis mon voyage. Il y a eu la mission
51

La Phalange, 28 septembre 1944, p. 1.
Selon le brouillon manuscrit conservé aux Archives Jacques et Raïssa Maritain à
Kolbsheim. Entre crochets les abréviations complétées et entre < > les mots douteux.
52
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Valléry-Radot, j’avais dit à V. R., à N.Y., tout ce que vous faites
pour la culture française. Votre livre a-t-il finalement paru à la Mai[son] F[rançaise] de N.Y.? Que devient le projet de Fac[ulté] de lettres? On m’a donné de meilleurs espoirs à ce <sujet> quand j’en ai
parlé à Paris. Mais je sais, hélas, que les décisions administratives sont
ordinairement lentes. Où en est votre projet de publier les Actes du
Congrès? Rolande a-t-elle pu se procurer quelques uns des livres que
je lui avais indiqués, et s’est elle fait quelques amis du ciel parmi les
saints qui les ont écrits? Il y a une grande soif dans le monde. Partout
les âmes souffrent de n’être pas aidées dans leur aspiration vers Dieu,
et pourtant Dieu les cherche. J’espère [beaucoup] de ce groupe d’études que vous avez fondé, dites-moi s’il s’est bien développé.
Quand reviendrai-je en Haïti? C’est une grande tristesse pour moi de
passer ainsi et de m’en aller et de laisser ceux qui m’ont accueilli avec
tant d’amitié et qui m’ont laissé voir un peu de leur âme. Vous vous
rappelez, mes chers amis, que nous nous étions donné rendez-vous à
Paris, après un an! Que d’événements depuis lors, la <libération>, la
victoire! et je ne suis plus à Paris, mais à Rome, c’est là que j’espère
que vous viendrez me voir quand il y aura des bateaux ou des avions
de passagers, et que vous ferez un pèlerinage au tombeau des Apôtres.
Ma femme et sa sœur ont eu [beaucoup] la peine à trouver un bateau
qui les amène à Naples, enfin elles ont réussi, elles sont maintenant à
Rome, où il a fait aussi chaud qu’à Port-au-Prince.
J’ai reçu ici, il y a quelques semaines les insignes de la décoration
que le Président d’Haïti m’a fait l’honneur de me conférer, j’ai écrit
aussitôt à S. E. M. Gérard Lescot pour le remercier. Quand vous le
verrez, dites-lui ma fidèle <affection>.
Saluez bien de ma part tous mes amis d’H[aïti]. Croyez tous deux à
ma <sincère> amitié.

Moins d’un an plus tard, le 30 avril 1946, Rolande Lhérisson, l’épouse de Camille écrivait à J. Maritain pour lui donner les nouvelles de la famille et du pays. Elle lui annonçait la naissance d’un
fils nommé Jacques en son honneur et la chute du gouvernement
de Élie Lescot à la faveur d’une révolution, le 11 janvier 1946. Gérard Lescot a dû se réfugier au Canada. Une magnifique génération d’intellectuels abandonnera, encore une fois, le pays. Les contradictions de notre société et les aléas de notre histoire dans les
remous de la géopolitique ne facilitent pas l’éclosion de la « pensée haïtienne » comme le désirait C. Lhérisson à l’école de son
cher Maître et grand Ami, Maritain.
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Aujourd’hui, il nous semble souhaitable que la belle amitié entre
Maritain et Haïti puisse se renouer d’une certaine façon afin que les
promesses et les acquis du Congrès de 1944 ne soient pas perdus
pour le pays qui lui avait réservé un accueil aussi chaleureux. Plus
loin que la beauté du discours et l’inoubliable joie d’avoir eu sous
notre ciel une telle sommité… son message a-t-il été reçu? Les
événements qui ont suivi ne permettent pas de le penser. Certains
ont essayé de lui reprocher bien des choses : sa compréhension de
la technocratie, son passé maurassien, son thomisme, son attachement à l’Église 53. D’autres, opportunistes, ont voulu l’entraîner
dans des ambiguïtés de politique partisane 54. De fait, avec la chute
53
Notons l’article satyrique paru dans Le Nouvelliste du 30 septembre 1944 où Jean
de Robert présente un dialogue entre Pamphile et Polyphile, « deux jeunes philosophes haïtiens aristotéliciens… péripatéticiens… ». Il attaque Maritain précisément parce que pour pouvoir distinguer « technologie » et « technocratie », il aurait, par abus
des mots, donné le même sens étymologique au « pouvoir par la matière » et « au
pouvoir d’une personne morale pensante et agissante ». L’attaque va surtout dans le
sens d’une opposition entre Maritain et Einstein. Le premier serait motivé par « des
intérêts de caste ou de clocher » ce qui ne peut pas permettre d’atteindre la sagesse
humaine : « Nos philosophes contemporains le savent. Certains se prévalent sans doute de Meyerson autant que de Bergson et de William James, mais ne manquent pas
d’abandonner le rationalisme cartésien, le criticisme Kantien, la raison pure, en faveur
d’un intuitionisme – je ne dirais pas bergsonien, ce serait lui faire injure, – mais plutôt
maritainien, dont le bergsonisme adroit et étroit [tend] à rattacher à l’Église la philosophie de l’humain » (p. 4). Le même Jean de Robert publiera un article intitulé « En
marge d’un congrès : considérations sur la pensée thomiste » dans les Cahiers d’Haïti, 2/6 (janvier 1945), pp. 26-28 où, avec une argumentation plus injurieuse que fondée,
il accuse le thomisme de n’avoir été qu’une pensée théocratique avec une philosophie
destinée à soumettre l’État à l’Église : « La somme théologique a cimenté les fondements de l’Église militante, triomphante et étouffante, et les Conciliaires s’accrochent à
elle, en dépit des scissions scotiste et moliniste » (ibid., p. 27). Reprenant les accusations contre l’Inquisition, puis contre les Jésuites qui avaient causé leur suppression
avant la Révolution française, puis contre Maurras et les doctrinaires éclectiques de
l’Action française, il termine en avouant clairement les raisons de son aversion pour le
thomisme : « En considérant les origines d’une pensée dont Maritain veut faire le trait
d’union entre la foi et un monde plus social, il n’est pas impertinent de trouver son désir
stérile, parce qu’elle n’est qu’un instrument de domination de l’Église » (ibid., p. 28).
54
En témoigne la lettre qu’il envoya à Lhérisson une fois rentré à New York et que ce
dernier a publiée dans l’article « Abus de confiance envers le Professeur Maritain »,
in Le Nouvelliste, 11 novembre 1944, p. 1 : « Dans une lettre du Professeur Maritain
au Dr. Lhérisson, nous apprenons que le “Tropical Stars Club” à Brooklyn dont le secrétaire est Monsieur Henry Ch. Rosemond, a commis un abus de confiance au préjudice du grand savant français. Voici le passage de la lettre du Professeur Maritain :
“Je profite de cette lettre pour vous mettre au courant d’un petit incident qui m’a fort
ennuyé. Pendant les vacances d’été, j’avais reçu plusieurs lettres d’un groupe haïtien
inconnu de moi ‘Tropical Stars Club’, qui apprenant mon prochain voyage en Haïti,
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de Lescot, le Congrès tombera pratiquement dans l’oubli. Nous
pouvons nous demander si son message serait encore recevable
aujourd’hui? Peut-être dans la mesure où il sera entendu dans
l’intégralité de ses enjeux noétiques, éthiques et existentiels.
L’« élite » d’Haïti qui avait réalisé le congrès de 1944 semblait se
situer « au-dessus de la masse », celle d’aujourd’hui – s’il y en a –
est peut-être appelée à expérimenter cet « exister avec le peuple »
dont parlait Maritain qui la rendra « responsable » et « gardienne »
de son frère. En se soumettant au réel qui « mesure » notre intelligence sur le plan spéculatif ouvert à tout le champ de l’être, elle
pourra effectivement travailler à améliorer sur le plan pratique la
vie des hommes en société, par une « réintégration des masses »
pour un humanisme intégral 55. Quelques lignes de Maritain à ce
propos valent la peine d’être relues :
Dès qu’il est question des réalités de l’histoire humaine, nous considérons volontiers les choses au point de vue de l’action, et des idées
rectrices de l’action. Il faut aussi, et d’abord, les considérer au point
de vue de l’existence; je veux dire qu’il y a un autre ordre, et plus
primitif, que celui de l’activité sociale et politique : c’est l’ordre de
la communion de vie, de désir et de souffrance. En d’autres termes,
il convient de reconnaître, distincte de la catégorie agir pour ou agir
avec, la catégorie exister avec et souffrir avec, qui concerne un ordre
de réalité plus profond.
Agir pour est du domaine du simple amour de bienveillance. Exister
avec et souffrir avec, du domaine de l’amour d’unité. L’amour va à
un être existant et concret. Quoi qu’en dise Pascal, il va à la personne, non aux « qualités ». L’être que j’aime, qu’il ait tort ou raison, je
l’aime; et je souhaite exister avec lui et souffrir avec lui.
Exister avec est une catégorie éthique. Ce n’est pas vivre physiquement avec un être ou de la même façon que lui ; et ce n’est pas seulement aimer un être au sens de lui vouloir du bien ; c’est l’aimer au
me demandait avec insistance d’être membre d’honneur. Croyant qu’il s’agissait d’un
simple groupe artistique et littéraire et désireux de témoigner ma sympathie aux choses d’Haïti, j’avais accepté leur invitation. Mais, en réalité c’est à un abus de confiance qu’ils avaient procédé ! A mon retour, j’ai trouvé, dans le paquet de lettres qui s’était accumulé en mon absence et que j’ai dépouillé peu à peu, une circulaire du Secrétaire de ce Club, montrant que celui-ci est engagé dans une activité politique avec laquelle je ne veux avoir rien de commun. J’ai aussitôt écrit au Secrétaire une lettre pour
retirer mon nom” ».
55
Cf. J. Maritain, Questions de conscience, in Œuvres complètes, VI, p. 784 ; De la justice politique, VII, p. 308 ; et surtout « Exister avec le peuple » qui date de 1937.
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sens de faire un avec lui, de porter son fardeau, de vivre en convivance morale avec lui, de sentir avec lui et de souffrir avec lui. 56

Le discours de Maritain à la colonie française de Rome, le 1er janvier 1947, reflète en partie les souvenirs de son séjour à Port-auPrince, la victoire sur l’esclavage d’antan et sur celui que voulait
imposer le totalitarisme d’alors, le travail des missionnaires français
et les valeurs de l’esprit français dans ce qu’il a d’universel. Il invitait à l’espérance en rappelant que « le jugement que nous portons
sur notre propre histoire est un facteur qui agit sur celle-ci et qui la
modifie », c’est pourquoi le « zèle pour la sincérité et la vérité » ne
doit pas tomber « dans le pessimisme et le dénigrement » 57. Au
banquet de clôture du Congrès il avait rappelé le positif de l’esprit
français :
Tout en voyant à chaque pas [à Port-au-Prince] les témoignages de
l’œuvre admirable accomplie à force de dévouement et d’esprit de
foi par les missionnaires venus de France, je me rappelais que c’est
en chantant la Marseillaise et en s’inspirant des idées de la liberté,
d’égalité, de fraternité, et de dignité humaine proclamées par la Révolution Française que vos ancêtres ont lutté – contre des Français
qui ne comprenaient pas à quoi les engageait un tel idéal – pour abolir l’esclavage et gagner leur statut d’hommes libres. Ainsi vous étiez
dès l’origine et vous êtes resté fidèles à l’esprit de la France. Ainsi la
France, même quand elle ne sait pas, par la faiblesse d’un jour de
quelques-uns des siens, conserver les avantages temporels que les
meilleurs de ses fils lui avaient procurés en suivant la ligne de sa vocation spirituelle, continue cependant, continue toujours sa mission
évangélique et sa mission de civilisation. Ainsi, dans l’époque nouvelle qui s’ouvre pour le monde avec l’écrasement du nazisme, du
fascisme et du racisme, verrions-nous, je l’espère de tout mon cœur,
la coopération fraternelle du peuple de la déclaration d’indépendance
[Haïti] et du peuple de la Déclaration des Droits [France] s’affermir
sur notre terre, comme dans le monde entier, pour donner des fruits
nouveaux dont se réjouiront tous ceux qui ont le zèle de la dignité de
la personne humaine. 58

56

J. Maritain, « Exister avec le peuple », dans Raison et raisons, in Œuvres complètes, IX, p. 379.
57
« Discours de M. Jacques Maritain à la colonie française de Rome » prononcé au
Palais Taverna le 1er janvier 1947, in Œuvres complètes, IX, pp. 1064-1071.
58
Travaux du congrès, p. 67.
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Les enjeux du congrès
Selon ce contexte mondial et local rapidement évoqué nous comprenons facilement que l’on doive identifier divers plans à l’heure
de parler des enjeux du congrès.
Sur le plan international, comme l’a souligné le ministre français
Milon de Peillon déjà cité, il s’agissait d’affirmer que la victoire
sur les Nazis n’était pas seulement un triomphe de la force, mais
de la « civilisation », une lutte dont l’issue doit être le salut de
l’homme pour que de nouveau l’esprit puisse élever sa voix 59.
Dantès Bellegarde fait remarquer qu’au moment où la victoire des
alliés pointe à l’horizon, « des conférences internationales se sont
réunies en vue de trouver les meilleures solutions aux problèmes
de l’après-guerre. Elles se sont occupées de la question d’alimentation, de la restauration économique des pays dévastés, de l’emploi des travailleurs, de l’entr’aide internationale, de la prévention
de la guerre, de l’organisation de la paix. Tout cela est bien. Mais
tout cela n’aboutirait qu’à des résultats factices si l’on n’allait à
l’homme lui-même pour le réformer et l’orienter vers une nouvelle, plus juste et plus noble conception de la vie » 60.
Sur le plan national l’enjeu principal était de rehausser le prestige
intellectuel du pays et c’est en fonction du retentissement universel qu’aurait un tel événement que les intellectuels d’alors ont voulu relever le défi. Au moment où la « race aryane » prétendait
écraser et asservir les autres, il fallait montrer que les autres peuples n’avaient rien à lui envier 61. Il s’agissait aussi de prouver
59
Allocution de Milon de Peillon à la séance inaugurale, Travaux du congrès, p. 35.
Noël Desgrottes dans le bulletin de La Phalange sur la guerre, le 24 août 1944, p. 4,
citait Jacques Maritain qui affirme que la guerre a eu sa cause dans le mal intellectuel
et moral : « Après avoir perdu Dieu pour se suffire, l’homme égare son âme, il se
cherche en vain, il met l’univers sens dessus dessous pour se retrouver, il trouve des
masques, et derrière eux la mort. C’est l’éveil dune opposition tragique entre la vie et
l’intelligence ». Puis le journaliste ajoute : « On en veut à la raison, certains en criant ;
comme les racistes, sans pudeur : “ Mort à l’intelligence ”. Hitler a la phobie des savants, lui qui est resté cancre. D’autres, chose curieuse, en sont arrivés à se ranger
contre la raison en dépassant le culte qu’on lui doit. C’est Nietzsche, Kierkegaard,
Karl Barth, Chestov ».
60
Dantès Bellegarde, « Le Congrès de Philosophie », in La Phalange, 5 septembre
1944, p. 1.
61
À ce sujet, rappelons qu’à Londres, du 26 au 29 juillet 1911, s’était tenu le Premier
Congrès Universel des Races avec la participation d’Haïti, cf. Légitime, La Républi-
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qu’Haïti n’était pas seulement la terre d’élection du Vodou, mais
un lieu où les hauts problèmes d’intérêt humain étaient étudiés. On
en espérait aussi une influence salutaire sur l’orientation de l’éducation publique en Haïti pour qu’elle n’abandonne pas les humanités 62. Frédéric Burr-Reynaud exprimait ainsi ces attentes :
Quelle n’est pas pour notre capitale l’importance de ce Congrès de
Philosophie qui y tiendra ses assises du 24 au 30 de ce mois! Sa plus
parfaite signification sera qu’Haïti, petit pays cherchant sa voie à
travers les exigences et les menaces d’un univers en folie, faible, hier
encore abandonné à son destin incertain, promis à l’inquiétude des
voisinages équivoques, s’affirme le héraut de la culture humaine et
met sa confiance en un lendemain meilleur dans la primauté de l’Esque d’Haïti et les races africaines en général. Premier congrès universel des races tenu à Londres du 26 au 29 juillet 1911, Port-au-Prince, Imprimerie de l’Abeille, 1911,
187 pp. Plus de vingt ans auparavant le général Légitime avait participé au premier
Congrès des Sciences ethnographiques, ouvert à Paris le 30 septembre 1889 (ibid., pp.
181-183). L’œuvre d’Anténor Firmin (1850-1911), De l’égalité des races humaines
(1885), aura porté du fruit sur la scène internationale, le combat ne lui sera pas plus
facile sur la scène nationale où c’est seulement en 1889 qu’une constitution haïtienne
rendit possible à tout étranger, sans distinction de race, de devenir haïtien par la naturalisation. À la séance du 4 octobre 1889 de l’assemblée constituante, Firmin disait :
« En admettant le blanc comme le noir dans notre jeune société politique, nous proclamerons un principe qui est devenu un article de foi de ce siècle : le principe de la fraternité universelle » (cité dans Sténio Vincent, En posant les jalons, tome I, Port-auPrince, Imprimerie de l’État, 1939, p. 13).
62
Cf. Dantès Bellegarde, « Le Congrès de Philosophie », in La Phalange, 5 septembre 1944, p. 1. Il reprendra cette idée lors de la séance du 29 septembre. Lorsque le
père Hunter Guthrie de l’Université de Georgetown proposa d’offrir chaque année une
bourse d’étude à un jeune Haïtien, Dantès Bellegarde, ancien ministre de l’Instruction
Publique, prit la parole sur l’invitation du Dr. Lhérisson et déclara entre autres : « Le
Dr. Lhérisson vient de dire que le Congrès de Philosophie aurait une conséquence
énorme, même si cette conséquence ne devait se borner qu’à la seule initiative de
l’Université de Georgetown. Le Congrès de Philosophie aura certainement d’autres résultats. La question de l’Éducation est pour nous d’une extrême importance. Nous
avons apporté dans le monde quelque chose de nouveau, une révolution qui fut une
réaction de la dignité humaine contre un des plus terribles maux qui aient accablé
l’humanité : l’esclavage. Nous sommes venus au monde à un moment où Voltaire était
en grand crédit, où régnait le scepticisme… Et nous avons gardé beaucoup de l’esprit
de cette époque. C’est pourquoi on dit souvent que si le Canada représente l’Ancienne
France, Haïti représente elle la France révolutionnaire, de cette France dont nous sommes redevables de la grande formule de Liberté, d’Égalité et de Fraternité… » (Le
Nouvelliste, 30 septembre 1944, p. 1).
Pour la question du vodou, le 22 septembre 1944 en annonçant les noms des Haïtiens
qui présenteront une communication au Congrès, La Phalange renchérit que cela
prouvera « que nous ne sommes pas seulement “des sectateurs ou des amateurs du
sempiternel Vaudou” » (p. 1). La question était brûlante à l’époque.
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prit, dans la splendeur de la Pensée en quête des causes et de l’explication des phénomènes de la vie, pour en trouver une solution qui
soit en harmonie avec les principes secrets et les intentions sublimes
du Dieu de la création et de l’universel équilibre 63.

Cependant, le Congrès en tant que tel tourne autour d’un enjeu
fondamental : la connaissance. Toutes les interventions, d’une façon ou d’une autre, traitent de cette problématique. Mais cet enjeu
noétique se double d’un deuxième non moins fondamental et qui
fait corps avec le premier. Ce deuxième enjeu est celui de la connaissance du bien et du mal ou encore de l’impact moral de la connaissance abordé par certains travaux, tel celui de Krusé intitulé
« Connaissance et valeur » 64, et celui de Weiss : « Notre connaissance du bien et du mal ». C’est néanmoins dans l’ensemble des
témoignages qu’il est possible de se rendre compte de cette préoccupation et dans le fait même d’avoir choisi de se réunir pour traiter ces thèmes en temps de guerre où l’on a tendance à « déclarer
une espèce de moratorium sur la pensée et surtout sur la pensée
philosophique », pourtant, si l’on ne peut pas empêcher les cyclones de la nature, « on peut éviter les catastrophes de provenance
humaine, à condition qu’on pense, qu’on sache, et qu’on agisse
bien. Voilà notre tâche aujourd’hui », pensait le Dr. Krusé 65.
Toutefois, pour traiter de l’enjeu moral, nous nous pencherons sur
le « De la responsabilité des élites. Un problème de morale » de
Lhérisson, en considérant sa contribution au deuxième Congrès interaméricain de philosophie tenu à New-York comme une conséquence naturelle, un prolongement des présentations faites à Portau-Prince lors du premier Congrès 66. En ce qui a trait à l’aspect
noétique, nous nous tiendrons à la présentation de Maritain.
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La Phalange, 21 septembre 1944, p. 3.
Rapportant la séance du 27 septembre, Le Nouvelliste du 28 septembre 1944, p. 1,
nous fait savoir que le Dr. Krusé a lu sa communication dans un anglais « si pur, si
clair et si bien articulé qu’une grande partie de l’auditoire a pu suivre avec intérêt sa
thèse qu’il acheva par une citation française : la fameuse phrase de Pascal : “L’homme
est un roseau… pensant” à laquelle il ajouta en guise de paraphrase : “L’homme est un
roseau pensant, mais un roseau qui sait s’incliner devant les valeurs” ».
65
Travaux du congrès, p. 52.
66
À la fin de son discours inaugural au Congrès de 1944, C. Lhérisson affirmait que
« la crise dont souffre l’Humanité est morale et indique assez, que beaucoup plus que
les commodités qu’apporte la science, l’homme a besoin d’une foi et d’une raison
d’être. Les avantages techniques de la science, de même que les fausses conceptions
64
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a) Enjeu noétique
Soulignant ce sur quoi portait le Congrès, Maritain écrit qu’il s’agit de « revenir aux sources authentiques de la connaissance », de
mesurer ses « degrés » et de prendre conscience de sa « valeur » 67.
Démarche qu’il estime nécessaire à l’unification de l’être humain.
C’est, insiste-t-il, de ces aspects constitutifs de l’intégralité de
l’homme qu’il va traiter dans sa présentation.
Signalons d’emblée que derrière la contribution de Maritain, il y a
vraisemblablement son Humanisme intégral publié en 1936 où il
défend, contre la poussée du fascisme et du communisme, les droits
de la personne, mais surtout ses Réflexions sur l’intelligence et sa
vie propre datant de 1924, ses Quatre essais sur l’esprit dans sa
condition charnelle publiés en 1939, et, en particulier son Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir édité en 1932.
Dans ce dernier ouvrage, Maritain réfléchit sur les manières des
sciences d’appréhender la vérité. Le premier chapitre insiste sur
l’importance de la métaphysique, puis en relate les limites. Deux
extrêmes sont à éviter selon Maritain : trop insister sur l’importance de la métaphysique comme science-mère et oublier ses limites
d’une part, et d’autre part trop insister sur ses limites au point d’en
offusquer l’importance et les réussites. Maritain argumente que les
choses sont tellement différentes les unes des autres qu’il serait
difficile d’établir des liens entre elles, de les mettre en relation s’il
n’existait la notion de l’être. Se fondant sur Aristote, il distingue
alors un triple degré d’abstraction, lequel donne lieu à trois types
de science 68 :
1) La physica. À ce niveau d’abstraction, l’esprit considère l’être
dans sa réalité mobile et sensible. Il laisse tomber l’individualité
de l’art, sont payés chèrement par l’Humanité. Nous en avons de tristes exemplaires »
(Travaux du congrès, p. 50). Il ajoutait pour terminer : « Ce Congrès de philosophie
apportera plus qu’une espérance aux générations qui nous suivent et qui sont avides de
foi et de connaissance. Il leur apportera une raison de vivre, car il posera les limites
du possible devant la Pensée Haïtienne qui se cherche. […] Je souhaite à tous les Haïtiens de tirer des assises que nous inaugurons ce soir, une leçon de volonté et de courage » (ibid.).
67
J. Maritain, « De la connaissance humaine », in Travaux du congrès, p. 107.
68
Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, Paris, Desclée de
Brouwer, 1946, pp. 71-134.
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des corps pour ne considérer que leurs propriétés physiques. Ce
faisant, il établit des règles générales, scientifiques. Ce travail relève des sciences physiques.
2) La mathematica. Sur ce pôle, l’esprit se détourne dans l’être des
propriétés physiques pour s’occuper surtout des relations d’ordres
et de mesure. L’être est alors appréhendé comme quantifiable et
s’exprime en chiffres, en nombres et en figures géométriques. Les
sciences mathématiques, géométriques s’inscrivent dans ce deuxième niveau.
3) La metaphysica. À ce troisième degré d’abstraction, les objets
sont appréhendés en termes d’être, c’est-à-dire que l’esprit ne s’intéresse plus tant à leurs propriétés physiques, géométriques, quantifiables qu’à celles qui leur sont ontologiques. L’esprit se préoccupe de l’être en tant qu’être, de la substance, de ce qui est en soi.
Ce domaine est réservé à la métaphysique.
Comment Maritain applique-t-il cette approche dans ce qu’il présente lors du Congrès?
Il divise le problème en deux parties: 1) la connaissance humaine
dans sa diversité et 2) la valeur de cette connaissance.
Maritain rappelle que le premier aspect du problème concerne le
rapport de la philosophie avec les sciences exactes. Le positivisme
du XIXe siècle refusait le statut de connaissance à tout ce qui n’était
pas expérimental. Nous n’en sommes plus là. Cependant, explique
Maritain, si ce temps semble révolu, certains savants y restent encore attachés. D’un autre côté, d’autres, conduits par les énigmes
même rencontrées au fil de leurs recherches, en viennent à s’intéresser à la philosophie, mais l’abordent avec des méthodes qu’ils appliqueraient aux sciences dites exactes, comme si la philosophie
n’en était qu’un prolongement. Maritain pense qu’une telle façon de
faire ne peut déboucher que sur la confusion et le cafouillage. Il importe alors de distinguer les méthodes. L’empirisme logique de
l’école de Vienne elle-même invite à cette prise de conscience.
L’école ou encore le cercle de Vienne est, comme nous le savons,
un mouvement néo-positiviste de l’entre-deux guerres (19291936) qui réunissait des logiciens et philosophes tels Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Otto Neurah. Son intérêt pour la science et le
langage l’a amené à révolutionner la philosophie analytique. Des
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réflexions philosophiques d’importance y ont été élaborées, mais
avec un outillage logique identique à celui des mathématiques.
Sans y avoir été formellement membres, des philosophes aussi incontournables pour la philosophie analytique que Ludwig Wittgenstein ou Gottlob Frege lui sont assez proches par l’orientation
de leur pensée.
Selon l’école de Vienne, un énoncé n’a de sens que dans la mesure
où l’on peut méthodiquement établir ses conditions de vérité,
c’est-à-dire dans la mesure où l’on peut le vérifier. Ainsi, pour le
Wittgenstein du Tractatus philosophicus, il n’y a de vérités que
celles qui portent sur le monde. Qui expriment un fait. Tout ce qui
n’entre pas dans ce schème, il faut le taire. Ce qui dénote un empirisme outrancier, si l’on se rappelle que certains énoncés, même
mathématiques, ne sont pas forcément vérifiables. Maritain reconnaît l’importance du cercle de Vienne, de son apport à la réflexion
contemporaine, mais il lui reproche son préjugé positiviste qui réduit le réel à ce qui est strictement logico-empirique. Serait-ce parce que le cogito cartésien ne parlerait pas à un scientifique, se demande-t-il, qu’il faut le taire, le considérer comme étant radicalement dénué de sens?
Science et philosophie sont distinctes même si elles sont toutes
deux des modes de connaissance. Quand bien même qu’un biologiste décortiquerait les fibres les plus intimes de tout ce qui bouge,
il ne viendrait pas à se demander qu’est-ce que la vie ni à y répondre à partir de sa science. S’il en vient à se poser la question, voire
de chercher à y répondre, c’est qu’il est doublé de philosophe. Il importe alors qu’il pose la question en termes philosophiques et utilise
les outils que lui fournit la philosophie pour y répondre. Une
approche strictement logico-empirique ne peut exprimer la nature
d’une chose, tout au moins peut-elle indiquer « de quelle manière
nous pouvons nous entendre sur les observations et les mesures que
nous avons prises dans la nature en aboutissant à savoir, non ce
qu’est cette chose, mais comment les signes construits à propos de
ce qui apparaît d’elle dans l’expérience et des modes de vérification groupés sous son nom peuvent donner lieu à un langage cohérent » 69. La nature des choses n’est pas saisissable par l’appareil
méthodologique des sciences exactes mais par celui de cet autre
69

J. Maritain, « De la connaissance humaine », in Travaux du congrès, p. 109.

Les enjeux du Congrès international de philosophie en 1944 75

champ de la connaissance : la métaphysique. Dès lors, il serait incohérent, illogique de nier le statut de connaissance à une discipline qui peut non seulement réfléchir sur la connaissance elle-même
mais encore, aller même où ne peuvent aller les sciences logicodéductives et pénétrer l’essence des choses?
Il en découle que non seulement science et philosophie sont également génératrices de connaissances, mais encore que chacune
comporte son propre domaine et ne peuvent par conséquent entrer
en concurrence l’une contre l’autre. Science et sagesse, traduisons
« connaissance savoureuse », sont alors réconciliables et l’unité de
l’homme n’est possible que moyennant cette réconciliation. Si les
humains d’aujourd’hui parvenaient à se mettre d’accord sur cette
vérité, ils mettraient alors fin aux impérialismes spirituels propres
à chaque époque, et qui sont, en même temps, générateurs d’impérialismes politiques.
Traitant de la valeur de la connaissance, Maritain développe, en un
deuxième temps, la question de l’idéalisme et du réalisme, et il
choisit de suivre les Anciens – entendons surtout Thomas d’Aquin
– pour ce faire.
Tandis que pour Kant, nous ne connaissons dans les choses que ce
que nous y mettons nous-mêmes; ce que nous connaissons est alors forcément différent de ce qui est objectivement; pour Thomas
d’Aquin, estime Maritain, connaître, c’est spirituellement devenir
l’autre en tant qu’autre – en s’unissant à lui – tout en restant pourtant soi-même. C’est parce que ce mode immatériel d’union conserve le sujet connaissant en tant que sujet connaissant et l’objet
connu en tant qu’objet connu que l’union du premier au deuxième
permet de connaître celui-ci en tant qu’autre. Connaître c’est alors
connaître quelque chose de réel, de différent de soi, tout au moins
susceptible d’être posé comme ob-jet existant hors de soi et indépendamment de soi.
Contrairement à ce qu’il en est dans la noétique kantienne, Maritain fait remarquer que dans celle de Thomas d’Aquin, l’objet règne en maître et l’intelligence est toujours tenue de s’y soumettre.
Notre connaissance dit vrai dans la mesure où elle respecte la vérité
de la chose et se conforme à elle. Néanmoins, cette soumission de
l’intelligence à l’objet n’est pas toujours vraie sur le plan pratique et
moral où peuvent intervenir les appétits. Maritain fait remarquer
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que, chez Thomas d’Aquin, la science ne se réduit pourtant pas à
une démarche empirico-logique mais culmine dans la métaphysique qui, à son tour, s’ouvre sur la théologie.
Maritain s’insurge finalement contre la tendance qui consiste à confondre connaissance et pouvoir. Confusion qui relève, selon lui,
d’une perversion, que l’on peut probablement retrouver tant dans
l’impérialisme nazi que dans le monde moderne en général. Le
propre de la connaissance n’est pas de s’identifier au pouvoir ni
même à l’action – fût-elle morale –, mais de tendre vers la vérité.
Il importe, selon Maritain de restituer à la connaissance sa vraie
valeur, sa nature authentique, car il n’y a de vraie civilisation que
là où il en est le cas.
b) Enjeu moral
Le Congrès comportait aussi un enjeu moral, à peine évoqué par
Maritain certes 70, mais exposé notamment par Weiss qui réfléchit
sur les fondements des valeurs morales qu’il estime objectifs et
non simplement conventionnels ou encore moins atemporels; Krusé, pour sa part, a montré qu’une séparation nette entre la connaissance (supposée objective) et la valeur (déclarée subjective) est
discutable en théorie et désastreuse en pratique. La présentation de
Lhérisson au deuxième Congrès Inter-Américain de Philosophie,
laquelle paraît, d’entrée de jeu, se situer dans le sillage du premier
Congrès nous servira de référence pour mieux cerner les implications morales du congrès 71. Son exposé reprend le message maritainien de l’intégration des savoirs pour un projet d’humanisme
intégral. Les longues et nombreuses citations du philosophe français, plus nombreuses encore dans le texte imprimé à Port-auPrince 72, nous font penser que Lhérisson prolongeait d’une certai70
La logique d’un congrès sur la connaissance en temps de guerre implique une prise
de position claire sur le fait que « l’histoire n’est pas un déroulement mécanique d’événements au milieu desquels l’homme serait simplement situé comme un étranger,
l’histoire humaine est humaine dans sa substance, c’est l’histoire de notre propre être,
de cette chair misérable, soumise à toutes les servitudes de la nature et de sa propre
faiblesse, mais qu’un esprit immortel habite et informe, et à qui il confère le terrible
privilège de la liberté » (Travaux du congrès, p. 52).
71
Cf. Camille Lhérisson, « De la responsabilité des élites », in Philosophy and Phenomenological Research, 9/3 (1949), pp. 487-495 ; voir plus loin, pp. 102-117.
72
Pour la différence entre les deux versions du texte, cf. plus loin, p. 102.
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ne manière la voix de Maritain, son maître et ami, parmi les philosophes de l’Amérique. Nous y retenons ce qui suit :
Lhérisson part d’un constat : la crise de la connaissance humaine.
La fin d’une certaine façon de penser et l’établissement d’un nouvel ordre. Situation qui résulte, à son avis, du divorce qui se donne
entre science et sagesse, culture intellectuelle et culture morale.
Les gens ne semblent avoir intérêt que pour ce qui est monnayable, et ne considèrent que ce qui peut leur rapporter économiquement. Tout semble se mesurer à l’aune de l’argent. De l’efficacité.
Ce qui est un désastre pour la culture 73. L’auteur en appelle à ne
pas opposer science et sagesse, ou pire préférer la première à la
deuxième 74. Il faut se ressaisir avant qu’il ne soit trop tard 75,
réconcilier culture et civilisation au nom du refus de déchirer l’être
humain 76. Prendre conscience qu’une civilisation est tout aussi
fragile qu’une vie humaine 77. Refuser le rationalisme 78 et la
dictature de la science pour sauver la culture humaniste.
Citant Henri Bergson, Lhérisson évoque la nécessité d’humaniser
la science par la morale 79. Il convie l’élite intellectuelle du continent américain à en prendre conscience et à y travailler 80. « Tous
les progrès acquis jusqu’ici n’ont été l’œuvre que d’une minorité » 81. Les élites du Continent peuvent alors, si elles le veuillent,
renverser la tendance actuelle à la quantification et à l’ « ensauvagement » 82. Contribuer à l’essor de la morale. Barrer la route aux
autorités démagogues. Questionner les plaies de la société 83. Fomenter une culture de paix, éduquer au respect de la loi 84. La morale est la base du vivre-ensemble dans le respect 85. Une civilisa73
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Cf. C. Lhérisson, « De la responsabilité des élites », p. 487.
Cf. C. Lhérisson, « De la responsabilité des élites », p. 489.
Cf. C. Lhérisson, « De la responsabilité des élites », p. 491.
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Cf. C. Lhérisson, « De la responsabilité des élites », p. 495.
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tion n’a de sens et n’est humaine que si elle est au service de ce
projet 86.
Lhérisson reconnaît cependant que la moralisation de l’homme est
un processus perpétuel 87 : « c’est un métier que d’être un homme » 88. Hier encore, certaines religions pensaient que le sacrifice
humain pouvait tenir lieu d’acte cultuel et être agréable à Dieu 89.
L’instruction elle-même ne suffit pas à dominer les instincts, encore moins lorsqu’elle ne dépasse pas les niveaux primaire et secondaire 90. L’auteur rappelle que la tendance à suivre les instincts n’a
jamais donné lieu à rien d’extraordinaire 91.
Contre l’antisémitisme, et le racisme en général, Lhérisson soutient l’unité et l’universalité de la nature humaine 92. La science, la
culture ne sont l’apanage d’aucune race, d’aucune classe sociale,
et il est scandaleux d’utiliser la culture à des fins perverses 93. La
recherche de la vérité devait se faire par-delà les clivages socioculturels et raciaux, et devait constituer un facteur de rapprochement
entre les hommes 94.
Le message s’attaque évidemment à l’idéologie nazie qui faisait la
promotion de la « race » blanche, ou plus précisément « aryenne »
et qui avait permis l’extermination de plus de six millions de Juifs.
Mais il s’en prend également aux préjugés racistes dus aux conséquences de la traite des Noirs, préjugés théorisés notamment par
Joseph Arthur de Gobineau et colportés depuis lors comme des
« vérités » scientifiques. Ces préjugés n’ont-ils pas permis la mise
en place de lois ségrégationnistes aux Etats-Unis d’Amérique,
l’apartheid en Afrique du Sud et le maintien des Noirs, un peu
partout, dans des rôles seconds? La difficulté d’avoir accès à une
formation de qualité, le chômage et la misère ne constituent-ils pas
les nouvelles armes de cette politique de discrimination?
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En étudiant les bases biologiques de la connaissance, Lhérisson a
montré que les différences entre les hommes dépendent non de la
« race » mais de facteurs à la fois culturels, sociaux, héréditaires,
et aussi dans une très large mesure de l’influence de certains facteurs biologiques comme le type d’alimentation 95.
Le message de Lhérisson paraît d’autant plus osé que les noirs
étaient encore considérés, dans la société états-unienne de l’époque, comme des citoyens de seconde zone. Les lois ségrégationnistes américaines n’ont cessé d’être appliquées que vers 1956 après les initiatives pacifiques de Rosa Parks et de Martin Luther
King. Mais il a, dans sa hardiesse, un ancêtre, un modèle : Anténor
Firmin. Alors que la majorité des Noirs croupissaient encore sous
la tutelle des puissances européennes, alors qu’on s’apprêtait à en amener dans certaines capitales européennes comme des animaux de
cirque, pour réitérer, perpétuer avec plus de raffinement les atrocités
de la cale des négriers et aiguiser les instincts sadiques de la « race »
supérieure, Firmin eut le courage de trouver des arguments pour
contrer les arguties pourtant applaudies de Gobineau. Le conformisme de l’idéologie dominante veut que sa thèse De l’égalité des races humaines, publiée en 1885 à Paris 96, soit peu connue et rarement citée, contrairement à celle de son rival. Lhérisson n’a pas cité Firmin, mais il n’ignorait pas son apport sur le sujet.
Au cours des débats du Congrès de 1944, Maritain et Métraux répondirent à la question au sujet de la différence entre le type d’intelligence des peuples « primitifs » et des peuples « civilisés » quand à
l’utilisation des symboles en se démarquant des idées de LévyBruhl 97. Métraux affirma « que les symboles ne disparaissent pas
95
Cf. son essai de biopsychologie, De la personnalité de l’être à la connaissance,
Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 1951.
96
Anténor Firmin, De l’Égalité des Races Humaines. Anthropologie positive, Paris,
Cotillon, 1885. Repris en 2 volumes par les Éditions Panorama à Port-au-Prince en
1968 et par les Éditions Fardin en 1985. Cf. Pradel Pompilus, Anténor Firmin par luimême, le champion de la négritude et de la démocratie haïtienne, Port-au-Prince, Édition Pegasus, 1990.
97
Cf. Le Nouvelliste, 29 septembre 1944, p. 1, rapportant la séance du 28 septembre
au Congrès. La question du Dr. Lhérisson était ainsi formulée : « Dans son travail, le
professeur Benjamin a donné une importance capitale aux symboles. Vous connaissez
tous l’ouvrage de Raoul Hallier : Le monde civilisé et nous. Vous connaissez aussi les
travaux de Meyerson qui, dans un de ses essais posthumes, écrit un chapitre remarquable intitulé Du primitif au mathématicien. Les deux auteurs se sont placés à peu près
sur le même terrain : il y a une distinction à faire entre la mentalité du primitif et celle
du civilisé. Identité et Différenciation. La question à laquelle je voudrais m’arrêter est
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de notre vie. Ils sont même extrêmement puissants dans notre vie
sociale, et d’autre part que la base du symbole chez les primitifs
vient de ce fait qu’ils jugent avec effectivité, avec émotion et qu’ils
ont ce signe que les aptitudes sont extrêmement fortes chez eux ».
Pour sa part Maritain répondit en substance : « Je voudrais justement faire quelques observations au sujet de cette distinction entre
la mentalité du primitif et celle du civilisé. J’ai eu l’occasion d’étudier la question, dans un article publié quelques mois avant la
mort de Lévy Bruhl. Je lui avais communiqué cet article et j’ai eu
le plaisir de voir qu’il nous était possible de tomber d’accord. Il
m’avait adressé une lettre où il se montrait favorable à l’interprétation que j’avais proposée et d’après laquelle il n’existe pas de différence notable entre la mentalité du primitif et celle du civilisé » 98.
Il faut s’inscrire en faux contre cette arrogance de l’homme moderne occidental s’estimant supérieur à quiconque ne serait pas de
son siècle, n’aurait pas les mêmes habitudes, les mêmes goûts, les
mêmes hobbies ou le même chiffre d’affaires que lui. C’est avec
raison que nombre d’intellectuels africains et antillais ne décolèrent toujours pas face à une affirmation tenue par l’un des pères de
la négritude : Léopold Sédar Senghor qui, au risque de disloquer
l’unité de l’homme, soutient que la raison est hellène et l’émotion
nègre! Affirmation poétique qui évidemment vise une vérité plus
esthétique qu’ontologique ou scientifique.
Lhérisson se désolidarise, par ailleurs, de tout un courant philosophique qui exalte l’égoïsme, l’animalité en désavouant l’héritage
civilisateur et humaniste du judéo-christianisme. Nous songeons,
bien sûr, à cette philosophie de la mort de Dieu et du retour aux
valeurs païennes qui traverse les œuvres de Friedrich Nietzsche 99
ou certaines de Georges Bataille par exemple 100.
celle à savoir si l’on ne pourrait pas arriver à préciser pourquoi dans tous les milieux
civilisés les symboles semblent disparaître, alors qu’on est toujours en présence de
symboles. J’en appelle à Mrs. Métraux et Césaire ! Je voudrais connaître l’opinion du
professeur Métraux qui a étudié les sociétés primitives dans son ouvrage Le symbolisme dans les sociétés primitives ».
98
Le Nouvelliste, 29 septembre 1944, p. 1.
99
Lire par exemple L’Antéchrist de Nietzsche.
100
Lire notamment son « Manuel de l’anti-chrétien », dans Œuvres complètes, t. II :
Écrits posthumes 1922-1940, Paris, Gallimard, 1970, pp. 377-389.
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Lhérisson récuse finalement le positivisme qui domine dans les
sciences et le morcellement des connaissances. En s’opposant à la
spécialisation à outrance et à la prédominance de la technique dans
l’éducation, il prend à rebrousse poils une tendance qui devait par
la suite non seulement se maintenir mais se renforcer. L’auteur a
déjà montré sa hardiesse en dénonçant le racisme, à partir des
États-Unis, il s’est montré d’autant plus hardi en plaidant pour une
éducation humaniste.
Si le monde anglo-saxon est en général connu pour sa propension
au pragmatisme et - si nous considérons comme une parenthèse
l’idéalisme allemand -, pour son désintérêt pour la culture humaniste, c’est surtout, admettons-le, les États-Unis d’Amérique qui
était montré du doigt à cause de son culte du machinisme et de la
technocratie. Maritain s’était même senti obligé de faire une longue digression à ce sujet, pendant l’une de ses interventions au
Congrès de Port-au-Prince, pour désamorcer et excuser un livre de
Georges Duhamel, secrétaire de l’Académie française durant la
deuxième guerre mondiale, qui faisait le point sur la question 101.
Soit dit en passant qu’il semblerait que les autorités américaines,
durant l’occupation de 1915-1934, se soient vainement battues
contre le système éducatif haïtien qu’elles estimaient trop profrançais, trop humaniste et pas assez pragmatique 102.
Avons-nous manqué une fois de plus le virage et avec lui, même
ce qui nous restait de fidélité à l’humanisme, au respect de la vie,
de la culture ? Arriverons-nous à nous aligner sur un modèle dominant ou inventer notre propre voie, intégrer la modernité ou amorcer le virage qui scellera un jour notre divorce d’avec le suivisme, la misère et l’exclusion?
Bien sûr que c’est aux élites de ce pays qu’il incombe de réfléchir
et de répondre à ces questions. Ce qui, à n’en pas douter, nous o101
Dès le début de son ouvrage, l’auteur affirme : « Nulle nation ne s’est encore, plus
délibérément que les États-Unis d’Amérique, adonnée aux excès de la civilisation
industrielle. Si l’on imaginait les étapes de cette civilisation comme une série d’expériences poursuivies par quelque génie malin sur des animaux de laboratoire,
l’Amérique du Nord apparaîtrait aussitôt le sujet le plus savamment intoxiqué ».
Georges Duhamel, Scènes de la vie future, Paris, Fayard, 1935, p. 11.
102
Cornélius Krusé insistera sur la note positive donnée par Maritain à la préoccupation pour les choses de l’esprit dans l’éducation aux États-Unis en distinguant entre
technologie et technocratie.
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bligera à une évaluation et à une mise en réseau de ce qui nous reste encore de bon sens, d’humanité, d’inventivité. En attendant ce
rassemblement des talents, cette convergence d’idées, soulignons
qu’il nous semble intéressant de rappeler, pour bien apprécier l’enjeu moral du Congrès de 1944, que la plupart des intellectuels et
les hommes de sciences de l’époque, pas plus que ceux du commun des mortels, ne semblaient pas trop s’y soucier. C’était la
guerre, conséquence de la crise économique et des jeux de pouvoir. L’heure était au primum vivere. Les comportements les plus
ignobles devenaient excusables, puisqu’il s’agissait de sauver sa
peau. L’intellectuel ne se voyait pas une vocation, un devoir d’éclairer les consciences. Ou plutôt, la morale ne l’intéressait pas au
premier chef. Ce qui était particulièrement vrai dans la France de
l’entre les deux guerres par exemple. Julien Benda, auteur de La
trahison des clercs, entendons les lettrés 103, pose ce jugement sur
la société française au cours d’une interview donnée aux Nouvelles
littéraires : « Ce que je puis vous dire en gros, c’est que la moralité générale actuelle me semble extrêmement basse et mener directement à des entretueries telles que l’histoire n’en aura pas vu de
pareilles. Cette bassesse se résume pour moi dans un mot : attachement plus acharné, plus conscient, plus organisateur que jamais, au
pur temporel, et mépris de toute valeur proprement idéale et désintéressée » 104.
Ce désintérêt pour la morale pousse nombre d’intellectuels français à collaborer avec l’Occupant et prêtent, en toute bonne conscience, leur intelligence à une cause crapuleuse. Il a fallu attendre
Jean-Paul Sartre pour traiter de « salauds » ceux qui pensent pouvoir mener leur vie « confortable » d’intellectuels sans se préoccuper des conséquences qui peuvent découler de leurs affirmations,
de leurs recherches. L’intellectuel a une responsabilité dans la cité
même s’il peut refuser l’épithète d’« engagé » qui pourrait avoir le
sens d’« enrôlé ». Il doit avoir conscience de son travail et assumer
consciemment l’engagement qui en découle, sans oublier le danger
constant du passage du philosophe au tyran.

103

Ouvrage édité en 1927 et réédité en 1946 et actuellement disponible chez Grasset.
« Une heure avec M. Julien Benda », Les nouvelles littéraires, (23 mai 1925), cité
par M. Winock, Le siècle des intellectuels, p. 195.
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Bien avant l’ère de Sartre, bien avant la présentation de Lhérisson,
un intellectuel haïtien, Jean Price-Mars, sensibilisait pourtant à cela. Il a consacré une bonne partie de son temps à inviter l’élite à
prendre conscience de sa responsabilité. Soulignons en passant
que le concept « élite » inclut chez Price-Mars tous ceux qui, dans
quelque secteur que ce soit de la société, occupent le haut de l’échelle et qui excellent. L’élite ne se réduit pas à un petit groupe
d’intellectuels et encore moins, comme c’est la tendance actuellement en Haïti, à quelques familles qui ont de l’argent 105. « S’il est
une vérité établie, écrit Price-Mars, c’est que dans tous les pays du
monde où la loi des castes ne stéréotype point les groupements sociaux en des attitudes figées, l’élite se recrute dans tous les domaines de l’activité sociale. L’élite doit être à la fois et pratiquement
industrielle, commerciale, agricole sans être exclusivement intellectuelle » 106.
L’élitisme, en Occident, a quelque chose d’aristocratique et de noble. Il se démarque de la mesquinerie, de ce qui est vénal. Il se dégage de la mêlée. L’âme d’élite est héroïque. Elle est incapable de
bassesses, de coups bas. Elle préfère l’honneur, le sacrifice à la
honte, dût-ce au prix d’efforts apparemment inhumains, dissuasifs.
Mériterait-elle encore d’être ainsi appelée, une élite noyée dans la
mêlée, incapable d’être à la hauteur de sa vocation, de montrer son
leadership?
L’élite doit-elle se montrer vénale parce que tout le monde l’est ;
doit-elle se préoccuper de ce qui est immédiatement rentable, parce que c’est là le souci de la cohue? Serait-elle encore l’élite s’il
n’existe aucune différence entre les valeurs auxquelles elle adhère
et celles professées par la foule ?
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Élite et élue sont étymologiquement le même mot. Georges Duhamel fait remarquer la similitude qui existe entre « élire » et « lire ». Il ne conclut cependant pas que
« élite » équivaudrait à « élite intellectuelle ». Il écrit, au contraire : « Si l’idée d’élite
est de tous les temps, si le mot même a été employé en France depuis le XIIe siècle
[…] l’usage n’a pas été sans marquer des variations d’ailleurs peu importantes. Le
prestige lié aux études supérieures et aux avantages qu’elles entraînent parfois, a fait
oublier que le choix se fait à tous les paliers et dans tous les domaines ». Georges
Duhamel, Problèmes de l’heure, Paris, Mercure de France, 1957, p. 22.
106
Jean Price-Mars, La vocation de l’élite, Port-au-Prince, Fardin, 1976 (première
édition : Edmond Chenet, 1919), p. 66.
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Lorsque l’élite est bien ce qu’elle est, lorsqu’elle n’est pas qu’une
usurpatrice, elle doit se montrer comme telle, se comporter en
élite. Elle est une éclaireuse, elle est ce qui donne le ton et qui tire
vers le haut, par l’exemple de son excellence. Elle doit représenter
la conscience du peuple, son idéal en quelque sorte, pas tellement
en s’élevant « au-dessus » des masses qu’en devenant « levain
dans la pâte ».
C’est le message de La vocation de l’élite de Price-Mars, c’est ce
que Lhérisson semblait rappeler aussi lors de sa présentation au
Deuxième Congrès Inter-Américain de Philosophie organisé à NewYork en 1947. Chercheurs, professeurs, éducateurs, hommes de
science…, s’il est vrai que vous êtes à la hauteur de votre vocation,
vous ne devez pas vous aligner sur les valeurs apparentes. Certaines valeurs, comme l’argent, sont des infra-valeurs et ne méritent
le titre de valeur qu’en tant qu’elles aident à tendre vers d’autres
plus ultimes, plus absolues. Ce message, nous semble-t-il, est aussi
celui du Premier Congrès Inter-Américain de philosophie tenu à
Port-au-Prince en 1944. C’est dans cette lignée qu’il faut inscrire
« La responsabilité des élites » de C. Lhérisson. C’est à partir de là
que l’auteur a dénoncé la tendance des élites de son temps – et d’aujourd’hui? – à ne pas considérer la dimension morale de leur vie, à
ne pas jouer leur rôle d’élite dans leurs choix intellectuels.
Si Lhérisson n’entend pas lier vie intellectuelle et vie morale de
façon intrinsèque, ce qui n’est manifestement pas possible, il semble toutefois saisir l’importance du risque qu’encourt une vie intellectuelle fermée à toute incidence morale. Science sans conscience
est la ruine de l’âme. Il importe alors à l’homme de science, plus
qu’à nul autre, de réfléchir sur la dimension éthique de ses recherches, sur leur fondement moral.
Conclusion
Le Congrès Inter-Américain de philosophie s’est déroulé, à Portau-Prince, sous le signe de la connaissance et pourtant des enjeux
moraux n’étaient pas moins au rendez-vous. Moraux au sens de la
reconnaissance d’une certaine connexion entre ce qui est théorique
et ce qui se veut pratique. Une morale sans fondement intellectuel,
métaphysique, se perd dans le moralisme. Une science réfractaire
à tout discours moral devient vite inhumaine. Il s’agit de rappeler à
l’homme son devoir d’être homme, de faire son métier d’homme,
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de tenir compte de la totalité de ses dimensions. Invitation à dépasser la vision schizophrène qui pousse à jouer à la roulette russe,
aux apprentis sorciers. En appeler à une éthique qui puisse servir
de garde-fou aux folies de la science.
Aujourd’hui, des morceaux de bœuf cloné trônent déjà – peut-être
– dans (certaines de) nos assiettes. Le monde est vraisemblablement à deux doigts du clonage humain, dans la mesure où l’on
pourra appeler « humain » ce qui pourrait en résulter. Une grande
partie de l’humanité vit sous le péril imminent d’une crise alimentaire aggravée par l’utilisation des terres arables à la production de
l’énergie du biocarbure. L’économique prend le dessus sur le politique. La recherche est plus que jamais à la merci des diktats de
ceux qui ont le pouvoir de la financer. Dans la droite ligne du
Congrès Inter-Américain de philosophie tenu à Port-au-Prince,
nous posons alors ces questions: tout ce qui est possible doit-il être
permis? Tout ce qui est possible est-il forcément moral?
Hier Newton détrônait Aristote. Aujourd’hui il est détrôné par Einstein. Hier l’heure était au dualisme cartésien, au mécanicisme, à
l’homme-machine, à l’empirisme anglo-saxon. Aucune approche intégrée de l’homme n’avait la voix au chapitre. Aujourd’hui : passage du mécanicisme à la théorie ondulatoire, de la physique newtonienne à la relativité. Comment l’esprit humain pourrait-il trouver
une passerelle et la tendre sur cet abîme de théories, toutes vraies
mais qui se bousculent et s’excluent mutuellement s’il n’existait la
solidité de l’être? À présent que nous parlons de plus en plus d’interdisciplinarité, de transdisciplinarité, l’heure est-elle venue de
cesser de tronquer la vérité? L’heure est-elle venue de sauver
l’homme?
Il est intéressant de constater qu’un pays comme Haïti, toujours
préoccupé par la lutte pour la survie, survie politique, économique,
n’ait pourtant, à aucun moment de son histoire, complètement négligé l’aspect spirituel, ne fût-ce que par la présence et la vigilance
de quelques figures de ses élites. Alors qu’on pouvait s’attendre à
un colloque directement placé sous le signe du développement
économique, de la gestion de la pénurie, de l’accroissement des richesses, c’est paradoxalement la dimension de l’esprit, l’aspect intellectuel – et moral – qui a été retenu. Malgré la pauvreté, l’insécurité, l’exil, l’exode, l’exportation des cerveaux, la violence orga-
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nisée – qui nous est récemment instillée –, Haïti n’est-il pas aujourd’hui l’un des rares pays où des hommes et des femmes s’intéressent encore à la poésie, à la gratuité? N’aurions-nous que de
mauvaises choses à offrir à l’humanité? « Le degré de culture d’un
peuple se mesure d’abord à ce qu’il a fait ou à ce qu’il fait dans
l’ordre de l’esprit, en philosophie, dans les lettres, dans les arts,
dans les sciences » 107. Il faudrait aussi ajouter l’ordre de la sagesse
et de la foi. L’étalon pour mesurer ce degré de culture ne peut être
que la richesse infinie de l’exister et non telle ou telle réalisation
partielle d’une culture donnée. Sachant qu’une sagesse de vie
adaptée aux besoins réels et non une course en fonction des sollicitations artificielles de la loi du marché est la seule façon d’affirmer
et de préserver nos valeurs authentiques, ne devrions-nous pas
nous ressaisir, reconnaître et prendre en compte nos contributions
à la civilisation, à la vie de l’esprit et les actualiser dans notre vécu
de peuple?
Nos questions s’adressent bien sûr aux élites de notre pays et – qui
sait? – du monde aussi. S’il est vrai qu’elles existent, ce dont nous
ne doutons pas, elles doivent avoir par le fait même une intelligence exercée et une conscience éclairée. À Dieu ne plaise qu’elles
enfouissent leurs talents et désavouent leur être.
P. Jorel François, op
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Georges Duhamel, Civilisation française, Paris, Hachette, 1944, pp. 53-54.

Le congrès international en Haïti 87

LE CONGRÈS INTERNATIONAL EN HAÏTI
Cornélius Krusé

1
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Il est difficile d’exagérer la signification du Congrès International
de Philosophie qui s’est tenu à Port-au-Prince, Haïti, du 24 au 30
septembre 1944.
Nos lecteurs savent que, pendant un certain nombre d’années, l’Association Philosophique Américaine a essayé de réunir le premier
Congrès Inter-Américain de Philosophie dans ce pays et y aurait
réussi n’était-ce [l’attaque de] Pearl Harbor et la brusque interférence avec tous ses plans qui en résulta, rendant nécessaire l’ajournement indéfini du Congrès. On se rappellera également que, profitant de la présence dans ce pays d’un nombre considérable de savants latino-américains, dont plusieurs avaient un intérêt marqué
pour la philosophie, la première Conférence interaméricaine de
Philosophie s’est tenue à Yale University, sous la présidence du
professeur Charles W. Hendel, du 30 avril au 1er mai 1943. Toutefois, l’honneur d’avoir réussi à convoquer le premier Congrès de
philosophie interaméricain, revient maintenant à la Société Haïtienne d’Études Scientifiques qui, sous la direction remarquablement compétente et audacieuse du Dr. Camille Lhérisson, a refusé
de se laisser intimider par les difficultés presqu’insurmontables
que présente la réunion d’un tel congrès en temps de guerre. Naturellement, il n’y avait pas autant d’invités étrangers qu’on avait
1

Compte-rendu du congrès publié en 1945 par le Dr. Cornélius Krusé de la Wesleyan
University (Middle Town, Conn.), dans le Journal of Philosophy, 42/2 (18 janvier,
1945), pp. 29-39. Il considère surtout l’apport des participants nord-américains, mais
présente un résumé de la communication de J. Maritain. Nous mettons entre crochets
la pagination du texte anglais. Le Dr. Catts Pressoir en a publié une traduction française dans les Cahiers d’Haïti, 2/12 (juillet 1945), pp. 28-33. La présente traduction a été
faite par Marlène R. Apollon. Nous signalons en note les modifications apportées volontairement ou non par Catts Pressoir au texte de Krusé.
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espéré et qu’il y en aurait eu en temps normal, mais on réussit
néanmoins à avoir une excellente représentation, comme dans le
cas de l’Association Philosophique Américaine, par les mémoires
envoyés au congrès et lus par procuration.
L’auteur a eu le privilège d’assister aux quatre derniers Congrès
internationaux de Philosophie à Harvard, Oxford, Prague et Paris.
Tous s’écoulèrent dans un cadre brillant, mais nul n’était plus
brillant que ce congrès tenu à Port-au-Prince. Pendant la guerre,
des réunions philosophiques de toutes sortes, soit internationales
ou nationales, ont été restreintes, sinon omises entièrement. À ma
connaissance, c’était le premier congrès international tenu dans le
monde civilisé depuis le congrès Descartes à Paris en 1937. La
détermination et la profonde dévotion aux choses intellectuelles et
spirituelles manifestées par les organisateurs du congrès et ceux
qui les aidaient sont très encourageantes. Pendant toute la semaine,
les comptes-rendus faisaient la une dans tous les principaux [30]
journaux de Port-au-Prince. La participation de notre Association
à ce congrès était devenue la grande préoccupation de la Division
de Coopération Culturelle de notre Département d’État. Sans le
stimulus et l’aide de cette Division, il n’y aurait pas eu une représentation effective de l’Association à ce congrès. À Port-au-Prince
même, notre ambassadeur, l’honorable Orme Wilson, et notre Attaché aux Relations Culturelles, M. Horace D. Ashton, avaient
consacré beaucoup de temps et d’attention à la préparation du congrès et conséquemment ont donné leur précieuse assistance durant
son déroulement. Le mérite d’avoir soutenu ce congrès revient en
grande partie, non seulement à notre Département d’État, à ses
représentants sur place et au gouvernement d’Haïti, mais également aux membres de notre Association qui, en une période d’intense activité, ont tout mis de côté pour faire de ce congrès un succès. Un simple examen des titres et des noms des auteurs des
mémoires qui suivent montrera à quel point les participants américains avaient pris le congrès au sérieux.
W. T. Stace : Le problème des croyances irraisonnées.
John Wild : Le réalisme naturel et l’épistémologie contemporaine en
Amérique du Nord.
Cornelius Krusé : La connaissance et la valeur.
William Seifriz : La connaissance et la compréhension.
Paul Weiss : Notre connaissance du bien et du mal.
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Wm. Pepperell Montague : Le premier mystère de la conscience.
A. Cornelius Benjamin : Quelques principes de l’Empirisme.

On remarquera que tous les mémoires ont traité des problèmes de
la connaissance. C’est parce que, sur demande des organisateurs,
tout le Congrès était consacré à ce sujet. Une journée entière a été
réservée pour la réception des mémoires nord-américains, qui ont
été lus par l’auteur et par le Dr. Lhérisson. La lecture était
retransmise par ondes courtes aux États-Unis et le Dr. Lhérisson
en avisa chaque participant nord-américain par câble.
Dans son mémoire, le professeur Stace a soulevé le problème des
sources et de la validité des croyances « irraisonnées » (y compris
les prétendues « croyances instinctives », les « croyances de sens
commun », les « intuitions » morales et scientifiques et les « pressentiments » en affaires) – qui constituent une part si étendue et si
importante des croyances humaines dans la vie quotidienne, aussi
bien que dans la philosophie et la science – , et dont l’acceptation
sans discernement occasionne souvent des conséquences désastreuses en théorie comme en pratique. Le professeur Stace a déclaré que le but principal de son mémoire était double: protester contre les philosophes qui proclament comme évidentes en soi, des
croyances dont, jusqu’ici, ils n’ont pas pu expliquer le fondement;
[31] et suggérer des solutions possibles qui, espère-t-il, inciteraient
des philosophes à considérer sérieusement ce problème, jusqu’ici
négligé. La solution qu’il propose c’est que les croyances irraisonnées sont le résultat d’associations d’idées et de raisonnements
non explicites agissant sur l’expérience humaine, individuellement
et socialement. Ces raisonnements non explicites peuvent devenir
explicites et doivent être vérifiés suivant les canons ordinaires de
raisonnement logique, si on doit s’y fier. Les « intuitions », a-t-il
conclu, « ne sont pas ordinairement aussi fiables que le croient
ceux qui les ont ».
Dans son mémoire sur « Notre connaissance du bien et du mal »,
le professeur Weiss s’est engagé à étudier la nature et les sources
de l’autorité des idéaux ou normes de morale auxquels tacitement
ou explicitement nous faisons appel dans nos jugements moraux. Il
a soutenu que sans la reconnaissance de normes universellement
valides, la morale ne serait pas possible et l’homme ne pourrait pas
non plus agir d’une manière morale ; il ne pourrait que réagir. Il a
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successivement examiné puis rejeté, l’affirmation selon laquelle
les normes morales ont leur origine dans la religion ou dans la
société dans laquelle on nait. Le bien est bien parce qu’il est bien,
pas parce que Dieu ou la société le déclare tel. Les nihilistes de la
morale ou bien rétablissent secrètement un dogmatisme qui se
réfute lui-même ou bien sont réduits, par leur propre logique, « à
poser des questions et à éviter les réponses ». Entre la position des
conventionnalistes selon laquelle la bonté ou la malice d’un acte
dépend simplement d’un cadre de référence sociale donné, et le
refus de la part des absolutistes d’admettre que le temps et le lieu
affectent les jugements moraux, le professeur Weiss a pris une
voie moyenne, en soutenant que certains actes sont mauvais en
tout lieu et en tout temps : ainsi, on ne peut jamais approuver le
meurtre délibéré et gratuit d’un ami. Il est vrai que les hommes
s’entendent mieux et plus clairement sur ce qui ne devrait pas être
fait que sur ce qu’ils devraient faire. Ils n’ont pas de connaissance
innée de l’idéal qu’ils invoquent mais ils savent dans quelle
direction le chercher. Cet idéal, désigné avant d’être connu, n’est
rien de moins que la perfection ; car savoir que les choses sont
imparfaites implique nécessairement une référence à un idéal de
perfection.
Dans son mémoire, le professeur Benjamin s’est appliqué à clarifier le terme « empirisme » lequel est généralement reconnu
comme ayant bien besoin d’une définition dans la philosophie
d’autrefois comme dans celle d’aujourd’hui. L’empirisme est parfois défini comme la théorie épistémologique selon laquelle toute
connaissance dérive de l’expérience et s’y rapporte. Cette définition soulève plus de problèmes qu’elle n’en résout car les expressions « dérivé de », « se rapporter à », et, surtout le terme « expérience » sont pleines d’ambiguïté. Le terme « empirisme » est souvent employé dans un sens si large qu’en fin de compte tout le
monde finit par être un empiriste. En plus des données actuelles
des sens, le domaine de « l’expérience », doit inclure aussi [32]
les objets physiques, les « faits » passés et futurs, Dieu, soi-même,
les sociétés, les Gestalten [schèmes] spatiaux et temporels, les valeurs, et même les « faits négatifs » (Russell) 2. Alors, ou il faut
2
Catts Pressoir traduit ainsi ce passage : « Le domaine de l’“expérience” est fait pour
renfermer, à côté des données actuelles des sens, des objets physiques, des “faits”
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écarter les entités inutiles du domaine de l’expérience, ou il faut
chercher un principe grâce auquel les prétendues entités
empiriques puissent être organisées en genres. Le principe de la
clarté référentielle devrait être utile 3 ; il insiste sur le fait que la
clarté des symboles est déterminée par l’accessibilité de ce qui est
désigné et la facilité à s’y référer. Pour obtenir une telle clarté, le
professeur Benjamin a proposé quatre principes essentiels qui, selon lui, représentent au moins le genre de principes que tous les
empiristes acceptent consciemment ou non :
1. Le principe de la clarification démonstrative, par lequel le
symbole est éclairé quand on montre ce qu’il symbolise.
2. Le principe de la diversification des symboles, i.e., les
manières diverses selon lesquelles ils peuvent se rapporter
aux données, que ces dernières elles-mêmes soient conçues comme fortement différentes ou pas.
3. Le principe de la réduction. Ce principe important est
impliqué dans toutes les écoles empiristes : ce qu’on ne
peut pas indiquer directement doit être réduit à quelque
chose que l’on peut indiquer. La question cruciale et fortement controversée est, naturellement, si la réduction dans
un cas donné est ou n’est pas complète.
4. Le principe de la clarification des symboles des opérations. L’accent est mis ici sur les opérations des processus
cognitifs. Selon ce principe, l’empirisme semblerait être
lié à un réalisme radical qui inclut des relations aussi bien
que des données y relatives.
Dans « Le premier mystère de la conscience », le professeur Montague est revenu à son intéressante et subtile théorie de la nature de
la conscience en se référant tout particulièrement au problème de
l’épistémologie : comment la conscience est-elle liée aux objets et
aux événements qu’elle révèle? Cette relation qui implique une
auto-transcendance et un rapport particulier et immédiat entre le
sujet et l’objet, semble tout à fait unique. Néanmoins, selon le professeur Montague, il semble possible d’expliquer et en un sens de
surmonter ce problème apparemment unique en le rapportant,
passés et temporels, les valeurs, et même les “faits négatifs” ». Il omet donc les
termes : Dieu, soi-même, les sociétés, les Gestalten spatiaux et temporels.
3
Proposition omise dans la traduction de Catts Pressoir.
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« bien que d’une curieuse façon », à ce qui se fait partout sentir
dans la nature et qui est bien compris par la raison, à savoir, la
causalité. On suggère que la conscience est l’inverse de la
causalité ou une « potentialité renversée ». « La référence
intrinsèque d’un effet à sa cause est... la conscience ». De cette
conclusion découlent trois corollaires :
1. Le réalisme épistémologique n’est pas seulement vrai,
mais de lui-même évident ; car tout ce que nous pouvons
connaître dans l’introspection, l’« extrospection » et la
prospection, implique une référence rétrospective à ce qui
s’est [33] passé auparavant. En conséquence, la conscience ne peut pas changer ce dont elle s’est rendue compte.
Cependant, un réalisme si axiomatique ne rend pas la
conscience superflue ou épiphénoménale puisque ce qu’elle révèle affecte profondément le comportement de l’agent
possédant la conscience et son action sur ce qui a été révélé.
2. L’erreur, qu’elle soit dans la perception ou dans la conception, est possible parce que les effets produits dans la
conscience de l’individu n’indiquent pas nécessairement
leurs causes ultimes et indirectes mais seulement leurs
causes immédiates et directes. En conséquence, ces dernières peuvent coïncider, ou ne pas coïncider en contenu,
lieu et date avec les premières. Nous corrigeons des erreurs de perception ou de conception en nous assurant une
connaissance plus étendue d’un système d’effets plus
ample.
3. Cette théorie épistémologique de la relation de la conscience à ses objets, « le premier mystère de la conscience », est tout à fait indépendante de n’importe quelle théorie psycho-physique sur la relation existant entre la conscience et l’organisme, « le second et plus grand mystère »,
et elle est compatible avec toute théorie de ce genre.
Dans son mémoire sur « Le réalisme naturel et l’épistémologie
contemporaine en Amérique du Nord », le professeur John Wild a
entrepris de défendre « le réalisme naturel » tel qu’il a été d’abord
proposé par Aristote et développé plus tard par ses successeurs,
notamment Saint Thomas d’Aquin. Selon le réalisme naturel, les
concepts rationnels ou idées parviennent à une appréhension
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immédiate et naturellement infaillible de la réalité trans-subjective
telle qu’elle est en elle-même. Le réalisme naturel rejette ces
opinions : 1) que les idées sont innées (le cartésianisme, que l’on
trouve en Amérique du Nord à l’époque coloniale) ; 2) qu’elles
sont construites et créées par l’esprit (kantianisme et idéalisme allemand post-kantien, très répandus aux États-Unis au dix-neuvième siècle) ; 3) qu’elles sont passivement reçues (réalisme naïf et
néo-réalisme du début du vingtième siècle) et 4) qu’elles ne sont
que des représentations ressemblantes des objets extra-mentaux
(réalisme critique, pragmatisme conceptualiste et autres mouvements épistémologiques semblables qui ont suivi le pragmatisme
et le néo-réalisme aux États-Unis).
L’esprit est actif dans le processus de la connaissance mais il ne
transforme pas ce qu’il sait ; car, autrement, aucune connaissance
ne serait possible. Toutefois, cette activité n’est pas transitive mais
immanente. Le récent néo-réalisme américain et anglais, négligeant cette distinction, dans son vif désir d’éviter toute subjectivité
épistémologique, est tombé dans l’erreur de nier toute activité à
l’esprit connaissant, de sorte que même des entités universelles
immatérielles devraient être considérées comme reçues passivement d’un monde extra-mental. Mais ce pan-objectivisme ne peut
être maintenu. La connaissance peut s’achever en une relation externe, mais un processus actif, [34] immanent et logique doit être
mis en œuvre pour atteindre la vérité. Le réalisme critique qui a
succédé au néo-réalisme a eu raison de reconnaître l’activité de
l’esprit dans la connaissance mais n’a pas réussi à expliquer, même avec sa doctrine des essences, comment on peut atteindre avec
succès la réalité trans-subjective. En fin de compte, lui et des mouvements semblables, comme le conceptualisme pragmatique, se
révélèrent « n’être que des formes déguisées d’idéalisme ».
Cependant, la théorie du réalisme naturel soutient que les concepts
et les opérations logiques par lesquels nous connaissons sont immatériels et universels, mais les choses que nous connaissons sont,
au moins pour la plupart, matérielles et individuelles. La connaissance est le résultat de l’apprentissage ; l’esprit connaissant est
doté « d’une raison possible » qui, au départ, est complètement indéterminée et ne connait rien en acte, « mais il peut arriver à tout
connaître ». La « raison active », ou l’intellect [agent], première
cause efficiente de la connaissance, illumine tout objet à sa portée
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et imprime « l’espèce intelligible » sur « la raison possible », et
par là elle actualise cette faculté selon une forme déterminée. Les
sens et l’imagination, en particulier, sont les causes instrumentales
efficientes dans le processus de la connaissance et fournissent à la
raison active des objets à illuminer. La raison active abstrait de
l’imagination complexe 4 qui lui est présentée, la forme substantielle cachée aux sens et à l’imagination. Ainsi, on atteint la structure de la chose même, la cause formelle extrinsèque, [la species
impressa. Mais cette même species] 5 existe aussi comme cause
formelle intrinsèque dans l’esprit qui conçoit, bien que sous un
mode d’existence différent : dans la chose, elle existe matériellement et individuellement ; dans l’esprit, immatériellement et universellement. Quand la species impressa est entièrement développée et clarifiée dans « l’intellect possible » par la réflexion, elle
devient le concept distinct, ou la species expressa, par laquelle
l’objet signifié est compris. De ce fait, la vraie connaissance est
possible par une identité formelle, une relation qui est particulière
à l’esprit. La connaissance n’a pas de cause matérielle. Quelle est
sa cause finale ? La cause finale prochaine est la connaissance de
l’être aussi complètement que possible. La cause finale éloignée
de la connaissance est l’achèvement du bonheur humain, par la
domination de la matière par la forme 6, ou de l’homme et de son
monde par la raison pratique.
Dans son mémoire sur « La connaissance et la valeur », l’auteur
de ce compte-rendu a essayé de prouver que la séparation nette de
la connaissance et de la valeur, encore répandue, du moins dans
les discussions théoriques de l’épistémologie et de l’axiologie, et
selon laquelle l’intellection serait objective et la valeur subjective,
est contestable en théorie et désastreuse en pratique. Il y a eu beaucoup de confusion venant d’un flou par rapport aux distinctions
nécessaires dans le processus d’évaluation, qui, tout comme l’in4
Au lieu de « l’imagination complexe » ou de « la complexité de l’imagination »
(« the complex imagination presented to it »), Catts Pressoir traduit « idées complexes », ce qui change le sens du texte, puisque c’est l’abstraction de la forme substantielle en se tournant vers les images qui fera naître les « idées » et non le contraire.
5
Le texte entre crochets est omis par Catts Pressoir.
6
Au lieu de « la domination de la matière par la forme », Catts Pressoir traduit « the
domination of matter by form » par « la domination de la forme matérielle », ce qui
serait contradictoire.
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tellection, a des aspects à la fois subjectifs et objectifs. [35] On ne
peut pas raisonnablement s’attendre à l’établissement d’un monde
meilleur de compréhension mutuelle et de collaboration plus étroite entre les peuples s’il n’y a aucune valeur objectivement valide
qui puisse légitimement obtenir la loyauté commune de tous les
hommes de pensée saine et de bonne volonté. L’homme est le plus
faible de tous les roseaux, mais il n’est pas seulement un roseau
pensant, il est aussi un roseau qui ose s’incliner devant les valeurs
qui le transcendent et ainsi l’unissent à tous les hommes.
Dans son mémoire sur « La connaissance et la compréhension »,
le Professeur William Seifriz de l’Université de Pennsylvanie a
fait une plaidorie éloquente pour une meilleure compréhension et
une coopération plus étroite entre science et religion, choses si nécessaires pour une nouvelle société dans laquelle les préjugés de
race, de religion, et de couleur doivent céder la place à la tolérance, au respect universel de l’homme, et à un sens nouveau et pénétrant de la solidarité humaine. Parce que la science, tout comme la
religion, si riches en potentialités, ont parcouru des chemins séparés et ont jusqu’ici conçu leurs tâches dans des limites étroites,
elles n’ont pas réussi à donner la pleine mesure de leur possibilité
de contribuer au bien-être matériel et spirituel de l’homme. La
vérité, la bonté, la beauté forment vraiment une unité, et les églises
et universités devraient conjointement essayer de contribuer à leur
développement et à leur autorité dans la vie humaine. Une Église
qui résiste au progrès scientifique et une science qui dédaigne les
valeurs de la religion appauvrissent la vie, chacune à sa façon 7.
Une religion éclairée par la science et une science qui conduit
vraiment à la compréhension nous donneront une nouvelle culture
ainsi que le monde nouveau que nous cherchons.
Le congrès a eu la chance de compter, pendant toute sa durée, sur
la participation active du Prof. Jacques Maritain, en dépit du fait
qu’il avait planifié de partir bientôt pour Paris, après une absence
de plusieurs années. Avec le Secrétaire d’État des Relations Extérieures haitien, il était l’un des présidents d’honneur du congrès.
Sa simplicité, son charme personnel, et sa pensée pénétrante auraient toujours captivé son public, mais dans un pays de langue
française, et orienté, au point de vue culturel, vers la France, dont
7

Phrase omise par Catts Pressoir.
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les intellectuels avait apparemment lu et relu ses livres, sa présence effective pendant tout le congrès fut un événement de première
importance pour les Haïtiens. En un sens, il était pour eux un symbole de la France libérée ; quand il parla, il parla au nom de la
France 8. Ses discours à l’ouverture et à la fermeture du congrès,
aussi bien que son mémoire principal pour le Congrès ont été l’objet de la plus étroite attention et ont toujours fait une profonde impression sur l’auditoire.
La langue française, avec toutes ses ressources de finesse et de
grâce simple, devient entre les mains de Jacques Maritain un parfait instrument d’expression. Pendant son discours d’ouverture, les
auditeurs nord-américains auraient sans doute écouté avec beaucoup d’intérêt et de gratitude son appréciation généreuse des intérêts et des réalisations [36] culturels du peuple américain et particulièrement de l’enthousiasme et du sérieux de la jeunesse nordaméricaine avec laquelle il a pris contact pendant son séjour prolongé dans ce pays. Il a dit entre autres :
« Nous n’oublierons jamais ce que les États-Unis et l’Angleterre 9
ont fait par un miracle d’énergie morale et physique, dans la lutte
commune… Toutes les nations de la terre ont pris conscience du fait
qu’elles sont solidaires les unes des autres… 10 La grande question
pour les peuples, plus fondamentale et plus grave que les questions
politiques et économiques elles-mêmes, sera d’acquérir une vraie intelligence, une vraie compréhension les uns des autres, de comprendre et de respecter la psychologie de ces autres peuples avec lesquels, tous ensemble, ils ne forment qu’une seule communauté civilisée… 11 Je suis persuadé que les Européens qui viennent faire un
tour en Amérique et rapportent un livre sur leurs impressions nous
donnent une image très fausse de la civilisation américaine. Mon ami
Duhamel a écrit là-dessus un livre absurde et déplorable. L’Amérique est tout autre chose que ce pays de la machine et de la technocratie qu’on se plait à nous décrire. Les problèmes humains s’y posent
dans toute leur force. Dans le domaine de l’éducation, en particulier,

8

Proposition omise dans la traduction de Catts Pressoir.
Dans le texte français du discours inaugural, tel qu’il a été imprimé, l’ordre était inversé : « … l’Angleterre et les États-Unis ont fait… » (Travaux du congrès, p. 57).
Pour ses lecteurs nord-américains, Krusé a mis d’abord les États-Unis.
10
Travaux du congrès, p. 58.
11
Travaux du congrès, p. 58-59.
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le grand débat concernant l’éducation libérale pour tous et la restauration des arts libéraux, qui se poursuit dans les universités américaines avec tant d’ardeur intellectuelle me semble d’une signification
cruciale pour l’avenir de la civilisation occidentale » 12.

Sa distinction entre la technocratie et la technologie, rejetant la première comme tyrannique, mais acceptant la dernière comme nécessaire pour alléger le fardeau matériel de l’homme, a été reçue avec
un grand enthousiasme dans ce pays [les États-Unis] qui a besoin de
technologie mais qui refuse de renoncer aux choses de l’esprit dans
le processus de son développement industriel.
Dans son principal mémoire au Congrès, Jacques Maritain a affronté le problème de la connaissance humaine, le résolvant selon
son analyse néo-thomiste bien connue de la connaissance comme
présentant les trois degrés ou étapes de la science, la métaphysique
et la théologie. On peut dire que le règne impérialiste du positivisme, lequel a commencé avec Descartes qui a refusé le statut de
science à la philosophie, règne qui a continué avec Kant qui dénia
à la métaphysique le droit de s’appeler connaissance, ce règne peut
être considéré comme ayant pris fin, en grande partie grâce à des
philosophes comme Bergson, des étudiants de la méthode scientifique comme Meyerson, et des hommes de science comme Jeans,
Eddinton et Arthur Compton. L’école de l’empirisme logique a
contribué notamment, selon Jacques Maritain, à l’émancipation de
l’homme moderne de la tyrannie du matérialisme mécanique et déterministe en réduisant la science à une grammaire soigneusement
élaborée de symboles en corrélation, bien qu’elle se soit trompée
en maintenant que ce qui n’a aucune signification pour l’homme
de science n’a aucune signification du tout. Émile Meyerson vit ce
que l’École de Vienne n’a pas vu : qu’on ne peut traiter d’une manière positiviste l’entreprise de la science elle-même. Il y a deux
manières distinctes de connaître le monde : l’une, empirique, qui
ne connaît que les phénomènes ; [37] l’autre, ontologique, dans laquelle la connaissance est jointe à la sagesse, et l’être est connu
dans son essence même. La Philosophie a son propre instrument
de connaissance, à savoir, l’intuition abstractive de l’intellect. Pour
sûr, il n’y a rien dans l’intelligence qui n’ait au préalable passé par
l’expérience sensible, mais c’est la fonction et le privilège de l’in12

Travaux du congrès, p. 59.
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tellect de voir, par une intuition intellectuelle, ce qui échappe aux
sens. Il y a encore, bien sûr, une troisième étape de la connaissance, à savoir, la théologie, dont les données proviennent de la foi et
qui trouve dans l’analogie son propre instrument de connaissance.
Alors, ceux qui refusent de reconnaître cette hiérarchie de degrés
de la connaissance sont en erreur 13. Nous devons mettre un terme
à l’impérialisme métaphysique, théologique et scientifique et bien
comprenre que la théologie, la métaphysique et la science ont chacune leur sphère propre d’autorité sur laquelle on ne devrait pas
empiéter.
Dans la dernière partie de son mémoire, Jacques Maritain a exposé
plus directement la théorie de la connaissance de Saint Thomas,
montrant tout comme l’a fait John Wild dans son exposé, comment elle a évité la subjectivité de l’idéalisme et la passivité de
certaines formes de réalisme. En sachant que nous sommes passifs
ou réceptifs en ce qui concerne l’objet connu, mais actifs en ce qui
concerne le processus pour arriver à la connaissance, nous pouvons espérer connaître l’objet en le devenant, pas matériellement
mais de façon immatérielle. Le concept qui est produit dans l’esprit de l’homme n’est pas l’essence mais le moyen de la connaissance, c’est-à-dire le moyen par lequel l’intellect s’identifie immatériellement avec l’intelligible. En conclusion, Jacques Maritain a
rejeté l’opinion, qui lui semble si désastreuse dans l’histoire de
l’homme, que savoir c’est pouvoir. La connaissance vise plutôt la
vérité et c’est la vérité qui libère l’homme ; et c’est la dévotion à la
vérité dans ses divers degrés et le respect pour sa sainteté essentielle qui amèneront une renaissance de la société.
L’espace qui nous est mesuré nous empêche de faire un compterendu plus détaillé de tous les excellents mémoires qui ont été présentés au cours de la semaine. Quelques-unes des réunions du soir,
tenues dans le plus grand théâtre de Port-au-Prince, devant des
auditoires d’environ trois mille personnes, étaient particulièrement
mémorables, comme, par exemple, la soirée où Alfred Métraux du
Smithsonian Institute a parlé de « L’ethnologie et la connaissance » 14 et où le distingué jeune poète de la Martinique, Aimé Césai13

Phrase omise dans la traduction de Catts Pressoir.
Cette communication n’a pas été publiée dans les Travaux du congrès même si elle
figure au programme (Travaux du congrès, p. 19) et a été effectivement délivrée.
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re, diplômé de la célèbre École Normale Supérieure de France, a
présenté sa conception de la relation existant entre la connaissance
et la poésie. Dr. Métraux a démontré que, contrairement à la thèse
fameuse de Lévy-Bruhl, la mentalité des peuples primitifs n’a pas
de logique particulière mais partage les processus logiques avec la
plupart des peuples civilisés, ne différant d’eux que pour l’expérience et les prémisses fondamentales. Le discours d’Aimé Césaire fut
l’un des plus brillants du congrès, [38] caractérisé à la fois par une
impétueuse éloquence et une analyse pénétrante de la contribution
que la poésie peut apporter, de nos jours, au bonheur et à la dignité
de l’homme.
Dans une semblable session du soir, le Dr. Lhérisson, le dynamique organisateur du Congrès, a parlé avec une grande puissance et
une abondante documentation tirée de son expérience de médecin,
du rapport qui existe entre la biologie et la connaissance, insistant
fortement sur la nécessité pratique de vaincre la malnutrition si
l’on veut que l’apprentissage dans les écoles haïtiennes se réalise
avec succès.
Extrêmement impressionnant aussi fut le brillant mémoire, énoncé
plutôt que lu, par un savant haïtien, Lucien Hibbert, sur « La connaissance et les mathématiques ». Un mémoire de valeur sur
« L’intuition et la connaissance mathématique » a été présenté par
le pasteur et homme de science haïtien, Dr. Hector Paultre. En
général, la Science était particulièrement favorisée par le nombre
et la qualité des mémoires présentés. Des maîtres français comme
le professeur Jacques Hadamard du Collège de France et le professeur Lecomte du Noüy, quoique n’étant pas personnellement présents, avaient préparé et envoyé des mémoires importants.
Le Canada était bien représenté, tant par les exposés que par les
personnalités présentes. En fait, une journée entière a été consacrée à la présentation et à l’examen des mémoires préparés par les
philosophes et les hommes de science canadiens. L’Université Catholique Laval, de Montréal, à elle seule, avait envoyé deux représentants, personnellement présents, l’Abbé Dionne et l’Abbé Parent, et présenté quatre mémoires en tout.
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Toutes les sessions étaient plénières. Ce fait établit bientôt parmi
les participants un esprit de corps 15 qu’il aurait été difficile de
réaliser dans un plus grand congrès, où, nécessairement quatre sections ou plus se réunissent en même temps. Cela demandait, cependant, une gestion soignée de tout le temps disponible pendant
la semaine du congrès pour arriver à lire tous les mémoires envoyés. Les après-midi étaient pris par les réceptions aux résidences
du Ministre des Relations Extérieures, au palais épiscopal de l’Archevêque de Port-au-Prince, et à différentes ambassades, y compris la nôtre, l’anglaise, et la française. Pendant la journée, les
réunions se tenaient à l’institut Haitiano-Américain, un centre culturel du type établi et maintenu dans toutes les capitales de l’Amérique Latine, en partie grâce à l’initiative locale et en partie grâce à
l’aide de la Division de la Coopération Culturelle de notre Département d’État. Cependant il devint bientôt évident qu’il fallait programmer les réunions du soir dans un plus grand auditorium et, en
conséquence, le plus grand théâtre a été choisi à cette fin 16.
On devrait également mentionner l’excellente exposition d’ouvrages philosophiques récemment publiés aux États-Unis et en Angleterre. L’auteur a eu le privilège d’examiner beaucoup de collections [39] de livres philosophiques nord-américains dans presque
tous les pays de l’Amérique latine comme on en trouve dans notre
Institut de Relations Culturelles et dans les bibliothèques universitaires. En ce qui concerne la philosophie récente, la collection exposée à l’institut Haïtiano-Américain à Port-au-Prince, préparée
par la Division de la Coopération Culturelle du Département d’État et présentée par notre ambassadeur, M. Orme Wilson, était de
loin la meilleure qu’il ait vue jusqu’ici. Il faut faire honneur aussi
de l’excellente sélection des livres exposés, au Comité de bibliographie de notre Association, dont le professeur Ducasse est le
président, pour avoir préparé une liste soigneusement classée de livres philosophiques récents, afin que les ouvrages philosophiques
envoyés en Amérique Latine et ailleurs par notre gouvernement et
par des Agences privées soient choisis parmi les plus remarquables des meilleurs ouvrages philosophiques récemment publiés.

15
16

En français dans le texte anglais.
Le « Rex Théâtre ».
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Au terme de ce congrès significatif, si admirablement planifié par
le Dr. Camille Lhérisson et ses collègues de la Société Haitienne
d’Études Scientifiques, on vota à l’unanimité que le prochain Congrès Inter-Américain soit réuni aux États-Unis, sous les auspices
de l’Association Philosophique Américaine.
Le congrès fut clôturé par un brillant banquet, auquel assistèrent
le président de la République haïtienne, d’autres membres importants du gouvernement haïtien, et tous les haut-gradés du corps diplomatique. En remerciant les délégués étrangers, au nom du gouvernement, pour leur participation au Congrès, le président de la
République a exprimé le vœu qu’Haïti puisse apporter aux Amériques la contribution d’une culture essentiellement haïtienne, formée par la fusion d’éléments pris aux cultures latine, anglo-saxonne, et, en particulier, américaine.
Cornélius Kruse
Wesleyan University
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DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉLITES
Un problème de morale
Dr. Camille Lhérisson
Moun - Revue de philosophie 7 (2008) 102-117

Le texte de cette communication du Dr. Camille Lhérisson au deuxième
Congrès Inter-Américain de Philosophie à New-York, en 1947, a été publié à Port-au-Prince sous le titre : De la responsabilité des élites dans la
société moderne 1. Il a été publié aussi en 1949, sous une forme plus
concise, au numéro de la Philosophy and Phenomenological Research
consacré à ce même congrès 2.
Nous mettons entre crochets les parties supprimées ou corrigées dans ce
texte de 1949. Cela permet de retrouver certains échos du contexte où il
fut rédigé et de l’allure du débat sur la question dans le milieu haïtien où
la voix de Jacques Maritain résonnait fortement depuis le Congrès de
1944. L’influence du philosophe est manifeste par la longueur des citations dans les notes du texte imprimé à Port-au-Prince 3.
Le titre de la communication rappelle celui de l’ouvrage de Jean PriceMars, La vocation de l’élite, publié en 1919 4. Ce dernier visait surtout
la réalité haïtienne où il voulait, « par une campagne de relèvement moral
dans la presse et à la tribune des salles de conférences » 5, combattre le
découragement des élites du pays durant l’occupation américaine. Le Dr.
Lhérisson s’adressait à un public international en traitant d’une problématique mondiale dont dépend encore aujourd’hui la survie de l’humanité. Pourtant, mutatis mutandis, on peut voir que c’est la même attitude de
fond qui anime les deux penseurs : retrouver les motivations profondes
1

Camille Lhérisson, De la responsabilité des élites dans la société moderne, Port-auPrince, Imprimerie de l’État, [s.d.] (probablement 1948), 26 pp. Dorénavant « Texte
de Port-au-Prince ». Nous indiquons entre barres obliques la pagination de ce texte.
2
Camille Lhérisson, « De la responsabilité des élites. Un problème de morale », in
Philosophy and Phenomenological Research, 9/3(1949), pp. 487-495. Dorénavant
« Texte de 1949 ». Nous indiquons entre crochets la pagination de cette version.
3
Pour les nombreuses références au philosophe, nous ajoutons entre crochets aux notes
du Dr. Lhérisson la référence aux Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain, (16
vols.), Fribourg, Éditions universitaires - Paris, Éditions Saint-Paul, 1986-1999.
4
Price-Mars, La vocation de l’élite, Port-au-Prince, Imp. Edmond Chenet, 1919, 269 pp.
5
Ibid., préface, p. i.
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(ici les intérêts de la nation, là l’unicité de la nature humaine) qui permettront aux hommes de s’associer sur le plan pratique dans une tolérance
qui accueille l’autre 6 où le rôle de l’élite intellectuelle (ici sa ‘vocation’,
là sa ‘responsabilité’), sera d’éviter qu’advienne le pire dans la mesure où
elle fera un « meilleur usage de sa valeur morale, sociale et intellectuelle »
(Price-Mars) 7, ou développera « l’énergie morale qui est présente dans
toute personne » (Lhérisson) 8. En invitant à dépasser le décalage entre
progrès scientifique et progrès moral ou encore entre technique industrielle et théorie politique, le Dr. Lhérisson rejoint pleinement Jacques
Maritain qui a montré la nécessité d’allier « la science à la sagesse ».
Le problème est clairement formulé par Lhérisson quand il se demande :
« Si l’homme a pu développer sa volonté de puissance, pourquoi ne pourrait-il pas s’attacher à une plus grande vocation de fraternité généreuse ? » 9 Il invitait les philosophes à trouver une solution et indiquait une
direction 10.
***
Notons que dans son discours à la séance inaugurale de ce deuxième
Congrès inter-américain de philosophie à la Columbia University à New
York, le 28 décembre 1947, le Dr. Lhérisson a remis les mémoires du
Premier congrès ; il faut donc dater de 1947 l’impression des Travaux du
congrès international de philosophie tenu à Port-au-Prince en 1944.
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb

6

Le texte de Port-au-Prince insistera sur la nécessité d’une union entre catholiques et
protestants, le mouvement œcuménique s’y profile, cf. plus loin, p. 107.
7
Price-Mars, La vocation de l’élite, p. iii.
8
Cf. plus loin, p. 111.
9
Cf. plus loin, p. 116.
10
Il est intéressant de noter que, dans un autre registre, depuis 1980, la procure des missions des salésiens de Don Bosco à Bonn et le Konrad-Adenauer-Stiftung ont organisé
des séminaires nationaux et internationaux sur le thème : « Éradication de la pauvreté :
la responsabilité des élites », en se demandant comment faire pour que les jeunes talentueux des classes sociales désavantagées puissent entrer à faire partie de l’élite intellectuelle de leur pays et surtout pour que cette nouvelle élite assume effectivement une responsabilité sociale et politique. Cf. Hans-Jürgen Dörrich – Biju Michael – Jean Paul
Muller – Helmut Reifeld (ed.), Educating leaders for social transformation, München,
Don Bosco Verlag, 2008, 228 pp. Ce document constate : « However, the formation of
intellectual elites remains a contentious issue. In the realm of development politics, the
term “elite” still has a negative connotation. Yet, without highly qualified decision makers in politics and economics who are committed to the public welfare and good governance, neither state institutions nor civil society organisations can unfold their creative
power » (ibid., p. 215).
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[Ladies and Gentlemen,
It is particularly incumbent on a first speaker on a long program to
be as reasonably brief as possible. Accordingly, I am omitting some paragraphs of the paper as written and as it will appear in the
Congress Proceedings.
In passing, however, I must comment on the English abstract which
you have before you, that, though it is a virtue for an abstract to be
brief, it is not a virtue to be vague. And surely one of the chronic
difficulties of the discussion of these matters of Ethics is just that
we have too often discussed them vaguely.]
Ce n’est pas sans révérence pour la noble Association Américaine
de Philosophie que j’aborde un sujet qu’elle a bien voulu me demander de discuter, car à l’époque où nous vivons, le seul énoncé
des Problèmes de la Morale constitue un motif de méditation.
L’une des graves erreurs de notre temps a été une mauvaise conception de la Culture. La Culture Intellectuelle semble se dissocier
de la Culture Morale. [Le sens de la responsabilité a manqué à ceux
qui se réclament de l’esprit ; ils n’ont pas vu que les valeurs morales
sont inséparables des valeurs intellectuelles ; elles s’élèvent et déclinent ensemble, et le mépris de la raison entraine la ruine morale]. La
Technocratie a ruiné toutes les évaluations subjectives en donnant le
pas à une appréciation quantitative. Aussi, l’intelligence ne s’attache qu’à ce qui se dénombre. La tyrannie de la quantité et de l’idée
de nombre, fait perdre tout son sens à la qualité, car rien ne semble
réel qui ne puisse être mesuré ou pesé, et jusqu’à la pensée qui doit
correspondre à une commune mesure. Tout ce qui n’est pas [objectif] 11, devient sans importance et la vérité elle-même devient
une vision flottante de la réalité. De plus en plus, l’homme s’attache à la spécialisation. [Il montre un besoin exagéré de certitudes
et d’affirmation]. Toutes ces tendances, si nous ne faisions attention, ruineraient définitivement les bases philosophiques de la
Science, en la conduisant à la parfaite stérilité. La /14/ Science est
devenue une sorte de commodité et les gens n’étudient que pour
tirer de l’étude ce qu’il peuvent en revendre, car il faut faire de
l’argent, beaucoup d’argent. La réflexion est d’emblée écartée, si
elle n’est pas immédiatement productive. Le temps est précieux et
[11 « empirique » dans le Texte de Port-au-Prince.]
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la journée est courte. L’existence agitée, mécanisée, de l’homme
contemporain n’est point favorable à la méditation. [C’est] à cause
[même] de ces tendances [que] l’éducation moderne est en péril.
C’est parce que notre attention a été retenue sur tous ces points que
nous pensons à discuter de la responsabilité des Élites, c’est-à-dire
de la part de l’Intelligence dans l’organisation de la conscience
morale.
Ce n’est pas une crise passagère que subit l’humanité, c’est l’établissement d’un [ordre nouveau] 12, c’est la fin de certaines manières de penser. C’est une crise humaine, profonde, dont l’étendue est
peut-être plus généralisée qu’on ne le suppose. C’est une crise de la
connaissance humaine et nous en avons eu si nettement conscience
que ce fut pour nous la raison de consacrer le Premier Congrès
Inter-américain de Philosophie aux problèmes de la Connaissance 13.

[12 « concept nouveau » dans le Texte de Port-au-Prince.]
[13 Note 1 dans le Texte de Port-au-Prince : « C’est une idée hautement significative
d’avoir voulu tenir, en cette année 1944, un congrès de philosophie, et d’avoir consacré ce congrès aux problèmes qui sont au centre de la philosophie moderne, et qui sont
les problèmes de la connaissance. Les organisateurs de ce congrès ont compris que les
catastrophes, les douleurs et les espérances de notre temps dépendent sans doute des
causes matérielles, des facteurs économiques et techniques qui jouent un rôle essentiel
dans le mouvement de l’histoire humaine, mais que plus profondément encore elles
dépendent des idées, du drame dans lequel l’esprit est engagé, des forces invisibles qui
naissent et se développent dans notre intelligence et dans notre cœur : parce que l’histoire n’est pas un déroulement mécanique d’événements au milieu desquels l’homme
serait simplement situé comme un étranger, l’histoire humaine dans sa substance,
c’est l’histoire de notre propre être, de cette chair misérable, soumise à toutes les
servitudes de la nature et de sa propre faiblesse, mais qu’un esprit immortel habite et
informe, et à qui il confère le terrible privilège de la liberté. Rien n’importe donc
davantage que ce qui se passe au-dedans de cet univers invisible qu’est l’esprit de
l’homme. Et la lumière de cet univers, c’est la connaissance. Une des conditions
requises pour la construction d’un monde plus digne de l’homme et l’avènement d’un
nouvelle civilisation, c’est que nous revenions aux sources authentiques de la connaissance, que nous sachions ce qu’elle est, quelle est sa valeur, et quels sont ses degrés, et
comment elle peut faire l’unité intérieure de l’être humain. Ce sont ces divers problèmes qui, sous un aspect ou sous un autre, viendront en considération dans les travaux
du Congrès philosophique de Port-au-Prince », Jacques Maritain, De la connaissance
humaine. Communication au congrès de Philosophie de Port-au-Prince, Haïti, septembre 1944. Cf. Travaux du Congrès, pp. 106-107 ; cf. Œuvres complètes, vol. IX, pp.
243-244 ; voir plus loin, pp. 121-122.]
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Retenons que [la technique] 14 évolue plus vite que [la morale] 15,
il en résulte que la mentalité des hommes est terriblement en retard
sur le cours des événements. Les dirigeants eux-mêmes sont [dépassés] 16 par l’ampleur et la [488] gravité des problèmes. Le
progrès moral est largement dépassé par le progrès technique. Il a
été plus facile de réaliser la désintégration atomique que de poser
les bases de la paix dans le monde. [et de fixer les problèmes de
la Société de l’époque de la désintégration atomique]. La crise
morale de notre temps en a été d’autant plus aggravée, entraînant
une crise sérieuse de la concorde entre les hommes. Or, dans toute
Société humaine, la paix et l’harmonie dépendent de la culture
morale et spirituelle des hommes qui la composent.
« La liberté politique, dans un citoyen est cette tranquillité d’esprit
qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté ; et, pour /15/
qu’on ait cette liberté, il faut que le Gouvernement soit tel qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen » 17.

Cette liberté n’est possible que s’il existe des règles morales qui
président aux rapports entre les hommes. Ces règles n’ont pas seulement une valeur théorique, comme on le croit trop souvent, elles
ont une valeur pratique. Elles évoluent, se modifient, se complètent au gré des nécessités de la vie.
Comparons les règles de la morale aux règles de la grammaire. On
se pique de parler et d’écrire correctement, mais on ne s’embrasse
pas souvent de bien agir. On apprend la syntaxe pour être bel orateur et l’on néglige volontairement de connaître et d’appliquer les
règles qui conditionnent l’art de vivre.
Sa Sainteté Pie XII a très exactement défini l’origine de la crise
actuelle dans son Encyclique Summi pontificatus, du 20 octobre
1939 : « Il est certain que la racine profonde des maux de la Société Moderne est la négation et le rejet d’une règle de morale universelle, soit dans la vie individuelle, soit dans la vie sociale et dans
les relations internationales ». Le Saint-Père y dénonçait en outre,
« l’oubli de la loi de solidarité humaine et de charité, dictée et im[14 « les Sciences physiques » dans le Texte de Port-au-Prince.]
[15 « les Sciences humaines » dans le Texte de Port-au-Prince.]
[16 « débordés » dans le Texte de Port-au-Prince.]
17
Montesquieu, L’Esprit des Lois, livre XI, chap. VI.
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posée, aussi /16/ bien par la communauté d’origine et par l’égalité
de la nature raisonnable chez tous les hommes, à quelque peuple
qu’ils appartiennent ».
Les divergences doctrinales ne devraient pas, comme les luttes
d’intérêts, séparer les hommes, car la recherche de la vérité aurait
dû au contraire, les réconcilier. Alors même que des conceptions
différentes dans les questions politiques et sociales peuvent susciter certains conflits, les hommes devraient, quelle que soit leur
croyance, pouvoir partager entre eux les devoirs de conscience.
Des différences de culture ou de civilisation ne peuvent pas empêcher les hommes de pratiquer leurs devoirs de charité. Ce n’est pas
non plus le facteur racial qui peut entraver leur coopération à une
œuvre de relèvement morale.
Il y a une réalité biologique fondamentale qui domine le destin des
Sociétés humaines : c’est l’unité de la nature humaine. Tout le
temps que [489] cette notion ne sera pas plus généralisée, pour être
acceptée du plus grand nombre, tout le temps qu’une règle morale
ne viendra pas la confirmer définitivement, le monde ne pourra
pas conduire au bien commun de l’humanité.
« Le jour où tous les fidèles pourront vivre avec les hommes d’autres
croyances en gardant à leur égard de parfaites vertus de justice, d’amour et d’intelligence, et en gardant en même temps la vraie foi parfaitement intègre et pure en eux-mêmes, en réalité les hommes n’auront pas besoin ce jour-là de pratiquer ces vertus envers des gens
d’autres croyances, parce que l’infidélité et la division religieuse auront disparu de la face de la terre » 18. /17/
18
Jacques Maritain, Principes d’une Politique Humaniste, p. 169. [Œuvres complètes
VIII, pp. 305-306]. [Le Texte de Port-au-Prince (pp. 16-17) ajoute à cette note des
citations de deux autres auteurs : « La division des Églises qui se réclament de Jésus
est pour l’âme chrétienne un permanent et douloureux scandale. Le Christ avait donné
l’unité comme signe propre de son Église : “Qu’ils soient un comme nous sommes
un”. […] Le problème des rapports des protestants et des catholiques ne se pose pas
sur le plan d’une civilisation chrétienne à défendre en commun, car cette civilisation
ne pourra être sauvée que si le Christianisme arrive à surmonter ses divisions – et il ne
faut pas faire passer l’effet avant la cause. Il ne se pose pas non plus seulement sur le
plan eschatologique d’une diversité immanente à l’état de péché où est plongée l’Église de ce monde et qui ne saurait se résoudre que dans l’au-delà. Il se pose dans le
monde présent, car c’est déjà en ce monde que l’Église du Christ a reçu de son fondateur le sceau de l’unité.
C’est sur le plan profond d’une fidélité à un Christianisme intégral, d’une soumission
intérieure à ce que le Christ a voulu instituer, que nous pouvons espérer la voir se réa-
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À la fin du bouleversement universel qu’a créé la dernière guerre,
au moment où les nouvelles techniques de la physique ont modifié
jusqu’à la stratégie de la guerre, nous avons l’impression, devant
les misères totales de l’Europe, que nous vivons au sein d’un monde paradoxal, dont la ruine ne peut être comparée qu’à la plus
grande catastrophe…
Bergson écrivait au Congrès Descartes en 1937 : « Nos découvertes et nos inventions les plus merveilleuses se retourneront contre
nous, si nous ne savons les dominer. L’agrandissement du corps de
l’Humanité la rendra simplement incapable de marcher si elle n’y
joint pas pour se diriger et même pour se soutenir, un surplus d’énergie morale ».
Plus tard, un autre philosophe, Jacques Maritain, écrivait : « La
Tragédie de notre civilisation moderne ne vient pas de ce qu’elle a
/18/ cultivé et aimé la science à un degré très élevé et avec des
réussites admirables, mais bien de ce que cette civilisation a aimé
la science contre la sagesse » 19.
liser un jour. C’est pourquoi la meilleure espérance que nous ayons de la voir se rapprocher, c’est ce contact de plus en plus étroit que catholiques et protestants reprennent avec les sources chrétiennes. La prière pour l’unité d’un côté, la fidélité à l’enseignement du Christ de l’autre, ce sont là les vraies démarches vers le rapprochement
des Églises séparées. Devant cette perspective d’ailleurs nous sentons notre impuissance – et que c’est de la grâce de Dieu que nous pouvons l’attendre seulement »
(« Témoignage catholique » par le R. P. Jean Daniélou, s.j. in Protestantisme français.
Collection Présences. Plon 1946 – p. 431 et 443)
« L’Église de Jésus-Christ connaît bien des détresses. Mais entre toutes, sans doute, la
désunion est-elle une des plus grandes. Quand donc il s’agit de l’évoquer sous une de
ses formes historiques, le croyant éprouve douloureusement cette misère et le fardeau
d’une particulière responsabilité. Comment ne souffrirait-il pas de la nécessité où il se
trouve de distinguer entre la foi de son Église et celles d’autres confessions qui se
réclament, elles aussi, du même et unique Seigneur ? Et comment accepterait-il d’un
cœur léger l’obligation qu’il assume avec son Église, de demeurer séparé, lorsqu’il se
souvient que ce même et unique Seigneur, dans son intercession dernière pour ses
disciples de tous les temps – et donc pour lui – a prié expressément. “Que tous soient
un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, afin qu’eux aussi soient en nous, pour
que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé” (Jean XVII, 20-21). La division lui
apparaît alors comme une désobéissance, dont, il découvre la tragique conséquence :
l’incrédulité du monde » (« Positions protestantes » par le Pasteur Pierre Maury, in
Protestantisme français, p. 407).]
19
Jacques Maritain, Quatre essais sur l’Esprit dans sa condition charnelle, Chap. IV,
p. 182. [Œuvres complètes, VII, p. 198 (1939). L’annexe à ce chapitre IV dans l’édition de 1956 a été élaboré autour des idées développées par Maritain au Congrès de
Port-au-Prince].
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[Parce que nous devons tant à la science, nous avons fini par croire
qu’elle pourrait tout dispenser. Mais] La science est impuissante à
fonder la morale. « Elle est bonne pour faire l’essai mais non pas
l’emploi de notre force » 20. Peut-être n’élève-t-elle pas le niveau
moral des hommes cultivés, mais partout dans le monde elle en
augmente le nombre.
La diffusion de la Technique scientifique est relativement jeune eu
égard à l’âge de l’humanité, car celle-là n’a pas trois siècles de développement. Or, notre plus ancien ancêtre « hominien » a paru à
l’aube du Quaternaire, il y a environ deux millions d’années. Il y a
peut-être deux cent mille ans qu’aurait vécu le Sinanthrope de Pékin. L’homo sapiens fit son apparition avec l’aurignacien et le solutréen, environ cinquante mille ans avant notre ère. Et, il semblerait qu’au moment même où l’humanité se dégageait de l’animalité, le crime marquait déjà de son empreinte la conscience humaine.
[490] [c’est-à-dire qui une déviation des normes morales naissait et
évoluait parallèlement à ces normes elles-mêmes, acheminant à
une perversion croissante.]
[Il est certain qu’au début de l’Humanité les idées morales n’étaient ni développées, ni nettement conçues. Certaines religions
primitives élevaient l’homicide au rang d’un acte sacré. Les progrès de l’Humanité, à certains égards, n’avaient servi qu’à susciter
le crime. À ces époques, la lutte pour la vie était féroce, la peur légitimait tous les moyens. Avec l’évolution des mœurs, l’évolution
des idées morales s’est faite progressivement.]
[Malgré que la conscience dans son essence soit contemporaine de
la raison, les lois morales sont des acquisitions d’une difficile éducation. – Bien plus, « Saint Thomas enseigne que pour mener une
vie morale, pour se développer dans la vie des vertus, l’homme a
besoin d’un certain minimum de bien-être et de sécurité matérielle.
/19/ Cet enseignement signifie que la misère est socialement, comme Léon Bloy et Péguy l’ont si bien vu, une sorte d’enfer ; il signifie aussi que des conditions sociales qui mettent le plus grand
nombre des hommes dans l’occasion prochaine de pécher, en
exigeant une sorte d’héroïsme de ceux qui veulent pratiquer la Loi

20

Pascal, Lettre à Fermat, 1660.
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de Dieu, sont des conditions qu’en stricte justice on ale devoir de
dénoncer sans relâche et de s’efforcer de changer ». 21] /19/
L’homme jusqu’ici n’a pas encore fini de se dégager des instincts
de l’animal et c’est pour lui une obligation quotidienne que de travailler à la formation de sa personnalité morale. Toutes les fois
qu’il lui a fallu réaliser quelque chose de grand, quelque chose de
digne, ce fut toujours en domptant des habitudes, en dominant des
réflexes, en suivant une discipline. C’est un métier que d’être un
homme. Il faut une ferme intention, l’influence bienfaisante qu’apportent la vertu, la religion ou l’idéalisme pour choisir entre l’effort et la jouissance, entre la conduite morale et la solution opportuniste. Il faut beaucoup de volonté et certaines qualités pour s’élever au dessus de la brute. C’est au prix d’une stricte discipline que
l’on accède à la Dignité Humaine et le Bien réside dans le respect
de la dignité ainsi acquise. 22
Il est certain qu’au début de l’Humanité les idées morales n’étaient
ni courantes, ni bien comprises. Certaines religions primitives élevaient l’homicide au rang d’un acte sacré. Les progrès de l’Humanité, à certains égards, n’avaient servi qu’à susciter le crime. À ces
époques, la lutte pour la vie était féroce, la peur légitimait tous les
moyens. Avec l’évolution des mœurs, l’évolution des idées morales s’est faite progressivement.
« Ni l’instruction, ni la raison ne suffisent à faire taire en l’homme
certaines tendances ancestrales révoltantes, ni pour tuer cette cruauté
qui se cache chez l’individu mais éclate aussitôt qu’autour de lui la
foule lui assure l’anonymat. Les idées morales qui sont à la base des
Sociétés civilisées, quelle que soit l’origine qu’on leur attribue, ont
toujours eu à lutter contre d’étranges ennemis enracinés au fond de
l’homme, depuis son apparition sur la terre ».
« On ne peut hélas, ni supprimer le fanatisme, ni donner à tous les
hommes la haute culture nécessaire pour juger impartialement. La
culture élémentaire que fournit l’instruction primaire, en admettant
même qu’elle devienne impartiale, pas plus que la demi-culture que
donne l’instruction secondaire, ne peuvent en aucune façon /20/ pré21

Jacques Maritain, Religion et culture, 1930. [Œuvres complètes, IV, pp. 217-218.]
[22 Note 7 du Texte de Port-au-Prince : Voir : 1o) Edmond Clay, L’alternative. Contribution à la psychologie, traduction de A. Burdeau, 1892. 2o) Raïssa Maritain, La conscience morale et l’état de nature, 1942. 3o) Leslie Paul, The annihilation of man,
1945.]
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tendre à former le jugement. L’erreur consiste à croire que la faculté
rare de juger sainement et librement, doive être la conséquence naturelle de quelques années de gavage standardisé auquel une grande
majorité d’enfants ne sont physiologiquement ni moralement préparés » 23.

Quel scandale que celui de la technique et de la culture toutes deux
vouées à de mauvais desseins !
L’essor de la Science est venu montrer que le progrès humain, que
la conscience, que la connaissance, sont des valeurs humaines qui
ne sont le produit d’aucune race, ni d’aucune classe sociale, mais
d’une valeur humaine fondamentale. 24
Envisageons ce que sera le développement de la technique scientifique [491] dans cinquante ans seulement. Réfléchissons un peu à la
révolution industrielle que nous réserve [la Science atomique] 25.
Les inventions qui permettent à l’industrie d’économiser l’effort
humain causent au point de la vue social, un désordre de plus en
plus inquiétant. Tous les progrès acquis jusqu’ici n’ont été l’œuvre
que d’une minorité, à peine une centaine de chercheurs ont fourni à
l’humanité sa prodigieuse puissance technique. L’homme ne pouvant transmettre ses responsabilités morales à aucune puissance
planétaire, il est temps que des organismes s’attachent à développer
l’énergie morale qui est présente dans toute personne. Autrement, la
crise sera plus grande et plus périlleuse pour l’humanité qu’elle ne
l’est actuellement.
Il faut à notre enseignement universitaire un sens plus profond des
humanités, la leçon de Platon est peut-être celle qu’il nous faudrait
beaucoup plus méditer : « Veillez à l’éducation de la Cité de ses
futurs citoyens, de ses futurs dirigeants. Ne vous bornez pas à les
entraîner pour tel ou tel travail, métier ou fonction : c’est l’éducation morale, c’est la dévotion à la Cité qui fait de bons citoyens ;
n’oubliez pas que c’est l’amitié et l’entr’aide qui forment le lien
qui l’unit et qui fait sa force… Ne laissez pas la discorde, la peur
et la haine prendre pied dans l’État. Faites attention : Ne laissez
pas le mépris de la loi s’établir et se propager dans son sein. Le
23
Lecomte du Nouy, L’Homme devant la Science, p. 249.
[24 Cursive dans le Texte de Port-au-Prince.]
[25 « la Science moderne et en particulier la désintégration de l’atome » dans le Texte
de Port-au-Prince.]
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mépris de la loi est le poison qui dissout la Cité ; le mépris de la
loi conduit à l’anarchie et celle-ci conduit, en droite ligne à la tyrannie. Ne confondez /21/ pas l’homme d’état et le démagogue, celui qui vous éclaire et celui qui vous flatte. Choisissez bien les détenteurs du pouvoir public, ne laissez pas l’aristocratie du service
se transformer en une cacocratie d’ambition » 26.
Dans le cours de son évolution, la vie humaine crée par de nouvelles expériences, de nouvelles manières de vivre. Les transformations produites par les grandes conquêtes scientifiques depuis un
siècle, ne sont ni l’œuvre du hasard, ni une fatalité. L’évolution
humaine constitue le problème moral par excellence auquel l’homme doit faire face. Toutes ses acquisitions entraînent pour lui, au
fur et à mesure, de nouvelles obligations morales.
« Un des enseignements les plus graves que nous apporte l’expérience de la vie c’est que, en fait, dans le comportement pratique de la
plupart, sans l’amour et la bonne volonté, tout ce qui est [de soi]
chose bonne et très bonne, - la science, les progrès techniques, la
culture, etc., et même la connaissance des règles morales, et aussi
(comme l’ont montré, dans la guerre civile d’Espagne, les sentiments
inhumains surgis chez les “croisés” comme chez les “rouges” mais
confirmés chez les premiers dans le sanctuaire de l’âme), la foi religieuse elle-même, la foi au Dieu vivant (qui d’elle-même [492]
demande l’amour de charité), - tout cela, sans l’amour, sert à rendre
les hommes plus mauvais et plus malheureux : parce que sans l’amour et la charité, l’homme tourne à un plus grand mal tout ce qu’il
a de meilleur » 27.
]« L’histoire n’est pas un déroulement mécanique d’événements au
milieu desquels l’homme serait simplement situé, comme un étranger, l’histoire humaine est humaine dans sa substance, c’est l’histoire de notre propre être, de cette chair misérable, soumise à toutes les
servitudes de la nature et de sa propre faiblesse, mais qu’un esprit
immortel, habite et informe et à qui il confère le terrible privilège de
la liberté » 28.[
26

Alexandre Koyré, Introduction à la lecture de Platon, p. 181.
Jacques Maritain, Confession de Foi, p. 41. [in Le philosophe dans la cité, Œuvres
complètes, XI, p. 42].
28
Jacques Maritain, « De la Connaissance Humaine », Communication au Congrès
de Philosophie de Port-au-Prince, Haïti, Septembre 1944. [in Raison et raisons,
Œuvres complètes, IX, p. 243 ; cf. plus loin, p. 122]. [Le Texte de Port-au-Prince n’a
pas cette citation.]
27
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« L’histoire humaine ne se fait que par une incessante sélection entre
les possibles. Il suffit de quelques contingences pour rejeter une Société qui ne demandait qu’à naître dans l’immense cimetière des métamorphoses avortées. Pour faire l’avenir, il ne suffit pas qu’une force naisse, qui porte en elle la possibilité de surmonter décisivement
les problèmes du présent : il faut aussi que cette force dans son combat pour se connaître et pour réaliser son destin reste fidèle à ellemême ; le problème politique est un problème de conscience » 29.

La nature humaine a peu changé ; ce sont les mêmes mobiles qui
font naître ses passions et qui engendrent son action. /22/
« En étudiant la naissance des idées ou du moins leurs métamorphoses, en les suivant le long de leur route dans leurs faibles commencements, dans la façon qu’elles ont de s’affirmer et de s’enhardir,
dans leur progrès, dans leurs victoires successives, et dans leur triomphe final, on en arrive à cette conviction profonde, que ce sont les
forces intellectuelles et morales, non les forces matérielles, qui
dirigent et qui commandent la vie » 30.

Ce qui rend le drame de notre époque plus poignant encore, c’est
le conflit qui existe entre la technique industrielle et la théorie politique. La Question Sociale, le chômage, la faim, la misère, impliquent un grave problème moral.
« On n’apprend pas aux hommes à être honnêtes hommes et on leur
apprend tout le reste : ils ne se piquent jamais tant de savoir rien du
reste comme d’être honnêtes hommes. Ils ne se piquent de savoir que
la seule chose qu’ils n’apprennent point » 31. Il en est de la morale
comme du bon sens dont Descartes disait « qu’il est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que
ceux-mêmes qui [493] sont les plus difficiles à contenter en toutes
autres choses, n’ont point coutume d’en désirer plus qu’ils n’en
ont » 32.

À penser ainsi, on en arriverait à douter de la carence des valeurs
morales, si trop de preuves ne nous en étaient assez largement fournies chaque jour à travers le monde. Hélas, la peur, certains instincts, et même certains mobiles physiologiques, ajoutés aux préoccupations matérielles de l’existence, font s’accommoder autant de
29
30
31
32

Thierry Maulnier, Au delà du Nationalisme, Introduction.
Paul Hazard, La Crise de la Conscience Européenne, Préface.
Pascal, Pensées.
Descartes, Discours de la Méthode.
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bonnes intentions que de mauvaises, et l’on est souvent surpris de
voir comment l’erreur et la vérité peuvent coexister.
« La trace réelle d’une civilisation ne doit pas être recherchée uniquement dans les ruines mais dans la transformation apportée au cerveau et à la conscience des hommes » 33. /23/

Nous devons répandre, et nous en avons la responsabilité, la notion que la Civilisation n’a de raison d’être que si elle vise au perfectionnement moral de la personne humaine. 34
« Le principe de l’union naturelle qui relie les êtres n’est pas la similitude extérieure, mais la communauté interne, la communauté de
l’origine et des lois de la vie. L’unité d’un arbre n’est pas l’effet de
la taille symétrique des branches et des rameaux, mais de la communauté des racines et de la sève. Ainsi rien ne peut établir la cohésion,
l’union réelle d’un groupe humain, si ce n’est la compréhension réelle par chaque individu de sa propre nature : car au fond de sa nature
individuelle il retrouve inévitablement les lois communes qui le lient
au groupe et à l’espèce » 35.

Alors que la conscience morale représente une si petite chose à côté du développement matériel inouï atteint par l’humanité, un certain rationalisme a déchaîné les instincts et une certaine dialectique a, sous prétexte de libération de l’homme, enlevé à l’humanité
tout ce qu’elle pourrait avoir de freins inhibiteurs, à ce point que
ce ne sont plus les hommes qui meurent chaque jour de souffrances indescriptibles, ce sont les consciences…
33

Lecomte du Nouy, La Dignité Humaine – Introduction.
[34 Note 16 du Texte de Port-au-Prince : « Il n’y a pas de civilisation authentique que là
que là où l’homme a dégagé dans sa pureté objective l’idée de la connaissance, gardé et
développé en lui le sens de la vérité. Si la civilisation profondément ébranlée aujourd’hui
doit renaître, il faudra, comme une des conditions fondamentales de cette renaissance,
que dans les communications humaines, la fonction du langage, que les procédés des
États totalitaires ont pervertie, soit rendue à sa nature, et que dans l’ordre de la vie intérieure de l’esprit, la connaissance aussi revienne à sa vraie nature, et cesse d’être ordonnée au pouvoir ou confondue avec lui ; il faudra que l’intelligence reconnaisse, à tous les
degrés de l’échelle du savoir, – qu’il s’agisse des plus simples vérités de fait de l’expérience quotidienne, ou des vérités par où la science formule en termes d’observation les
lois des phénomènes, ou des vérités par où la philosophie saisit en termes de perception
intelligible les structures de l’être et les principes universels de l’existence, - il faudra que
l’intelligence reconnaisse en toute l’étendue et la diversité de son domaine la sainteté de
la vérité », Jacques Maritain, De la connaissance humaine. Communication au Congrès
de Philosophie de Port-au-Prince, Haïti, Septembre 1944 [in Raison et raisons, Œuvres
complètes, IX, p. 262 ; cf. plus loin, p. 138.]]
35
J. Jean Delvave, L’Organisation de la Conscience Morale, p. 170.
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Nous ne sommes pas encore arrivés à la fin de cette crise extraordinaire qui étreint le monde. Nous ne sommes qu’à une phase de
son paroxysme. Mais nous n’arriverons au salut de l’humanité que
/24/ si l’effort moral des hommes de bonne volonté se mesure aux
misères de l’homme, pour réaliser les transformations sociales nécessaires. Il faut que les épreuves puissent porter des fruits et stimuler les volontés pour que nous en arrivions à une saine philosophie de l’existence.
Les Sociétés animales, malgré l’apparente continuité de l’effort
dans une totale spécialisation des espèces, connaissent, elles aussi,
des périodes [494] de crise et l’on dirait que le puissant Créateur a
voulu que par de pareilles épreuves, elles aboutissent à une amélioration de leur comportement.
« Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles… Nous sentons qu’une civilisation a la même fragilité
qu’une vie. Les circonstances qui enverraient les oeuvres de Keats et
celles de Baudelaire, rejoindre les œuvres de Ménandre, ne sont plus
du tout inconcevables : elles sont dans les journaux » 36.

[La science s’est dressée contre la nature humaine et utilise à la détruire les forces qu’elle avait créées pour vivre, l’humanité a voulu
opposer la culture à la civilisation, la science à la sagesse.] 37
Nous autres hommes, nous avons de grands privilèges : la capacité
de réflexion, la pensée, la conscience, la volonté, la grâce, une vocation spirituelle qui engendre la charité, et qui nous permettra d’aller
à la hauteur des événements pour transformer notre misère et notre
détresse…
Nous avons vécu une époque où les mots, pour certains, perdaient
leur vrai sens et peut-être que les consciences en ont été perverties.
Nous avons vu toute la puissance de la propagande, les mots peuvent jouer un rôle aussi néfaste que les bombes.
« On oublie que les erreurs et les fautes, les mensonges, les cruautés,
les aveuglements, et tout l’appareil réaliste de moyens peccamineux
36

Paul Valéry, Variété, pp. 11 et 12.
[37 Dans Texte de Port-au-Prince le paragraphe se lit ainsi : Il est devenu facile d’abuser des progrès scientifiques en les utilisant avec enfantillage à détruire les forces que
la nature avait créées pour nous permettre de vivre de façon humaine. L’humanité a
voulu opposer la culture à la civilisation, le fétichisme scientifique à la sagesse.]
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ordonnés à des fins bonnes, auquel on se résigne avec la pointe de
satisfaction qu’un esprit supérieur trouve dans sa supériorité, voilà
principalement et avant tout ce qui a conduit la chrétienté où elle est
aujourd’hui, et au malheur universel dont la civilisation nous offre le
spectacle. La chrétienté se refera par des moyens chrétiens, où elle
se défera complètement » 38.

Il nous faut plus de logique, plus de courage, un sens plus vivant et
plus net des valeurs et surtout des valeurs morales si notre civilisation /25/ doit subsister. Il nous faut revenir à des principes vraiment
chrétiens, en écartant le scepticisme et ses maux, en dominant la
peur et ses terreurs, en démasquant le mensonge et ses impostures.
Il faut que l’homme puisse parvenir à une plus claire conscience
de sa dignité, des droits et des devoirs de la personne humaine. Il
faut qu’il y ait un équilibre dans les consciences, que paradoxes,
antagonismes, contradictions, puissent disparaître devant la détermination de vouloir pratiquer la vertu de justice envers soi et envers les autres. Il nous faut plus de foi et de persévérance.
Trop souvent, un certain dogmatisme se faisait complice de l’oppression en se posant en soutien de l’ordre social. Ce que ce dogmatisme qui voulait [495] l’honneur et le bonheur des peuples avait
pourtant perdu de vue, c’est le seul principe de paix et d’espérance : la foi sincère en la fraternité humaine.
« La Science et la Sagesse peuvent se réconcilier, et grâce à la
Sagesse ordonnatrice de la connaissance, l’homme peut retrouver
son unité, dans une paix active et vivante de son intelligence qui est
aujourd’hui l’un des biens qui lui manque le plus et auquel souvent,
sans le savoir, il aspire le plus désespérément » 39.

Si l’homme a pu développer sa volonté de puissance, pourquoi ne
pourrait-il pas s’attacher à une plus grande vocation de fraternité
généreuse ? « Il doit essayer de rendre justice à un seul de ses aspects, tâche qui demande une combinaison difficile d’altruisme et
de tolérance » 40.

Jacques Maritain, « De la guerre Sainte », Nouvelle Revue Française, No. 286, 1er
Juillet, 1937.
39
Jacques Maritain [« De la connaissance humaine… » in Raison et raisons, Œuvres
complètes, IX, p. 257 ; cf. plus loin p. 132].
40
Julian Huxley, What dare I think?
38
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Quand on imagine les premiers temps de l’humanité, tous ces millénaires obscurs, d’angoisses et d’alertes, de mystères et d’inconnus, on ne peut s’empêcher d’admirer le courage et la grandeur de
l’œuvre humaine, on ne peut désespérer devant les épreuves actuelles de l’Humanité. /26/
« L’Humanité gémit, à demi écrasée, sous le poids des progrès
qu’elle a faits. Elle ne sait pas assez que son avenir dépend d’elle. À
elle de voir d’abord si elle veut continuer à vivre » 41.

Le monde doit triompher de ses faiblesses, de ses égoïsmes et surtout de ses préjugés. Parce que cette entreprise est difficile, elle
devrait tenter toux ceux qui sont conscients de la responsabilité
humaine. [Nous avons plus que jamais besoin d’un humanisme
militant qui serait convaincu que la vertu de la vérité c’est la tolérance et que le principe de tolérance et de libre examen ne doit pas
se laisser exploiter par le fanatisme.]
L’organisation de la conscience morale est une tâche de la philosophie. C’est pourquoi j’ai pensé qu’un pareil exposé devait s’adresser à ce Congrès qui réunit si heureusement, l’Élite de notre Continent, afin que chacun de nous puisse prendre la détermination,
non pas seulement de former des esprits, mais de pratiquer la
Sagesse, en formant des consciences. [C’est là désormais, le devoir de ceux qui ont pour mission d’être les guides spirituels de
l’Humanité.]
[1er novembre 1947]
Camille Lhérisson
Haïti

41

Bergson, Les Deux Sources de la Morale et de la Religion, p. 543.
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Quelques textes du Premier Congrès Inter-Américain de
Philosophie tenu à Port-au-Prince en 1944
DE LA CONNAISSANCE HUMAINE
Jacques Maritain
Moun - Revue de philosophie 7 (2008) 118-141

La communication que Jacques Maritain présenta dans la soirée du 25
septembre 1944 dans la grande salle de l’Institut Haïtiano-Américain à
Port-au-Prince, a été publiée dans les actes du Congrès international de
philosophie de 1944 1. L’auteur l’a reprise en 1947 avec d’autres essais
qu’il a réunis dans son ouvrage Raison et raisons (première section :
« Métaphysique et morale »), en l’adaptant 2 et surtout en la complétant 3
par une réflexion sur la connaissance poétique, thème traité par Aimé
Césaire au congrès de Port-au-Prince 4. Nous mettons entre crochets les
parties du texte supprimées dans Raison et raisons et ajoutons entre
double crochets les ajouts et compléments à moins qu’il ne s’agisse de
corrections mineures (orthographe, ponctuation, etc.). En 1952 pour la
traduction anglaise (The Range of Reason) il modifiera encore certains
1

Société Haïtienne d’Études Scientifiques, Travaux du Congrès International de Philosophie consacré aux problèmes de la connaissance. Port-au-Prince du 24 au 30
septembre 1944, Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, [s.d.], pp. 105-120. Dorénavant
Travaux du congrès.
2
Il a enlevé ce qui relevait du discours oral, ce qui était circonstanciel et local ou qui
ne concernait que le Congrès. Comme par exemple la mention du Dr. Dorsainvil et du
Dr. Lhérisson comme représentants en Haïti de l’esprit nouveau où les savants, dépassant le positivisme, reconnaissent l’importance des problèmes philosophiques, cf.
plus loin, p. 124.
3
Jacques Maritain, Raison et raisons. Essais détachés, Fribourg, Egloff - Paris,
L.U.F., 1947. Cf. Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain, Vol. IX, Fribourg,
Éditions universitaires - Paris, Éditions Saint-Paul, 1986-1999, pp. 243-265.
4
Aimé Césaire, « Poésie et connaissance », in Travaux du congrès, pp. 337-351, cf.
plus loin, pp. 142-158. Il serait intéressant d’étudier le rapport entre la pensée de Césaire et les positions de Maritain présentées dans Art et scolastique (1920), Frontières
de la poésie (1926/1935), Réponse à Jean Cocteau (1926), Situation de la poésie
(1938), et développées plus tard dans L’intuition créatrice dans l’art et dans la poésie
(Œuvres complètes, X, pp. 101-601) dont le texte a d’abord paru en anglais en 1953.
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passages rapportés en notes dans l’édition des Œuvres complètes de
Jacques et Raïssa Maritain 5, nous les insérons entre accolades dans le
texte. Nous indiquons aussi entre crochets la pagination dans les Travaux
du congrès et en indice entre barres obliques la pagination des Œuvres
complètes.
Le texte ainsi présenté devient un témoin intéressant du parcours de la réflexion du philosophe qui mûrissait et se précisait au contact des questions constamment soulevées par le choc des idées et les exigences du
réel. Notons par exemple comment il fait le passage de la gnoséologie à
l’ontologie en montrant la valeur du thomisme face à l’existentialisme
qu’il n’avait pas mentionné à Port-au-Prince 6 mais qu’il retrouvait bien
vivant à son retour en Europe. Il en est de même pour l’ajout sur la confusion entre science et pouvoir dans le marxisme 7.
Dans sa communication, Maritain reprenait des idées déjà exposées dans
Réflexions sur l’intelligence et sur sa vie propre (1924) et Les degrés du
savoir (1932). Il utilisera certains passages dans l’annexe ajoutée en 1956
au chapitre IV de Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle
(1939) sur le rapport entre la science et la philosophie. Nous les indiquons par un astérisque au début et à la fin dans le texte.
La communication se présente ainsi un peu alourdie, mais cela nous offre
un exemple, parmi tant d’autres, de la manière dont Maritain retravaillait
ses œuvres avec une grande liberté d’esprit dans les éditions successives.
Il ne s’agissait pas d’un désir de brouiller les pistes et de tromper le lecteur comme certains ont voulu l’insinuer surtout pour les mûrissements
de sa pensée politique 8. Il s’agissait plutôt pour son intelligence de se
soumettre au réel et à l’existentiel qui déborde constamment les cadres
conceptuels.
L’expérience de la guerre de 1914-1916 l’avait porté à insister sur l’importance de l’ouverture de l’intelligence à l’être suivant les divers degrés
du savoir pour éviter les dangers du progès purement matériel. Dans le
contexte de la deuxième guerre mondiale, tout en gardant la même perspective, il reviendra surtout sur l’ouverture de l’intelligence à l’altérité,
sa soumission à l’objet, son attitude non totalitaire ou utilitariste face au
réel. Cette ouverture et cette soumission ne font pas seulement partie de
5

Cf. Œuvres complètes, IX, p. 243 note 1.
Cf. plus loin le paragraphe entre double crochet de la p. 130.
7
Cf. plus loin le paragraphe entre accolades de la p. 138.
8
Cf. en particulier Godeleine Dickès-Lafarge, Le dilemme de Jacques Maritain.
L’évolution d’une pensée en philosophie politique, Paris, Éditions de Paris, 2005, p.
338 : « Pourquoi cette manie de modifier (non pas rectifier) ses premiers écrits politiques, si ce n’est pour cacher son évolution ? ».
6
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la structure de l’intellect, elles structurent aussi l’homme, en tant que tel.
Il faut en tenir compte pour l’avènement d’un nouvel humanisme, d’un
humanisme intégral. D’une guerre à l’autre, en passant par le Congrès de
philosophie de Port-au-Prince, la pensée du philosophe s’enrichit en allant profundius dans les implications du lien entre les visions gnoséologiques déficientes et les humanismes désastreux. Avec la distinction des
degrés du savoir, la soumission de l’intelligence au réel qui l’informe et
la juste compréhension de l’intuition créatrice dans l’art, il sera possible
de ne pas confondre la connaissance et le pouvoir, et d’éviter la déviation
magique qui guette la science de l’homme à toutes les époques de son
histoire.
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb

[Monsieur le Président d’Honneur 9,
Excellences,
Monsieur le Président du Congrès 10,
Mesdames, Messieurs]
[I]
[Je sais depuis longtemps – les Français savent bien – qu’en Haïti
c’est l’atmosphère spirituelle de l’intelligence et de la culture française que nous respirons, et qu’un Français trouve ici des amitiés
fidèles et précieuses qui s’adressent à ce qu’il y a de plus élevé et
de plus généreux dans les traditions de son pays. Mais rien ne vaut
l’expérience, et c’est pour moi un grand privilège, non seulement
de pouvoir admirer de mes yeux la beauté de votre capitale et les
contours enchanteurs de vos montagnes, mais de pouvoir communier avec vous dans l’amour de ces biens de l’esprit et du cœur qui
sont un seul et même patrimoine pour les habitants d’Haïti et pour
ceux de l’Anjou, de la Touraine et de Paris.
Je n’ai pas à revenir sur ce que j’ai dit hier au cours de la séance
inaugurale. Je voudrais seulement, en exprimant de nouveau ma
9

Il s’agit de Gérard Lescot, Secrétaire d’état au Département des Relations Extérieures qui représentait le Président Elie Lescot (cf. Travaux du Congrès, pp. 43-45).
10
Il s’agit du Dr. Camille Lhérisson, président du comité de direction du congrès.
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gratitude à Son Excellence le Président de la République et à Son
Excellence le Secrétaire d’État aux Relations Extérieures, remercier encore une fois les organisateurs du congrès, et spécialement
mon ami le Dr. Camille Lhérisson, qui est bien un peu responsable
de ma [106] visite à Port-au-Prince. C’est à bien des titres que je
les remercie : à titre de philosophe, heureux de voir que les hautes
disciplines intellectuelles qu’il a essayé toute sa vie de servir sont
estimées et cultivées ici ; à titre de philosophe chrétien, car c’est
une profonde joie pour moi de sentir que dans nos cœurs comme
dans la plus profonde réalité historique la tradition chrétienne de la
France de saint Louis et de Jeanne d’Arc et la tradition de libération humaine de la France des Droits de l’Homme et de la République démocratique ne sont pas séparés, non plus que la foi catholique et le zèle pour la science et les libres recherches de l’intelligence. Et je vous remercie à titre de Français, car je sais bien que
si vous m’accueillez aujourd’hui avec une confiance et une amitié
qui m’émeuvent au-delà de ce que je puis dire et dont je vous suis
profondément reconnaissant, c’est parce que, pendant les quatre
années de ténèbres dont nous venons de sortir j’ai essayé de donner une voix à mes frères bâillonnés et de maintenir pour ma part
dans le libre continent américain le témoignage de la pensée française, de lutter selon mes forces au mouvement libérateur du général de Gaulle. Je ne suis qu’un de ces innombrables Français qui
ont gardé conscience de la vocation de leur pays, et c’est comme
l’un de ces innombrables Français que je vous remercie de m’avoir
invité pour avoir une occasion de marquer l’union fraternelle du
peuple haïtien et du peuple de France, de ce peuple qui trahi par
ses gouvernements a porté quatre ans dans ses bras meurtris l’honneur de la patrie.
***
C’est une idée hautement significative d’avoir voulu tenir, en cette
année 1944, un congrès de philosophie, et d’avoir consacré ce
congrès aux problèmes qui sont au centre de la philosophie moderne, et qui sont les problèmes de la connaissance. Les organisateurs
de ce congrès ont compris que les catastrophes, ] 11 les douleurs et
11

Ici commence le texte dans Raison et raisons, cf. Œuvres complètes, IX, p. 243.
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les espérances de notre temps dépendent sans doute des causes
matérielles, des facteurs économiques et techniques qui jouent un
rôle essentiel dans le mouvement de l’histoire humaine, mais [que]
plus profondément encore elles dépendent des idées, du drame
dans lequel l’esprit est engagé, des forces invisibles qui naissent et
se développent dans notre [107] intelligence et dans notre cœur :
parce que l’histoire n’est pas un déroulement mécanique d’événements au milieu desquels l’homme serait simplement situé comme
un étranger, l’histoire humaine dans sa substance, c’est l’histoire
de notre propre être, de cette chair misérable, soumise à toutes les
servitudes de la nature et de sa propre faiblesse, mais qu’un esprit
[immortel] habite et informe, et à qui il confère le terrible privilège
de la liberté. Rien n’importe donc davantage que ce qui se passe
au-dedans /244/ de cet univers invisible qu’est l’esprit de l’homme.
Et la lumière de cet univers, c’est la connaissance. Une des conditions requises pour la construction d’un monde plus digne de
l’homme et l’avènement d’un nouvelle civilisation, c’est que nous
revenions aux sources authentiques de la connaissance, que nous
sachions ce qu’elle est, quelle est sa valeur, et quels sont ses degrés, et comment elle peut faire l’unité intérieure de l’être humain.
[Ce sont ces divers problèmes qui, sous un aspect ou sous un autre,
viendront en considération dans les travaux du Congrès philosophique de Port-au-Prince.]
[II]
[Dans le présent rapport] je voudrais traiter brièvement de deux
points : en premier lieu, de la diversité intrinsèque de la connaissance humaine ; en second lieu, de la valeur interne et de la nature
de la connaissance 12. [[je dis de la connaissance rationnelle et spéculative, philosophique et scientifique. Après cela il faudrait dire
un mot d’une tout autre espèce de connaissance, qui est souvent
négligée par les philosophes, mais qui joue un rôle essentiel dans

12
Ce passage a été modifié ainsi dans Raison et raisons : « Je voudrais discuter
brièvement deux grandes questions : la diversité intrinsèque de la connaissance humaine ; et la valeur interne ou la nature de la connaissance, je dis de la connaissance
rationnelle et spéculative, philosophique et scientifique… » (Œuvres complètes, IX, p.
244).
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la culture : la connaissance poétique, la connaissance de l’artiste
comme tel.]]
[[I]]
[En ce qui concerne le premier point, - la diversité intrinsèque de
la connaissance humaine, - c’est devant un problème particulièrement actuel que nous nous trouvons : celui du débat de la science
et de la philosophie] 13. Nous sortons d’une période positiviste pendant laquelle la science des phénomènes a été regardée comme la
seule connaissance valable et digne de l’homme. C’était là la
conclusion d’une longue histoire, qui avait commencé avec
Descartes refusant à la théologie la possibilité d’exister comme
science, et avait continué avec Kant refusant à la métaphysique la
possibilité d’exister comme science. Nous pouvons dire que cette
période positiviste est finie. Depuis le début du siècle les philosophes, - [et avant tout le plus grand des philosophes de ce temps
Henri Bergson] 14, se sont appliqués à montrer qu’à côté de la
connaissance scientifique, il y a place [108] pour un autre champ
de connaissance, où la philosophie avec ses instruments /245/
propres est capable d’atteindre l’intime de la réalité et l’absolu.
D’autre part les théoriciens de la science et de sa logique propre,
en particulier Meyerson, ont montré que le savant, quelles que
puissent être par ailleurs ses opinions ou ses préjugés philosophiques, et son allégeance théorique au positivisme, pratique en réalité, quand on observe non ce qu’il dit mais ce qu’il fait, et sa manière concrète de travailler, une logique qui n’a rien à faire avec le
schéma positiviste.
[En effet] 15 les savants eux-mêmes, surtout depuis ce qu’on a
appelé la crise – la crise de croissance – de la physique moderne,
se trouvent dans un état d’esprit assez troublé et assez divisé. Les
13

Passage modifié ainsi dans Raison et raisons : « Avec la première question nous
avons affaire au débat de la science et de la philosophie... ». Il utilisera précisément
certains paragraphes pour l’annexe au chapitre IV qui traite de « Science et philosophie » lors de la réédition de Quatre essais sur l’esprit dans sa condition charnelle en
1956 (Œuvres complètes, VII, pp. 253, 262).
14
Modifié ainsi dans Raison et raisons : « - en France, ç’a été avant tout l’œuvre
d’Henri Bergson, - ».
15
Modifié dans Raison et raisons : « Enfin… ».
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uns restent attachés à l’idée que ce qui tombe sous les sens et peut
être soumis aux méthodes d’analyse expérimentale et mathématique est le seul objet capable de donner lieu à une connaissance
exacte et démonstrative, et ils continuent d’exclure la philosophie,
ou de la regarder comme une espèce de mythologie répondant à
des besoins du sentiment. Les autres, conduits par leur science
elle-même à découvrir dans le « mystérieux univers » 16 de la nature et de l’homme, des problèmes qui dépassent l’analyse mathématique des phénomènes sensibles, et à rejeter décidément à la fois la
conception mécaniste du monde et les prohibitions de l’ascèse positiviste, n’hésitent pas à reconnaître l’existence et l’importance
centrale des problèmes philosophiques et à aborder eux-mêmes ces
problèmes. [À ces savants, aux physiciens] 17 comme Jeans, Eddington, Arthur Compton, [[Schrödinger, à des mathématiciens
comme Hermann Weyl ou Gonseth,]] aux 18 biologistes comme
Driesch, Vialleton, [[Buytendijck, Cuénot, Rémy Collin, W. R.
Thompson,]] Le Comte du Nouy, Teilhard de Chardin [[, AlbertoCarlo Blanc.]] [nous devons une profonde reconnaissance. Qu’il
me soit permis de noter que cet esprit nouveau, et les meilleurs
efforts de la nouvelle école médicale française ont trouvé ici les
représentants éminents comme le Dr. Dorsainvil et le Dr. Camille
Lhérisson.]
Mais une simple liquidation pratique de l’état d’esprit positiviste
n’est pas suffisante. C’est une solution constructive /246/ et authentiquement philosophique que l’intelligence demande. La tâche qui
s’impose aujourd’hui est d’établir cette solution. D’une part il est à
remarquer que Bergson a conçu la métaphysique comme une sorte
de prolongement de la science elle-même, ou plutôt comme une
sorte d’approfondissement de l’univers intelligible de la science
elle-même, [109] qu’il demandait à un effort héroïque de l’intelligence se retournant contre elle-même pour saisir par une intuition
extra-conceptuelle et supra-logique la durée qui est selon lui la
substance des choses : il aboutissait ainsi [[, en métaphysique et
pour autant qu’il a accepté de s’engager dans la systématisation
métaphysique,]] à une philosophie irrationnelle du mouvement
16
17
18

Guillemets supprimés dans Raison et raisons.
Modifié ainsi dans Raison et raisons : « Je pense à des physiciens comme… ».
Dans Raison et raisons : « à des ».
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pur. D’autre part, on peut constater que la plupart des grands physiciens contemporains qui se tournent vers les problèmes philosophiques, demandent encore la solution de ces problèmes à une sorte d’extension ou d’extrapolation des méthodes elles-mêmes de
leur science, sans reconnaître clairement que la philosophie concerne un champ de connaissance objectivement distinct et constitue une discipline réellement autonome, ayant ses moyens propres
et adéquats d’explorer ce champ de connaissance. De là bien des
faiblesses logiques, des confusions ou des assertions arbitraires
dans les enquêtes philosophiques, ou plutôt philosophico-scientifiques, poursuivies par ces chercheurs. La question pour nous est
donc de découvrir un principe de distinction suffisamment net permettant de justifier à la fois la connaissance scientifique et la connaissance philosophique, et de les purifier du même coup l’une et
l’autre, en rendant chacune plus parfaitement consciente de sa 19
propre vérité.
Les travaux d’une école dont les vues philosophiques sont malheureusement très déficientes, mais qui a soumis la logique de la science à une analyse très scrupuleuse, peuvent nous aider dans cette recherche. Je fais allusion ici à l’école de Vienne et à son [« empirisme logique »] 20 /247/. Le résultat à mon avis le plus important des
travaux de l’école de Vienne, c’est qu’elle a montré d’une façon
décisive que les assertions qui ont un sens pour le savant ne portent pas sur l’être des choses, la nature ou l’essence de ce qui est,
mais seulement sur les connexions qu’une bonne grammaire de signes nous fait établir entre les désignations ou les symboles que
les données recueillies par nos sens, et spécialement par nos instruments d’observation et de mesure, nous permettent d’élaborer
au sujet de l’expérience mathématiquement interprétée. {En ce
sens, la science, dans l’acceptation moderne du mot, n’a affaire
qu’au domaine de ce qui est perceptible par les sens, c’est-à-dire
atteignable par nos moyens d’observation et de mesure. Et cependant, parce qu’en physique, qui est la science moderne dans sa forme la plus pure, toutes ces données sont traduites en symboles mathématiques, et parce qu’en microphysique de telles données
19

Cursive dans Raison et raisons.
Modifié ainsi dans Raison et raisons : « … son “empirisme” ou “positivisme
logique” ».
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échappent à la perception des organes des sens humains, et parceque le monde élaboré par la physique théorique échappe à toute
possibilité de représentation par notre imagination, nous pourrons
dire, en un autre sens, que la science va au-delà du sens et de
l’imagination. Son royaume est un royaume pradoxal du supraimaginable. C’est pour cela qu’il ne tend pas à l’être en lui-même
mais à une saisie symbolique méta-formelle ou méta-sensorielle de
l’observable et du mesurable. C’est pourquoi je pense qu’un néologisme comme « empiriologique » est le terme le plus approprié
pour désigner cette sorte de connaissance. (Ajout, 1952)}. Une définition scientifique ne nous dit pas ce qu’est une chose, mais seulement de quelle manière nous pouvons nous entendre sur les observations et les mesures que nous avons prises dans la nature en
aboutissant à savoir, non ce qu’est cette chose, mais comment les
signes construits à propos de ce qui apparaît d’elle dans l’expérience et des modes de vérification groupés sous son nom peuvent
donner lieu à un langage cohérent. Si je dis la matière, ce [110]
mot ne signifie pas pour le physicien une substance ou un principe
substantiel, dont il chercherait à nous livrer la nature. Il signifie
/248/ simplement un système de symboles mathématiques établis
par la micro-physique sur un ensemble immense de données d’observation et de mesure, ou d’apparences bien saisies et soumis au
surplus à une continuelle révision.
Il suit de là, remarquons-le qu’une assertion telle que Je suis ou
j’existe, proclamée à la manière de Descartes, n’a pas de sens pour
le savant, parce que pour avoir un sens scientifique une assertion
doit exprimer une relation stable entre désignations finalement réductibles à telle ou telle classe de perceptions sensorielles ; et
l’existence, dans la formule cartésienne, n’est pas une telle désignation. Une affirmation telle que : je parle devant un auditoire de
personnes humaines, énoncée à la manière du sens commun, est
également privée du sens pour le savant : car la personne n’est pas
un symbole sensori-mathématique défini par les résultats mesurables d’une certaine méthode d’observation de manière à entrer
dans la syntaxe de la science. Ces assertions n’auront un sens pour
le savant que lorsque les mots « existence » ou « personne », après
une refonte et une reformation appropriées, auront perdu toute signification pour vous et moi. Ainsi, d’une façon générale, toute
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référence à l’être, ou à l’essence en elle-même, est et doit être éliminée comme n’ayant pas de sens pour le savant.
L’erreur de l’école de Vienne est d’admettre comme allant de soi
que ce qui n’a de sens pour le savant n’a pas de sens du tout. C’est
en cela qu’elle reste sous le joug des préjugés positivistes. Mais en
ce qui concerne la science elle-même et sa structure logique, en ce
qui concerne ce qui a un sens pour le savant comme tel, je pense
qu’en général l’analyse de l’école de Vienne est exacte et bien
fondée.
Du même coup nous voilà débarrassés des pseudo-métaphysiques,
- matérialisme, mécanisme, parallélisme psycho-physique, déterminisme universel, - qui parasitaient la science et prétendaient
faire un corps avec elle. La rigoureuse purification logique que les
théoriciens de l’école /249/ de Vienne imposent à notre concept de
la science nous font prendre conscience de l’idéal noétique 21 auquel tend celle-ci, et en même temps du champ bien défini dans
lequel elle travaille et qui n’est pas celui de la connaissance de
l’être. [111]
Mais est-il possible que cet autre champ de connaissance, le champ
de la connaissance de l’être, soit fermé à l’intelligence humaine et
n’ait, en aucune circonstance, de sens pour elle ? Est-ce que l’idée
d’être n’est pas la matrice de toutes nos idées, l’instrument premier et universel de l’intelligence, en telle sorte que même pour
une connaissance qui ne porte pas sur l’être des choses, pour une
connaissance strictement désontologisée comme est la connaissance scientifique dans son type pur, les signes et symboles qu’elle
élabore ne peuvent encore être saisis et manipulés par l’intelligence que comme des sortes d’êtres ou d’entités de seconde main
qu’elle-même a construits ?
Est-ce que d’autre part, - c’est ce que l’école de Vienne ne voit pas
et que Meyerson avait admirablement vu, - est-ce que la science
elle-même, alors même qu’elle s’applique à rejeter de sa structure
propre la considération de l’être et des essences, n’est pas animée
d’un désir jamais assouvi, d’une soif d’atteindre le réel, et d’un
empressement magnifique à se faire toujours commander par lui,
en telle sorte que l’être intime des choses, situé en dehors de sa
21

Dans Travaux du congrès on lit à tort « poétique » au lieu de « noétique ».
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sphère propre, reste pour elle comme un grand et fertile inconnu
duquel elle tire les observations et les mesures qu’elle accumule,
sans fin, et sur lequel elle fonde les signes et les symboles qui lui
servent à tisser entre ces observations et ces mesures un tissu
cohérent de déductions, et à maîtriser ainsi la nature ?
Est-ce que la philosophie réflexive elle-même des logiciens de la
science, qui prend pour objet l’œuvre de connaissance accomplie
par notre esprit, ne dément pas par [[sa propre existence la théorie
qui prétend que le sens d’un jugement,]] son contenu intelligible,
ne présente jamais à /250/ l’esprit que les procédés expérimentaux,
les voies et moyens d’observation et de mesure par lesquels ce jugement est vérifié ? Car il en va bien ainsi pour les jugements de la
science, mais les jugements énoncés par la philosophie de la
science 22 ne disent pas à l’esprit les procédés d’observation et mesure par lesquels ils sont vérifiés, ils disent à l’esprit ce qu’est la
nature de la science et ce que sont ses moyens de connaître.
Enfin est-il possible que l’intelligence, qui se connaît et se juge
elle-même, et qui connaît et juge réflexivement la nature de la
science, soit incapable d’entrer elle-même dans l’ouvrage de la
connaissance, c’est-à-dire de voir dans la nature des choses ? L’intelligence peut-elle être condamnée à rester toujours à l’extérieur
de cet ouvrage, à [112] titre de témoin et de régulateur des sens,
comme il arrive dans la science des phénomènes ? Il doit y avoir
une science, une connaissance, où l’intellect avec ses exigences
propres soit à l’œuvre du dedans, à l’intérieur du travail de connaissance, et où il développe librement ses plus profondes aspirations, les aspirations de l’intellect en tant même qu’intellect. Une
telle connaissance porte directement sur l’être des choses intelligiblement saisi, c’est la connaissance philosophique et mathématique.
Nous voyons ainsi comment le juste partage doit se faire entre le
domaine de la science et celui de la philosophie, et nous tenons
ainsi un principe de la distinction que nous cherchions. * Il faut reconnaître deux manières essentiellement distinctes d’analyser le
monde de la réalité sensible et de construire les concepts requis
pour cela. La première analyse est une analyse non ontologique,
22

Cursive dans Raison et raisons.
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une analyse empiriologique du réel : c’est le domaine de la connaissance scientifique. La seconde analyse est une analyse ontologique du réel : c’est le domaine de la connaissance philosophique.
Disons : c’est le domaine de la science qui est aussi sagesse ; car,
en définitive, la connaissance sapientiale, la /251/ connaissance qui
est sagesse, est celle qui d’une manière ou d’une autre nous révèle
l’être même des choses. La sagesse est connaissance savoureuse : les phénomènes n’ont pas de saveur, mais l’être est pour l’intelligence un fruit dont le goût la captive. La science résout ses
concepts et ses définitions dans l’observable et le mesurable comme tels. La philosophie résout ses concepts et définitions dans
l’être intelligible. * 23
Cette solution et débat entre science et philosophie suppose que la
science, pour conquérir le devenir sensible et le flux des phénomènes travaille pour ainsi dire à contre-pente des tendances naturelles
de l’intelligence, et [se sert] 24, comme [de ses] instruments propres, des symboles explicatifs qui sont des êtres de raison fondés
dans la réalité, avant tout des êtres de raison mathématiques construits sur les observations et les mesures captées par le sens. À
cette condition l’humain peut dominer scientifiquement le devenir
sensible et les phénomènes, mais il renonce du même coup à saisir
l’être même des choses.
Et cette même solution suppose que la philosophie a ses instrument propres de perfection intelligible et de jugement, qui lui sont
fournis par l’intuition abstractive de l’intelligence. [113] Si le positivisme ancien et nouveau, et le kantisme, ne comprennent pas
que la métaphysique et la philosophie sont authentiquement des
sciences, des connaissances capables de certitude démonstrative,
universelle et nécessaire, c’est qu’ils ne comprennent pas que l’intelligence voit. {Par exemple, l’intelligence voit les premiers principes - principes d’identité, de non-contradiction, de causalité, etc.
- parce qu’elle tire de l’expérience sensible des contenus intelligibles - le premier de tous, cet objet intelligible : l’être - qui existent
dans les choses mais ne sont pas perçus par les sens. (Ajout, 1952)}.
23
Le texte entre astérisques a été repris tel quel dans la réédition de Quatre essais sur
l’esprit dans sa condition charnelle, en annexe au chapitre IV (Œuvres complètes,
VII, p. 253).
24
Dans Raison et raisons, « utilise… » au lieu de « se sert de… ».
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Pour eux, le sens seul est intuitif, l’intellect n’ayant qu’une fonction
de liaison et d’unification. /252/ [Qu’ils se taisent donc !] 25 Car nous
ne pouvons pas dire Moi, ni énoncer un nom du langage, sans témoigner qu’il y a dans les choses des objets, ou des centres de visibilité, que nos sens n’atteignent pas et notre intellect atteint. Sans
doute il n’y a pas pour nous d’intuition intellectuelle angélique, au
sens de Platon ou de Descartes, je veux dire d’intuition qui n’ait
pas besoin de la médiation des sens ; sans doute il n’y a rien dans
l’intellect qui ne dérive originellement de l’expérience sensible.
Mais c’est précisément l’activité de l’intellect qui dégage de cette
expérience et porte au feu de la visibilité immatérielle en acte les
objets, - et avant tout l’être et ses propriétés, les essences et les
principes intelligibles, - que le sens ne peut pas déchiffrer dans les
choses, et que l’intelligence voit, Tel est le mystère de l’intuition
abstractive. Et dans ces objets qu’elle voit, l’intelligence connaît,
sans les voir directement, les objets transcendants qui ne sont pas
contenus dans le monde de l’expérience sensible. Tel est le mystère de l’intellection analogique. Le problème de la métaphysique se
réduit en définitive au problème de l’abstraction intuitive et à la
question de savoir si au sommet de l’abstraction, l’être lui-même,
en tant même qu’être, - pénétrant, imbibant le monde de l’expérience sensible, mais aussi débordant ce monde de toutes parts, est ou non l’objet d’une telle intuition. C’est cette intuition qui fait
le métaphysicien.
[[La tragédie des philosophes qui s’appellent existentialistes, qu’ils
soient existentialistes chrétiens comme Gabriel Marcel, ou existentialistes athées comme les disciples français de Husserl et de Heidegger, c’est qu’ils ont le sentiment ou l’intuition de la primauté
de l’être, de l’existence, et qu’en même temps ils refusent toute
valeur à l’idée de l’être, sous prétexte qu’elle est abstraite, de sorte
qu’ils n’y voient qu’un mot, et pensent qu’elle ne nous offre qu’un
clavier muet. Si je suis thomiste au contraire, c’est parque qu’en
/253/ définitive, j’ai compris que l’intelligence voit, et qu’elle est
faite pour l’être ; dans sa plus parfaite fonction, qui n’est pas de fabriquer des idées, mais de juger, elle se saisit de l’existence exercée par les choses. Et du même coup elle forme la première de ses

25
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idées, - l’idée de l’être, que la métaphysique dégagera dans sa lumière propre au plus haut degré de visualisation abstractive.]]
Maintenant donc nous pouvons comprendre comment les diverses
catégories typiques de connaissance, se distribuant sur des plans
d’intelligibilité différents, sont distinctes entre elles [et compatibles entre elles] ; solidaires mais essentiellement distinctes. Nous
pouvons comprendre comment la science des phénomènes de la
nature, avec son analyse empiriologique du réel, les mathématiques, la philosophie de la nature, la métaphysique, forment les degrés naturels de la connaissance spéculative, au dessus desquels
une place est encore possible pour une science plus haute, la théologie, connaissance rationnelle dont les principes ne sont pas les
évidences naturelles de la raison, mais les données supra-rationnelles dont la foi nous met en possession. [114] Nous pouvons
comprendre que ces diverses disciplines de connaissance ne sauraient se substituer l’une à l’autre ni entrer en compétition parce
qu’elles ne chassent pas sur le même terrain et appliquent leurs lumières diverses à des champs objectifs différents : la physique, la
chimie, la biologie pourront progresser indéfiniment, chacune à
son plan, dans la connaissance de l’être humain par exemple, sans
jamais rencontrer les questions et les réponses propres à la connaissance philosophique de ce même être humain, qui se tiennent
sur un autre plan. Si un biologiste est amené à se poser ces questions en réfléchissant sur sa science, c’est qu’alors il n’est plus seulement biologiste, mais philosophe aussi, et il aura à recourir aux
instruments de la philosophie pour y répondre convenablement.
Nous pouvons avancer sans fin dans la connaissance de l’appareil
oculaire et des centres nerveux de la /254/ vision, la question : qu’estce que la sensation ? relèvera toujours d’un autre ordre. Nous pouvons avancer sans fin dans la connaissance du chimisme de l’être
humain, ou de sa physiologie, ou même de sa psychologie empiriquement considérée et interprétée, la question : l’homme a-t-il une
âme spirituelle ? relèvera toujours d’un autre ordre de connaissance.
En définitive cette considération de la diversité spécifique et de la
hiérarchie organique des degrés du savoir nous permet de comprendre comment la science et la sagesse peuvent se réconcilier, et comment, grâce à la sagesse ordonnatrice de la connaissance, l’homme
peut retrouver son unité, dans une paix active et vivante de son in-
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telligence qui est aujourd’hui un des biens qui lui manquent le plus
et auxquels, souvent sans le savoir, il aspire le plus désespérément.
Mais pour comprendre toutes ces choses il faut d’abord en finir
avec la grande erreur introduite par Descartes dans la pensée moderne avec l’idée de l’unité essentielle et spécifique de la science,
que Descartes regardait comme une de l’unité même de l’esprit
humain. Non la science humaine n’est pas une connaissance une
d’une unité essentielle et spécifique, un unique diamant rayonnant
de l’unité de l’esprit avec lequel il serait identifié. Elle n’est une
que comme un [mécanisme] 26 aux parties typiquement différenciées. La science de Dieu {, la science créatrice (Ajout, 1952)} est
parfaitement une parce qu’elle est identique à l’intelligence et à
l’essence divine elle-même. Mais la science humaine est une œuvre distincte de l’esprit dont elle émane, et elle est une science
mendiante, elle dépend des choses sur lesquelles elle [115] est forcée de prendre des vues spécifiquement différentes grâce à des
vertus intellectuelles, à des vertus de connaissance spécifiquement
différentes /255/ qui dégagent de l’expérience sensible le contenu intelligible des choses avec un pouvoir d’abstraction spécifiquement
différent. * Dans l’histoire de la connaissance humaine nous
voyons tantôt l’une, tantôt l’autre de ces vertus intellectuelles, tantôt l’un, tantôt l’autre de ces types de savoir essayer avec une sorte
d’impérialisme de s’emparer aux dépens des autres de tout l’univers de la connaissance. Il y a eu ainsi, au temps de Platon et d’Aristote, une époque d’impérialisme philosophique et métaphysique ; au moyen-âge, du moins avant saint Thomas d’Aquin, une
époque d’impérialisme théologique ; depuis Descartes, Kant, et
Auguste Comte, une époque d’impérialisme scientifique qui a progressivement abaissé le niveau de la raison tout en procurant une
splendide domination technique de la nature matérielle. Ce serait
une grande conquête pour l’esprit humain de mettre fin à ces tentatives d’impérialisme spirituel, qui amènent avec elle des dégâts
aussi graves, voire plus profonds que les tentatives d’impérialisme
politique, et d’assurer sur des bases inébranlables la liberté et l’autonomie, comme l’harmonie vitale et la confortation mutuelle des
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grandes disciplines de connaissance par lesquelles l’intelligence de
l’homme s’efforce inlassablement vers la vérité. * 27
[III] [[II]]
Nous nous trouvons ainsi amenés à la seconde partie de cet exposé, car l’erreur de Descartes sur l’unité absolue de la science humaine est essentiellement liée à sa conception idéaliste de la connaissance. Idéaliste ou réaliste, c’est le grand débat devant lequel
nous sommes placés quand nous examinons la nature et la valeur
interne de la connaissance. Je crois que les anciens, - je veux dire
surtout Platon et Aristote, puis saint Thomas d’Aquin et ses grands
commentateurs du XVIe et du XVIIe siècles, - avaient là-dessus
/256/ des vues plus profondes que les modernes, bien qu’ils n’aient
pas songé à ériger à part un traité spécial de critique de la connaissance. Ce sont ces vues des anciens que je voudrais essayer de
résumer brièvement. [116]
Leur principal souci était de maintenir intacte la nature de la connaissance, qui est le plus haut mystère que la philosophie puisse
contempler, sans la réduire, - ce que nous sommes à chaque instant
tentés de faire, - à quelqu’un des schèmes accoutumés, empruntés
au spectacle des corps, qui traînent dans notre imagination. C’est
pourquoi ils nous avertissaient, lorsqu’ils traitaient du connaître,
d’élever notre esprit à un ordre supérieur.
Connaître, pour saint Thomas, ne consiste ni à recevoir une empreinte ni à produire une image, c’est quelque chose de bien plus
intime et bien plus profond. Connaître, c’est devenir ; devenir le
non-moi. Est-ce donc perdre son être, et s’absorber dans la chose ?
Telle serait peut-être, à la limite, l’intuition bergsonienne. Telle
n’est certes pas l’intellection thomiste : aussi bien aucune sorte
d’union ou de transformation matérielle ne peut-elle atteindre au
degré d’union du connaissant et du connu. Si je perdais mon être
en autrui pour m’unir à lui, je ne deviendrais pas autrui, lui et moi
nous ferions ensemble, un composé, un tertium quuid. Au lieu que
le connaissant devient le connu lui-même. L’union du connaissant
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au connu est ainsi une véritable unité, ils sont plus un que la matière et la forme jointes ensembles.
Mais poser une telle « transsubstantiation » entre deux termes qui
conservent pourtant chacun leur être propre, - car je reste ce que je
suis et la chose reste ce qu’elle est tandis que je la connais, - c’est
dire qu’il s’agit là d’un devenir immatériel, d’une identification
immatérielle, et que la connaissance est fonction de l’immatérialité. Connaître consiste donc à devenir immatériellement l’autre en
tant qu’autre, aliud in quantum aliud.
Ainsi, dès le principe, Thomas d’Aquin pose la connaissance dans
notre dépendance absolue à l’égard de ce qui est. Connaître, en effet, c’est essentiellement connaître quelque chose, et quelque chose qui, en tant même que spécificateur de mon acte de connaître,
n’est pas produit par ma connaissance, mais la mesure au contraire
et la règle, et donc possède son être à soi indépendant d’elle ; car il
serait absurde que la mesure fût comme telle dans la dépendance
du mesuré. Loin que l’objet de la connaissance soit, comme le
veut Kant, intrinsèquement constitué par la pensée, et autre chose
que ce qui est, il faut qu’il soit, en tant même qu’objet connu, cela
même qu’une chose est : une chose autre que moi et que mon activité subjective, une chose [117] prise précisément dans son altérité, dans ce qu’elle a d’elle-même et de non-moi. Toute la spécification de mon acte d’intelligence vient donc de l’objet en tant
qu’autre, en tant que pur de moi-même. En connaissant, je me subordonne à un être indépendant de moi, je me fais vaincre, convaincre, assujettir par lui. Et la vérité de mon esprit est sa conformité avec ce qui est hors de lui et indépendant de lui.
Voilà le réalisme et l’objectivisme fonciers de la philosophie thomiste. Aussi bien saint Thomas enseigne-t-il que si les dispositions
subjectives de l’appétit jouent un rôle essentiel dans la connaissance pratique qui règle notre agir, et si elles peuvent intervenir aussi,
soit en bien soit en mal, dans notre connaissance spéculative, cependant celle-ci, lorsqu’elle atteint sa perfection naturelle, c'est-àdire lorsqu’elle est science 28, et nous installe en des certitudes rationnelles inébranlables, est en elle-même absolument pure et indépendante de toute considération de ce qui est bon et avantageux
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pour le sujet ou pour l’État, ou pour la nation, (ou pour la classe
sociale ou la famille spirituelle dont celui-ci fait partie) 29 ; absolument pure et indépendante de tout contact avec les préférences,
convenances et /258/ connivences du sentiment ou de l’action : ici
l’objet seul est maître ; et que la conclusion posée nous fasse de la
peine ou nous fasse plaisir, l’intelligence aurait honte d’y faire
attention, de se le demander seulement. Elle contemple l’objet, elle
est fixée en lui, est-ce qu’elle sait si le moi existe et demande quelque chose ? Si nous avons encore, malgré plus d’un siècle de sentimentalisme, quelque idée de l’objectivité adamantine de la
science, c’est à saint Thomas d’Aquin et à la discipline scolastique
que nous le devons.
Mais la science pour saint Thomas n’était pas seulement l’analyse
empiriologique du détail sensible, ni même la mathématique, qui
est de niveau avec nous. C’était avant tout la métaphysique, qui
nous force à lever la tête. Car si notre intelligence en tant qu’humaine a pour objet proportionné, « connaturel », selon le mot des
anciens, l’être des choses sensibles, cependant, en tant qu’intelligence, c’est à l’être tout entier qu’elle va, et à l’Être par excellence, - s’élevant pas analogie jusqu’à une véritable science des réalités spirituelles et de Dieu, connu sans doute non pas par son essence, tel qu’il est en lui-même, connu seulement par ses effets, dans
le miroir des créatures et d’une façon morcelée, mais connu avec
certitude et avec vérité. [118]
Or, voici le point sur lequel il importe de se rendre attentif. Si la
philosophie thomiste, tandis qu’elle nous convie de cette manière à
la conquête de l’être intelligible, met notre connaissance dans la
dépendance de l’autre en tant qu’autre, et la subordonne absolument à l’être extra-mental, si elle exige ainsi que notre intellect
soit d’une certaine manière passif à l’égard de la chose, en même
temps néanmoins elle déclare que connaître est quelque chose
d’essentiellement actif, vital et spontané.
Cette passivité de notre intelligence à l’égard de la chose répond
en effet à une condition humaine et créée de l’intellection, et c’est
une condition nécessairement requise ; il /259/ faut que nous recevions de l’objet, pour être spécifiés par lui. Mais bien que passive
29
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ainsi dans sa cause, l’intellection, dans ce qui la constitue en ellemême, procède comme une pure spontanéité : activité vitale toutefois, et immanence, non transitive ; et spontanée parce que vitale.
Car j’ai dit que connaître, c’est essentiellement devenir immatériellement l’autre ; et cette éclosion immatérielle de la faculté en
l’autre est quelque chose de si purement immanent que, de soi, ce
n’est même pas la production d’un fruit demeurant au-dedans
d’elle, c’est un pur achèvement qualitatif de la faculté, qui se parfait en se faisant l’objet. Il y a bien, en effet, production d’un concept dans l’intelligence qui connaît, mais c’est là un moyen nécessaire, non pas l’essence même de l’intellection ; le même acte de
l’intellection qui, en tant que productif se termine au concept, chose
produite au-dedans de nous, en tant que connaissant se termine à la
nature intelligible elle-même, qui est vue immédiatement dans le
concept, et à laquelle l’intelligence est immédiatement identifiée.
On comprend dès lors comment se concilient dans l’acte d’intellection la dépendance à l’égard de l’objet et la spontanéité active ;
comment dans cet acte toute la vitalité vient de la faculté ou du sujet, toute la spécification vient de l’objet, en sorte que l’intellection
procède tout entière de l’intelligence et tout entière de l’objet :
c’est qu’à l’instant où elle connaît, l’intelligence est, immatériellement, l’objet lui-même, le connaissant en acte de connaître est le
connu lui-même en acte d’être connu ; avant de connaître, notre
intelligence est comme une vitalité informe, attendant d’être fécondée ; dès qu’elle a reçu des sens, par le moyen de l’abstraction,
l’empreinte intelligible de l’objet, elle devient elle-même celui-ci,
tout en le portant, dans le [119] concept qu’elle forme de lui, au
dernier degré de formation et d’actualité intelligible, afin de porter
du même coup à un terme ultime son identification immatérielle
avec lui. /260/
C’est ainsi que saint Thomas avait drainé à l’avance tout ce que
l’idéalisme moderne a pressenti de vrai touchant l’activité et la
spontanéité de l’esprit dans la connaissance. Tandis que Kant n’affirme l’activité qu’en ruinant l’objectivité, parce qu’il n’a en vue
qu’une activité fabricatrice, le thomiste parce qu’il vise une activité vraiment immanente et vraiment vitale, le thomiste fait de
l’objectivité de la connaissance la raison même et la fin de son activité. Notre intelligence vit en devenant toutes choses, et c’est
pour exercer ainsi sa spontanéité parfaite, - aussi parfaite qu’il est
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possible à sa condition humaine et créée, - qu’elle se soumet parfaitement à l’être, et qu’elle lui demande de lui faire concevoir des
fruits de vérité.
Le thomiste draine également tout ce que l’idéalisme moderne a
pu toucher de vrai concernant l’intériorité 30 de la connaissance.
Descartes a bien vu en effet que la pensée, et c’est sa noblesse,
atteint son terme au sein d’elle-même, en un parfaite intériorité.
Mais saint Thomas l’avait vu mieux que lui. L’intelligence à ses
yeux ne saisit son objet que parce qu’il baigne au-dedans d’elle
dans sa propre lumière intellectuelle ; à la différence du sens, qui
atteint la chose en tant qu’elle existe concrètement hors de l’esprit,
l’intellect ne connaît la chose qu’en tant qu’elle est en lui, audedans de lui. Seulement Descartes, avec une grande naïveté, et
parce qu’il ne consacrait que peu d’heures par an à la métaphysique, croyait qu’en conséquence la pensée n’atteint immédiatement
que ses idées (qui devenaient ainsi des choses). Au lieu que les
thomistes avaient vu que ce que l’intellect atteint ainsi au-dedans
de lui, ce n’est pas l’idée, c’est la chose même, par le moyen de
l’idée, la chose dépouillée de son existence propre et transportée
en lui, transférée elle-même dans son immatérialité à lui.
Voilà comment l’étude et l’approfondissement de la nature de la
connaissance nous instruisent de sa valeur objective et de son
caractère essentiellement réaliste. Si ce réalisme /261/ foncier de la
connaissance est soumis chez nous à bien des restrictions, si,
comme nous l’avons vu dans la première partie de cet exposé, la
connaissance qui réussit le mieux à maîtriser la nature et le détail
des phénomènes sensibles, la science au sens moderne du mot, est
obligée pour réussir [120] ainsi, de renoncer à conquérir l’être
même des choses, et de recourir à des symboles, à des êtres de
raison, à une sorte d’idéalisation mathématique du réel observé et
mesuré, il reste cependant que par son dynamisme le plus profond
la connaissance tend à ces formes de savoir qui, si imparfaitement
que ce soit, se saisissent de l’être lui-même, et qui pour autant sont
sagesse en même temps que science.
Connaissance ! Sagesse ! Ces mots ont sur le cœur de l’homme un
pouvoir de fascination depuis les origines de notre espèce. La
30
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grande déviation qui s’est fait jour dans les temps primitifs et qui
menace à reparaître dans les moments troubles de notre histoire est
la confusion ou l’identification de la Connaissance avec le Pouvoir. C’est la conception magique de la sagesse ou de la science.
Puis-je dire que l’un des traits de barbarie de l’impérialisme germanique a été – et non pas seulement depuis l’avènement du nazisme – de ressusciter dans une certaine mesure cette confusion de
la Science avec le Pouvoir. {Nous trouvons la même confusion
dans le marxisme. Je me demande si, à un degré moindre, tout le
monde moderne n’en est pas infecté. (Ajout, 1952)}. Il y a une
connaissance pratique qui tend à l’action, - non au pouvoir, - et qui
connaît soit pour créer une œuvre bien faite, comme dans le cas de
l’art, soit pour accomplir des actes bons, comme dans le cas de la
connaissance morale et de la vertu de prudence. Mais d’elle-même
et en tant que connaissance la connaissance ne tend pas au pouvoir, /262/ ni même à l’action, elle tend à la vérité. Et à tous les
degrés de connaissance, du plus humble au plus élevé, c’est la vérité qui délivre. Il n’y pas de civilisation authentique que là où
l’homme a dégagé dans sa pureté objective l’idée de la connaissance, gardé et développé en lui le sens de la vérité. Si la civilisation profondément ébranlée aujourd’hui doit renaître, il faudra,
comme une des conditions fondamentales de cette renaissance,
que dans les communications humaines, la fonction du langage,
que les procédés des États totalitaires ont pervertie, soit rendue à
sa nature, et que dans l’ordre de la vie intérieure de l’esprit, la connaissance aussi revienne à sa vraie nature, et cesse d’être ordonnée
au pouvoir ou confondue avec lui ; il faudra que l’intelligence reconnaisse, à tous les degrés de l’échelle du savoir, - qu’il s’agisse
des plus simples vérités de fait de l’expérience quotidienne, ou des
vérités par où la science formule en termes d’observation les lois
des phénomènes, ou des vérités par où la philosophie saisit en termes de perception intelligible les structures de l’être et les principes universels de l’existence, - il faudra que l’intelligence reconnaisse en toute l’étendue et la diversité de son domaine la sainteté
de la vérité.
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[[III

31

Les analyses précédentes concernaient la connaissance de raison
spéculative, la connaissance propre au philosophe et au savant.
Mais on n’aurait de la connaissance humaine qu’une vue très incomplète si l’on ne tenait pas compte d’une autre espèce de connaissance, tout à fait différente, qui n’a pas lieu par les idées et par
le raisonnement, mais par inclination, comme dit saint Thomas, ou
encore par sympathie, connivence ou connaturalité. /263/
C’est la connaissance morale de l’homme vertueux, qui peut ne
pas savoir théoriquement ce qu’est la justice ou l’honneur, mais
qui a ces vertus en lui, et qui n’a qu’à consulter sa propre pente intérieure pour savoir si un acte est ou n’est pas injuste ou déshonorant.
C’est la connaissance mystique du contemplatif, qui peut n’avoir
jamais appris la philosophie ou la théologie, mais qui vit les choses divines et qui les connaît en vertu même de son union d’amour
avec Dieu.
C’est enfin la connaissance poétique de l’artiste, qui peut ne savoir
théoriquement ni la psychologie ni la sociologie, ni la cosmologie,
ni l’éthique, ni rien du tout, mais qui, pour se révéler à lui-même
son être le plus secret dans une œuvre qu’il fait, gagne dans son intuition ou émotion créatrice, par le choc qu’il reçoit du réel dans
l’inconscient de l’esprit et les profondeurs de la subjectivité, une
connaissance non conceptuelle des choses du monde et de leurs secrets.
Je ne discuterai pas les problèmes qui se rapportent à cette sorte de
connaissance, je voudrais seulement noter que la conscience que
l’art et la poésie ont prise d’eux-mêmes et de la connaissance qui
leur est propre, - de la connaissance poétique, - m’apparaît comme une grande conquête des temps modernes, car cette prise de
conscience a commencé, me semble-t-il, avec les romantiques allemands et avec Baudelaire.
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L’essentiel de ce qu’on peut dire sur cette connaissance poétique
me semble tenir dans les remarques suivantes :
L’activité d’art n’est pas de soi une activité de connaissance, mais
de création ; ce qu’elle vise c’est de faire un objet selon les exigences internes et le bien propre de celui-ci.
Elle présuppose, il est vrai, elle draine bien des connaissances préalables, et elle suppose soit une habitude d’esprit contemplative
comme celle dont les grands peintres chinois /264/ faisaient tant de
cas, soit une espèce de rumination constante de tout ce qui vient à
l’âme par les sens, et comme un éveil spirituel de ceux-ci. Mais
ces connaissances d’expérience ou de raison sont antérieures à
l’activité d’art elle-même. L’activité d’art commence après cela, et
s’exerce dans un monde à part, autonome, parce que c’est une activité créatrice et que, de soi, elle demande à l’esprit, non pas d’être
formé par une chose à connaître, mais de former une chose à poser
dans l’être.
Et maintenant, et c’est cela qui nous intéresse, cette activité créatrice elle-même implique dans son essence une certaine sorte de
connaissance, la connaissance poétique dont nous parlons. Comment cela ?
Un acte de pensée qui de par son essence est créateur, qui forme
quelque chose dans l’être au lieu d’être formé par les choses,
qu’est-ce qu’il exprime et manifeste en produisant l’œuvre, sinon
l’être même et la substance de celui qui crée ? Mais la substance
de l’homme lui est obscure à lui-même, c’est en recevant et souffrant les choses, c’est en s’éveillant au monde qu’elle s’éveille à
elle-même. Le poète ne peut exprimer sa propre substance dans
une œuvre qu’à condition que les choses résonnent en lui, et qu’en
lui, d’un même éveil, elles et lui sortent ensemble du sommeil.
Tout ce qu’il discerne et devine dans les choses, c’est ainsi comme
inséparable de lui et de son émotion, et à vrai dire comme luimême, qu’il le discerne et le devine, et pour saisir obscurément
son être à lui, d’une connaissance qui n’aboutira qu’en étant créatrice. Son intuition, l’intuition ou émotion créatrice est une obscure saisie de moi et des choses ensemble dans une connaissance par
union ou par connaturalité qui ne se forme et ne fructifie, n’a son
verbe, que dans l’œuvre, et qui de toute sa pesanteur vitale va à
faire et à produire. Voilà une connaissance bien différente de ce
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qu’on appelle couramment connaissance ; une connaissance qui
n’est pas exprimable en idées et en jugements, /265/ mais qui est
plutôt expérience que connaissance, et expérience créatrice, car
elle veut s’exprimer, et elle n’est exprimable que dans une œuvre.
Cette connaissance n’est pas préalable ni présupposée à l’activité
créatrice, mais inviscérée dans celle-ci, consubstantielle au mouvement vers l’œuvre, et c’est là proprement ce que j’appelle connaissance poétique. La connaissance poétique est ainsi la secrète
vertu vitale de ce germe spirituel que les anciens appelaient l’idée
de l’œuvre, l’idée ouvrière ou artisane.
Elle est le moment de contemplation d’où émane la création. C’est
d’elle que jaillit la mélodie que suppose toute œuvre d’art, et qui
est un sens animateur d’une forme. Car l’art ne peut se contenter
de l’objet lui-même auquel il tend comme activité simplement productive, et qui est enfermé dans une catégorie. Comme activité intellectuelle il tend d’une certaine façon, et cela selon même qu’il
crée, à l’être, qui transcende toutes les catégories. Il faudra donc
que cet objet qu’il forme, fût-ce un vase d’argile ou une barque de
pêche, soit significatif d’autre chose que lui-même, signe en même
temps qu’objet ; il faudra qu’un sens l’anime et lui fasse dire plus
qu’il n’est.
Ce qu’il faudrait encore noter pour terminer, c’est que la connaissance poétique est par nature à l’extrême opposé de la connaissance philosophique. Elle n’a sa validité comme sa pureté que dans
l’émotion-intuition créatrice où prend naissance l’œuvre d’art. Si
on embrouille les plans, si la connaissance poétique elle-même
prétend devenir une connaissance philosophique ou si une philosophie qui desespère de la raison prétend s’emparer d’elle pour en
faire son instrument, la poésie et la philosophie à la fois perdent la
tête, l’art et la métaphysique sont gâtés en même temps.]]
Prof. Jacques Maritain
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Poète d’inspiration anticolonialiste et surréaliste devenu, un an après le
Congrès de Port-au-Prince, maire de Fort-de-France puis député à l’Assemblée nationale française, Aimé Césaire est celui qui a forgé avec
d’autres intellectuels noirs (en particulier Léopold Sédar Senghor) le mot
« négritude » qui anime son grand poème « Cahier d’un retour au pays
natal » (1939). Il s’agit de prendre conscience de soi et de s’accepter pour
coïncider « avec l’émergence d’une parole enfin rendue à elle-même ». Il
fonde avec sa femme la revue Tropiques alors qu’il est professeur de lycée en Martinique. Pour se démarquer « à la fois des nostalgiques de l’ordre établi colonial » et de la « croyance naïve en la supériorité intrinsèque
du modèle occidental » chez ses anciens alliés communistes, il fonde en
1958 le Parti progressiste martiniquais. En 1963 il produit son chef-d’œuvre théâtral : La Tragédie du roi Christophe qui prend son sujet dans le
destin d’Henri Christophe « ancien esclave, ancien cuisinier, ancien général, roi d’Haïti » 1.
Le voyage en Haïti en 1944 marquera profondément la vie de Césaire.
Dans une note publiée en octobre 1944 il s’exprimait ainsi par rapport au
Congrès de Philosophie : « Je tiens à dire la fierté que j’ai éprouvée à
participer à ce congrès de philosophie, le premier qui se soit jamais tenu
sur une terre antillaise. Fierté de poète agréé par des philosophes. Fierté
d’Antillais aussi. Car à mes yeux, ce congrès est le signe d’une chose
émouvante. Le symbole d’un événement historique considérable. Le
symbole, le signe d’une promotion dans le domaine de la culture qui fait
passer les Antilles du rang de consommateur à la dignité de producteur.
Ainsi est-ce pour moi un devoir de féliciter celui qui pour le plus grand
bien de l’intelligence et le plus grand renom de son pays a su, en des
temps difficiles, concevoir et vouloir, oser et réaliser. Je veux parler du
Docteur Camille Lhérisson » 2.

1

Cf. Jean-Louis Joubert, « Césaire », in Encyclopaedia Universalis, corpus 5, Paris,
1996, p. 255.
2
Cahiers d’Haïti, 2/3 (octobre 1944), p. 32. Le texte de sa communication au congrès
fut publié tout d’abord dans Cahiers d’Haïti, 2/5 (décembre 1944), pp. 14-19, puis
dans les Travaux du congrès, pp. 337-351.
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Plus poète que théoricien, Césaire montre pourtant son double talent au
Congrès de Port-au-Prince en traitant du rapport entre la poésie et la connaissance. C’est dans la soirée du jeudi 28 septembre 1944 qu’il présenta
sa communication au Rex Théâtre. Selon la chronique d’un quotidien de
l’époque, Césaire disait avoir peur de « déplaire à la fois aux philosophes
et aux poètes », mais « il dut […] être rassuré et quant à la philosophie,
par les compliments acidulés du Professeur Krusé, et quant aux poètes de
l’Assemblée (il dut y en avoir : c’est assez courant chez nous !) par les
applaudissements nourris qui coupèrent souvent ses considérations. Il y
faisait naître la poésie naturellement avec Baudelaire (ce qui ne l’empêcha pas de citer le vieux Père Hugo) qui fut le premier néanmoins à reconnaître le frisson nouveau, et le Professeur Césaire nous fit assister à la
naissance du poème, servi par « le mot, l’image, le mythe, l’amour, l’humour » 3.
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb

La connaissance poétique naît dans le grand silence de la connaissance scientifique.
Par la réflexion, l’observation, l’expérience, l’homme dépaysé devant les faits finit par les dominer. Désormais il sait se diriger dans
la forêt des phénomènes. Il sait utiliser le monde.
Mais il n’est pas pour autant le roi du monde.
Vue du monde. Oui. La science lui offre une vue du monde. Mais
sommaire. Mais de surface.
La physique classe et explique, mais l’essence des choses lui
échappe. Les sciences naturelles classent, mais le quid proprium
des choses leur échappe.
Quand à la mathématique, ce qui échappe à son activité abstraite et
logicienne, c’est le réel.
En somme la connaissance scientifique nombre, mesure, classe et
tue.
Mais il ne suffit pas de dire que la connaissance scientifique est
sommaire. Il faut ajouter qu’elle est pauvre et famélique.
3

La Phalange (Port-au-Prince), 30 septembre 1944, p. 2.
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Pour l’acquérir, l’homme a tout sacrifié : désirs, peurs, sentiments,
complexes psychologiques.
Pour acquérir cette connaissance impersonnelle qu’est la connaissance scientifique, l’homme s’est dépersonnalisé, s’est désindividualisé.
Connaissance appauvrie, dis-je, car à son origine, quelle que soit
par ailleurs sa richesse, il y a un homme appauvri.
Il y a dans l’Ange et la bête d’Aldous Huxley une page très amusante. « Nous croyons tous savoir ce que c’est qu’un lion. Un lion
est un animal de la couleur du désert, qui possède une crinière et
des griffes, et une expression ressemblant à celle de Garibaldi.
Mais c’est aussi, en Afrique, toutes les antilopes et tous les zèbres
voisins, et, en conséquence, indirectement, toute l’herbe voisine…
S’il n’y avait pas d’antilopes ni de zèbres, il n’y aurait pas de lion.
Quand la provision de gibier se fait rare, le roi des animaux s’amaigrit, devient galeux. Si elle cesse complètement, il meurt ».
Eh ! bien, il en est de [338] même de la connaissance. La connaissance scientifique est un lion sans antilopes et sans zèbres. Elle est
intérieurement rongée. Rongée par la faim, la faim du sentiment,
la faim de la vie.
Alors, insatisfait, l’homme a cherché ailleurs le salut, qui est ici de
plénitude.
Et l’homme a, peu à peu, pris conscience, qu’à côté de cette connaissance scientifique et famélique, il y avait une autre sorte de
connaissance rassasiante.
Dans cette découverte, le fil d’Ariane : quelques remarques très
simples sur la faculté qui a permis à celui qu’il faut bien appeler le
savant primitif de découvrir, comme par flair, sans induction ni
déduction les plus solides vérités.
Et voilà qui nous ramène aux premiers temps de l’humanité. L’erreur est de croire que la connaissance a attendu, pour naître,
l’exercice méthodique de la pensée ou les scrupules de l’expérimentation. Même, je crois, qu’en un certain sens, on n’a jamais été
plus près de certaines vérités qu’aux premiers jours de l’espèce.
Aux temps où la connaissance était connaissance, au sens claudélien du mot. Je veux dire aux temps où tout naissait ensemble. Aux
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temps où l’homme découvrait avec émotion le premier soleil, la
première pluie, le premier souffle, la première lune. Aux temps où
l’homme découvrait dans la peur et le ravissement, la nouveauté
palpitante du monde.
Attirance et terreur. Tremblement et émerveillement. Étrangeté et
intimité. Seul le phénomène sacré de l’amour peut encore nous
donner une idée de ce qu’a pu être cette rencontre solennelle…
C’est dans cet état de crainte et d’amour, dans ce climat d’émotion
et d’imagination, que l’homme a fait ses premières découvertes.
Les plus fondamentales. Les plus décisives.
Il était fatal et souhaitable d’ailleurs que l’humanité accédât à plus
précis.
Il était fatal et souhaitable que l’humanité regrettât le plus senti.
C’est cette nostalgie de brumaire tiède qui, du grand jour de la
science, rejeta l’homme aux forces nocturnes de la poésie.
De tout temps les poètes ont su. Toute la légende antique l’atteste.
Mais dans les temps modernes, ce n’est qu’au 19ème siècle, au
moment où commence à se fermer l’ère apollinienne, que les
poètes ont osé prétendre qu’ils savaient.
1850 – la revanche de Dionyses sur Apollon.
1850 – Le grand saut dans le vide poétique. [339]
Phénomène extraordinaire… Jusque-là l’attitude française avait
été faite de prudence, de circonspection, de méfiance. La France
mourait de prose. Et puis, voilà le grand tremblement nerveux
devant l’aventure. La nation la plus prose, en ses membres les plus
éminents, par les voies les plus escarpées, les plus roides, les plus
hautaines, les plus irrespirables, les seules que j’accepte de dire
sacrées et royales – avec armes et bagages – passa à l’ennemi. Je
veux dire à l’armée à tête de mort de la liberté et de l’imagination.
La France prose passa à la poésie. Et tout changea.
La poésie cessa d’être un jeu, même sérieux. La poésie cessa
d’être une occupation, même honorable.
La poésie devint une aventure. La plus belle des aventures humaines… A son terme : voyance et connaissance
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Donc Baudelaire vint…
Il est significatif que beaucoup des vers de Baudelaire se rapportent à l’idée d’une pénétration de l’univers :
Heureux qui peut d’une aile vigoureuse
S’élancer vers les champs lumineux et sereins
Celui dont les pensées comme des alouettes
Vers les cieux le matin prennent un libre essor
Qui plane sur la vie et comprend sans effort,
Le langage des fleurs et des choses muettes.

Et dans Obsession :
Mais les ténèbres sont elles-mêmes des toiles
Où vivent, jaillissent de mon œil par milliers
Des êtres disparus aux regards familiers…

Et dans Bohémiens en voyage :
Cybèle qui les aime augmente ses verdures
Fait couler le rocher et fleurir le désert
Devant ces voyageurs pour lesquels est ouvert
L’empire familier des ténèbres futures.

Quand à Rimbaud, la littérature en est encore à ressentir les ébranlements de l’incroyable secousse sismique de la célèbre lettre du
voyant :
Je dis qu’il faut être voyant, se faire voyant. Le poète se fait voyant
par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens…

[340]
Ineffable torture, où il a besoin de toute sa foi, de toute la force surhumaine, où il devient entre tout le grand malade, le grand criminel,
le grand maudit et le suprême savant. Car il arrive à l’inconnu,
puisqu’il a cultivé son âme déjà riche, plus qu’aucun, il arrive à l’inconnu, et quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses
visions, il les a vues. Qu’il crève dans son bondissement par les
choses inouïes et innombrables. Viennent d’autres horribles travailleurs. Ils commenceront par les horizons où l’autre s’est affaissé.

Paroles mémorables, de détresse et de victoire…
Désormais le champ est libre pour les rêves les plus considérables
de l’humanité…
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Sur l’entreprise mallarméenne, aucun doute n’est désormais permis. La lucide audace de ce qu’il écrivait à Verlaine fait de Mallarmé plus encore que ce poète dont Paul Valéry est le reflet un
ingénieur de l’esprit d’importance particulière.
À part les morceaux de prose et les vers de ma jeunesse et la suite
qui y faisait l’écho… j’ai toujours rêvé et tenté autre chose... Un
livre, tout bonnement, un livre qui soit un livre, architectural et
prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles
merveilleuses. J’irai plus loin, je dirai le Livre, persuadé qu’au fond,
il n’y en a qu’un tenté à son insu par quiconque a écrit même les
génies. L’explication orphique de la Terre, qui est le seul devoir du
poète. Et le jeu littéraire par excellence… Voilà l’aveu de mon vice.

De Mallarmé, passer à Apollinaire, c’est passer du calculateur
froid, du stratège de la poésie à l’aventurier enthousiaste et au chef
de bande.
Apollinaire, grand, parce qu’entre une chanson populaire agréable
et un poème de guerre pittoresque, il sut rester – et fondamentalement – un de ces horribles travailleurs dont Rimbaud célébrait
l’avènement :
Vous dont la bouche est faite à l’image de celle de Dieu
Bouche qui est l’ordre même
Soyez indulgents quand vous nous comparez
À ceux qui furent la perfection de l’ordre.
Nous qui quêtons partout l’aventure
Nous ne sommes pas vos ennemis
Nous voulons nous donner de vastes et d’étranges domaines
Où le mystère en fleurs s’offre à qui veut le cueillir
Il y a là des feux nouveaux des couleurs jamais vues
Mille phantasmes impondérables
Auxquels il faut donner la réalité. [341]
Nous voulons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait
Il y a aussi le temps qu’on peut chasser ou faire revenir
Pitié pour nous qui combattons toujours aux frontières
De l’illimité et de l’avenir
Pitié pour nos erreurs, pitié pour nos péchés.
________________
Mais riez, riez de moi
Homme de partout, surtout gens d’ici
Car il y a tant de choses que je n’ose vous dire
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Tant de choses que vous ne me laisseriez pas dire
Ayez pitié de moi !

J’en arrive, non sans avoir brûlé quelques étapes, à André Breton… Ce sera la gloire du surréalisme d’avoir fait contre lui le
bloc des ennemis avoués et inavoués de la poésie. D’avoir décanté
plusieurs siècles d’expérience poétique. D’avoir épuré le passé,
orienté le présent, préparé l’avenir.
C’est André Breton qui écrit :
C’est des poètes malgré tout, dans la suite des siècles, qu’il est
possible de recevoir et permis d’attendre les impulsions susceptibles
de replacer l’homme au cœur de l’univers, de l’abstraire une seconde
de son aventure dissolvante, de lui rappeler qu’il est pour toute
douleur et toute joie extérieure à lui un lieu indéfiniment perfectible
de résolution et d’écho.

Et plus significativement encore :
« Tout porte à croire qu’il existe un certain point de l’esprit d’où la
vie et la mort, le réel et l’imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l’incommunicable, le haut et le bas cessent d’être perçus
contradictoirement. Et c’est en vain qu’on cherchait à l’activité surréaliste un autre mobile que l’espoir de détermination de ce point.

Jamais au cours des siècles ambition plus haute n’a été exprimée
plus tranquillement.
Cette très haute ambition, c’est l’ambition poétique elle-même.
Il ne nous reste plus qu’à examiner les conditions qui font qu’elle
peut être satisfaite, et sur quel mode.
À la base de la connaissance poétique, une étonnante mobilisation
de toutes les forces humaines et cosmiques.
Ce n’est pas de toute son âme, c’est de tout son être que le poète
va au poème. Ce qui préside, ce n’est pas l’intelligence la plus lucide, ou la sensibilité la plus aiguë, ou la sensation la plus [342]
délicate, mais l’expérience tout entière ; toutes les femmes aimées,
tous les désirs éprouvés, tous les rêves rêvés, toutes les habitudes
forgées, toutes les images reçues ou saisies, tout le poids du corps,
tout le poids de l’esprit. Tout le vécu. Tout le possible. Autour du
poème qui va se faire, le tourbillon précieux : le moi, le soi, le
monde. Et les plus insolites coudoiements, tous les passés, tous les
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avenirs (l’anticyclone édifie ses plateaux, l’amibe perd ses pseudopodes, des végétations disparues se confrontent). Tous les flux.
Tous les rayons. Le corps n’est plus sourd ou aveugle. Tout a droit
à la vie. Tout est appelé. Tout attend. Je dis tout. Le tout individuel
rebrassé par l’inspiration poétique. Et de manière plus troublante,
le tout cosmique aussi.
C’est ici l’occasion de rappeler que cet inconscient à quoi fait appel toute vraie poésie est le réceptacle des parentés qui, originelles,
nous unissent à la nature.
En nous l’homme de tous les temps. En nous tous les hommes. En
nous l’animal, le végétal, le minéral. L’homme n’est pas seulement homme. Il est univers.
Et voici qui ramène à quelques unes des vues fécondes de Proust :
Je pense au portrait d’Albertine endormie :
Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude qu’on
n’aurait pu inventer, je lui trouvais l’air d’une longue tige en fleurs
qu’on aurait déposée là, et c’était ainsi un effet… En fermant les
yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé l’un après
l’autre, ses différents caractères d’humanité… Ce que j’éprouvais
alors, c’était quelque chose d’aussi pur… d’aussi mystérieux que si
j’avais été devant les créatures inanimées que sont les beautés de la
nature.

Et aussi cette notation sur le sommeil :
Tout à coup je m’endormais, je tombais dans ce sommeil lourd où se
dévoilent pour nous le retour à la jeunesse, la reprise des années passées, les sentiments perdus…, la régression vers les règnes les plus
élémentaires de la nature… Tous ces mystères que nous croyons ne
pas comprendre et auxquels nous sommes en réalité initiés presque
toutes les nuits. 4

Exaltante et fondamentale fraternité. Identité de l’homme et de la
nature…
Et cette intuition n’est pas particulière à Proust. [343]
C’est elle que Giraudoux exprime burlesquement :
Ferme les yeux, Rosamonde, tu trouveras le monde.
4

Textes cités par Denis Saurat dans Modernes.
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Et Claudel profondément :
Avant que d’ouvrir les yeux, je sais tout.

Bref, tout se passe comme si avant l’éparpillement secondaire de
la vie, il y avait eu une noueuse unité primitive dont les poètes
auraient gardé l’éblouissement.
De cette fraternité, l’homme, distrait par l’action, ravi par l’utilité,
perd le sentiment, l’effleure. Ici, supériorité de l’animal. Et de
l’arbre plus encore que de l’animal, parce que l’arbre est fixité,
attachement et persévérance dans l’essentiel…
Et parce que l’arbre est stabilité, l’arbre est aussi abandon.
Abandon, au mouvement vital, à l’élan créateur. Abandon joyeux,
sans réticence aucune.
Et la fleur est le signe de cette reconnaissance.
Supériorité de l’arbre sur l’homme, de l’arbre qui dit « oui » au
cosmos, sur l’homme qui dit « non ». Supériorité de l’arbre qui est
consentement, sur l’homme qui est évasion ; supériorité de l’arbre,
qui est enracinement et approfondissement, sur l’homme qui est
inquiétude et divertissement.
Et c’est pour cela que l’homme ne fleurit point.
Ce n’est point un arbre. Ses bras imitent des branches, mais ce
sont des branches flétries, qui, d’avoir méconnu leur fonction qui
est d’étreindre la vie, sont retombées le long du tronc desséché –
l’homme ne fleurit point.
Et pas plus qu’il ne fleurit il ne chante, comme l’oiseau, un chant
commandé par une joie qu’il ignore et qui n’est pas autre chose
que la joie de la vie elle-même. L’homme ne fleurit ni ne chante.
Mais un homme sauve l’humanité, un homme la replace dans le
concert universel, un homme marie une floraison humaine à l’universelle floraison : cet homme, c’est le poète.
Qu’a-t-il fait pour cela ?
- Bien peu de chose, mais ce peu de chose, lui seul il le pouvait : comme l’arbre, comme l’animal, il s’est abandonné à la vie
première, il a dit oui, il a consentit à cette vie immense qui le dé-
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passait. Il s’est enraciné dans la terre, il a étendu ses bras, il a joué
avec le soleil, il est devenu arbre ; il a fleuri, il a chanté. [344]
Autrement dit, toute grande poésie commence par un gigantesque
épanouissement :
Épanouissement de l’homme à la mesure du monde – dilatation
vertigineuse de l’âme. Et on peut dire que toute grande poésie,
sans jamais renoncer à être humaine, à un très mystérieux moment
cesse d’être strictement humaine pour devenir véritablement cosmique.
Et voilà résolues – et par l’état poétique – deux des antinomies les
plus angoissantes qui soient : l’antinomie de l’un et de l’autre,
l’antinomie du Moi et du Monde.
Enfin, ô bonheur, ô raison, j’écartai du ciel l’azur, qui est du noir et
je vécus, étincelle d’or de la lumière nature.

_________________
Donc gros du monde, le poète parle…
Au commencement était le verbe…

Jamais homme ne l’a cru plus fortement que le poète. Et c’est sur
le mot, copeau du monde, lèche secrète et pudique du monde qu’il
joue toutes nos chances. Les premières et les dernières.
De plus en plus, le mot risque d’apparaître comme une notation algébrique qui rend le monde intelligible. De même que la nouvelle
algèbre cartésienne a permis l’édification d’une physique théorique,
de même une manutention originale du mot peut rendre à tout
moment possible une science nouvelle, théorique et inattentive, dont
la poésie donnerait déjà assez bien quelque idée. Alors le temps sera
de nouveau où l’étude du verbe conditionnera l’étude de la nature.
Mais ici nous sommes encore dans les ténèbres…

Revenons au poète… Gros du monde, le poète parle.
Il parle et sa langue ramène le langage à l’état pur.
État pur, je veux dire soumis non pas à l’habitude ou à la pensée,
mais à la seule poussée du cosmos. Le mot du poète, le mot primitif : dessin rupestre dans la matière sonore.
La phrase du poète : la phrase primitive : univers joué et mimé.
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Et parce que dans tout poème vrai, le poète joue le jeu du monde,
le poète vrai souhaite abandonner le mot à ses libres associations,
sûr que c’est en définitive l’abandonner à la dictée de l’univers.
Tout ce que je viens de dire risque de faire croire au désarmement
du poète. Et pourtant, il n’en est rien. Si je précise que dans l’émotion poétique, rien n’est jamais plus près de rien que de son contraire, on [345] comprendra que jamais homme de paix, que jamais
homme des profondeurs ne fut plus rebelle et plus pugnace.
La vieille idée du poète irritable, c’est à la poésie elle-même qu’il
faut la transporter. C’est dans ce sens qu’il convient de parler de la
violence poétique, d’agressivité poétique, d’irritabilité poétique.
Dans ce climat de feu et de fureur qu’est le climat poétique les
monnaies cessent de valoir, les tribunaux cessent de juger, les juges de condamner, les jurys de siéger. Seuls les pelotons d’exécution savent encore leur métier. Plus on avance, plus les signes de la
débâcle se font évidents. Les polices s’étranglent. Les conventions
s’épuisent. Les lois Grammont pour la protection des hommes, les
Locarnos pour la protection des animaux brusquement et
merveilleusement abdiquent leurs vertus tutélaires. Un vent de
désarroi.
Une inquiétude qui ébranle les plus solides assises. Au bout ensanglanté des mortelles avenues, un immense soleil déloyal ricane.
C’est le soleil de l’humour. Et dans la poussière des nuages les
corbeaux écrivent à satiété un nom : Isidore Ducasse Comte de
Lautréamont.
Et en effet, le premier, Lautréamont intégra l’humour dans la poésie. Le premier, il découvrit le rôle fonctionnel de l’humour. Le
premier il nous fit sentir que ce que l’amour a commencé, l’humour a puissance de le continuer.
Le moindre rôle de l’humour n’est pas de nettoyer les champs de
l’esprit. De dissoudre au chalumeau les connexions qui, passagères
risquent de s’incruster dans la pulpe mentale et de la durcifier.
C’est d’abord l’humour, qui, contre Pascal, La Rochefoucauld et
tant d’autres moralistes, assure Lautréamont que si le nez de Cléopâtre eût été plus court, la face du monde n’aurait pas été changée ; que le soleil et la mort peuvent se regarder en face ; que
l’homme est un sujet vide d’erreurs.. que rien n’est moins étrange
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que les contrariétés que l’on découvre dans l’homme. C’est d’abord l’humour qui m’assure qu’il est aussi vrai de dire que le larron fait l’occasion que de dire l’occasion fait le larron…
Seul l’humour m’assure que les plus prodigieux retournements
sont légitimes. Seul l’humour m’avertit de l’envers des choses…
Mais nous voici conduit sur les champs crépitants de la métaphore.
On ne peut penser à la richesse de l’image sans songer par contrecoup à la pauvreté du jugement. [346]
Le jugement est pauvre de toute la raison du monde.
L’image est riche de tout l’absurde du monde.
Le jugement est riche de tout le « pensé » du monde.
L’image est riche de toute la vie de l’univers.
Le jugement est pauvre de tout le rationnel de l’existence.
L’image est riche de tout l’irrationnel de la vie.
Le jugement est pauvre de toute l’immanence.
L’image est riche de toute la transcendance.
Je m’explique…
On aura beau s’évertuer à ramener le jugement analytique au jugement synthétique ; dire que tout jugement suppose la mise en connexion de 2 concepts différents ; insister sur l’idée qu’il n’y a pas de
jugement sans X ; que tout jugement est dépassement vers l’inconnu, que tout jugement est transcendance, il n’en reste pas moins vrai
que dans tout jugement valide le champ de la transcendance est
limité.
Les garde-fous sont là : loi d’identité, loi de la contradiction, principe du tiers exclu.
Garde-fous précieux. Mais aussi singulière limitation.
C’est par l’image, l’image révolutionnaire, l’image distante, l’image qui bouleverse toutes les lois de la pensée, que l’homme brise
enfin la barrière.
Dans l’image A n’est plus A ;
Vous de qui tant de ris framboisés
Sont un troupeau d’agneaux apprivoisés. (Mallarmé)

Dans l’image A peut-être non A :
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« La plaque du foyer noir, de réels soleil de grèves,
Ah ! puits des magies » seules vues d’aurore cette fois. (Rimbaud)

Dans l’image, tout objet de pensée n’est pas nécessairement A ou
non A.
L’image maintient possible le juste milieu :
Encore du Rimbaud :
Les chars d’argent et de cuivre
Les proues d’acier et d’argent
Battent l’écume
Soulèvent les souches des ronces. [347]

Et voici pour résumer un poème en prose de Baudelaire qui donnera une assez juste idée du « blending » poétique, de la transcendance poétique.
Ces trésors, ces meubles, ce luxe, cet ordre, ces parfums, ces fleurs
miraculeuses, c’est toi. C’est encore toi, ces grands fleuves, et ses
canaux tranquilles. Ces énormes navires, tout chargés de richesses, et
d’où montent les chants monotones de la manœuvre, ce sont mes
pensées qui dorment ou qui roulent sur ton sein. Tu les conduis
doucement vers la mer qui est l’Infini, tout en réfléchissant les
profondeurs du ciel dans la limpidité de ta belle âme – et quand,
fatigués par la houle et gorgés des produits de l’Orient, ils rentrent
au port natal, ce sont encore mes pensées enrichies qui reviennent de
l’Infini vers toi.

Parce que l’image étend démesurément le champ de la transcendance et le droit à la transcendance ; la poésie est toujours sur le
chemin de la vérité. Et parce que l’image sans cesse dépasse le
perçu, parce que la dialectique de l’image transcende les antinomies, à tout prendre la science moderne n’est peut-être que la
vérification pesante de quelques folles images lancées par des
poètes…
Alors quand arrive au zénith, le soleil de l’image, tout redevient
possible… Alors les complexes de la malédiction momentanément
se dissipent. C’est le moment des émergences…
Ce qui émerge c’est le fond individuel. Les conflits intimes, les
obsessions, les phobies, les fixations. Tous les chiffres du message
personnel.
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Il ne s’agit pas comme dans l’ancienne lyrique de « l’immortalisation » d’une heure de peine ou de joie. Nous sommes ici bien audelà de l’anecdote, au cœur même de l’homme, au creux bouillonnant de son destin. Mon passé est là qui me montre et me dérobe
son visage. Mon avenir est là qui me tend la main. Des fusées
montent. C’est mon enfance qui brûle. C’est mon enfance qui parle et me cherche. Et en celui que je suis celui que je serai se lève
sur la pointe des pieds…
Et ce qui émerge aussi c’est le vieux fond ancestral originel par
delà les races.
Images héréditaires que seules peut remettre à jour aux fins de déchiffrement, l’atmosphère poétique. Connaissance millénaire enfouie. Les villes d’Ys de la connaissance. [348]
En ce sens toutes les mythologies que culbute le poète, tous les
symboles qu’il recueille et revit sont vrais. Et la poésie les prend au
sérieux. Ce qui contribue à faire de la poésie une chose sérieuse.
Le philosophe allemand Jung découvre l’idée de l’énergie et de sa
conservation dans la métaphore d’Héraclite du feu éternellement
vivant, dans les légendes du Moyen-Age qui se rapportent aux
nimbes de sainteté dans les théories de la métempsycose. Et de son
côté, Pierre Mabille regrette que le biologiste se croie « déshonoré
de décrire l’évolution du globule sanguin par l’histoire du phénix,
les fonctions de la rate, par le mythe de Saturne engendrant des
enfants pour les dévorer ensuite ».
Autrement dit la science répugne au mythe quand la poésie y consent. Ce qui ne veut pas dire que la science soit supérieure à la
poésie. À dire vrai, le mythe est à la fois inférieur et supérieur à la
loi. L’infériorité du mythe est de précision. La supériorité du mythe est de richesse et de sincérité. Seul le mythe satisfait l’homme
entièrement : son cœur, sa raison, son goût du détail et de l’ensemble, son goût du faux et du vrai, car le mythe est tout cela à fois.
Appréhension brumeuse et émotionnelle, plus que moyen d’expression poétique…
Donc l’amour et l’humour.
Donc le mot. Donc l’image. Donc le mythe…
Appuyé sur ces grandes forces de synthèse nous pouvons enfin
comprendre la parole d’André Breton :
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Il a fallu que Colomb partit avec des fous pour découvrir l’Amérique.
Et voyez comme cette folie a pris du corps, et duré…
Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera
à laisser en berne le Drapeau de l’imagination.

Ce n’est pas la crainte de la folie qui forcera à laisser en berne le
drapeau de l’imagination.
Et le poète Lucrèce devine l’indestructibilité de la matière, la
pluralité des membres, l’existence de l’infiniment petit.
Et le poète Sénèque, dans Médée, lance les navires à la piste des
mondes :
Des siècles viendront où l’Océan fera sauter les liens
grâce auxquels il nous entoure. Un pays infini s’ouvrira.
Le pilote découvrira de nouveaux pays et Thulé ne sera plus la
dernière terre.
Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre en berne
le drapeau de l’imagination… [349]

Et le peintre Rousseau invente la végétation tropicale. Et le peintre
Chirico accroche d’autorité sa blessure future au front d’Apollinaire. Et le poète André Breton vers l’an 1924 associe d’autorité le
mot guerre au nombre 1939.
Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre en berne
le drapeau de l’imagination.

Et le poète Rimbaud écrit les Illuminations.
Et le résultat, vous le savez : des villes étranges, d’extraordinaires
campagnes, des mondes tordus, broyés, déchiquetés, le cosmos
rendu au chaos, l’ordre rendu au désordre, l’être rendu au devenir,
partout l’absurde, partout l’incohérent, le démentiel. Et au bout de
tout cela ! Qu’il y a-t-il ? L’échec ! Non. La vision fulgurante de
sa propre destinée. Et la vision la plus authentique du monde, si
comme je m’obstine à la croire, Rimbaud est l’homme qui le premier a éprouvé jusqu’au sentiment, jusqu’à l’angoisse, l’idée moderne de forces énergétiques qui dans la matière guettent sournoisement notre quiétude…
Non. « Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à mettre
en berne le drapeau de l’imagination… »
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Et maintenant ces quelques propositions qui sont de résumé autant
que de clarification.
1ère Proposition
La poésie est cette démarche qui par le mot, l’image, le mythe, l’amour, et l’humour m’installe au cœur vivant de moi-même et du
monde.
2ème Proposition
La démarche poétique est une démarche de naturation qui s’opère
sous l’impulsion démentielle de l’imagination.
3ème Proposition
La connaissance poétique est celle où l’homme éclabousse l’objet
de toutes ses richesses mobilisées.
4ème Proposition
Si l’énergie affective peut-être douée de puissance causale comme
l’a montré Freud, il paradoxal de lui refuser puissance de pénétration. Il est permis de penser qu’à l’inouïe mobilisation des forces
[350] que nécessite la poésie, qu’à l’élan multiplié de chacune de
ces forces rien ne puisse résister.
5ème Proposition
Au contact de la totalité intérieure et de la totalité extérieure perçues imaginativement et conjointement par le poète, mieux en le
poète, se font de merveilleuses découvertes.
Cas particulier :
Il n’est pas de brouillards comme il n’est point d’algèbre
qui résiste au fond des nombres et des cieux
À la fixité calme et profonde des yeux. (Victor Hugo).

6ème Proposition
La vérité scientifique a pour signe la cohérence et l’efficacité. La
vérité poétique a pour signe la beauté.
7ème et Dernière Proposition
Le beau poétique n’est pas seulement beauté d’expression ou euphorie musculaire. Une conception trop apollinienne, ou trop gymnastique de la beauté risque paradoxalement d’empailler ou de
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durcir le beau. Il n’est de beauté que là où se concentrent les forces
vives de la nature et de l’homme.
Corollaire
La musique de la poésie ne saurait être extérieure. La seule acceptable vient de plus loin que le son. La recherche artificielle de la
musique est le crime contre la musique poétique qui ne peut être
que le battement de la vague mentale contre le rocher du monde.
« Ne impedias musicam ». N’empêche pas la musique de passer.
C’est pour cela que nous tordons le cou verlainien du poète barbarement musicien…
Et maintenant je veux refermer le cercle magique et cruel…
Le poète est cet être très vieux et très neuf, très complexe et très simple
Qui aux confins vécus du rêve et du réel, du jour et de la nuit,
Entre absence et présence, cherche et reçoit dans le déclenchement
Soudain des cataclysmes intérieurs le mot de passe de la connivence
et de la puissance.
Et la poésie est la grande chose maudite.
Maudite parce que connaissance et non plus divertissement
Maudite parce que caravelle des lointains extérieurs [351]
Maudite parce que levant l’interdit des mers noires
Maudite dans le sillage de Prométhée le voleur, d’Œdipe l’assassin
Maudite dans le sillage des découvreurs de monde
Maudite parce qu’aux oreilles du poète retentit désormais
La voix même qui obsédait Colomb : « Je fonderai un nouveau
ciel et une nouvelle terre si bien qu’on ne pensera plus
à ce qui était avant ».

Et la poésie est aussi la grande chose sacrée…
Une voix du passé, longue évocation,
Est-ce la mienne prête à l’incantation ?

se demande le poète. Et je réponds :
C’est la mienne et plus que la mienne. C’est ma voix d’herbe.
C’est ma voix d’eau. C’est ma voix de pierre. Ma voix de soleil et
de pluie…
N’ayez pas pitié de moi…
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LA THÉORIE SOCIOLOGIQUE DE LA CONNAISSANCE
Roger Bastide
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À l’époque du Congrès de philosophie de 1944, Roger Bastide, né à
Nîmes en 1898, agrégé de philosophie à Paris en 1928, était Professeur
de Sociologie à la Faculté de Philosophie, Sciences et Lettres de Sao
Paulo au Brésil où il arriva en 1938. « Le Brésil, croisée de civilisations,
lui offrit un prodigieux terrain pour développer ses réflexions autour des
centres d’intérêt qui furent toujours les siens : l’ethnologie religieuse, les
phénomènes d’acculturation et la psyhiatrie sociale. De 1940 à 1961, il
publie un grand nombre d’articles et d’études en portugais, tandis qu’en
France paraissent Sociologie et psychanalyse (1951), Le Candomblé de
Bahia, rite nagô (1958) et Les Religions africaines au Brésil (1961). Il
soutient à la Sorbonne en 1957 sa thèse de doctorat. À son retour à Paris,
il commence par être directeur d’études en psychiatrie sociale à l’École
pratique des hautes études (VIe section). En 1959, à la Sorbonne, il est
nommé professeur d’ethnologie et de sociologie religieuses, avant de
partager la chaire d’ethnologie avec André Leroi-Gourhan.
D’emblée, Roger Bastide incitait ses étudiants à chercher l’“ailleurs”
dans la vie quotidienne, et non pas nécessairement dans un “exotisme”,
qui devait s’effacer pour devenir, lui aussi, quotidien. À ses activités
d’enseignement et de recherche, s’ajoutait la participation à de nombreuses associations sud-américaines et françaises, ainsi qu’à la rédaction et à
l’animation de revues scientifiques telles que l’Année sociologique, dont
il fut l’un des directeurs de 1962 à sa mort. En tant que sociologue, Bastide se préoccupait constamment de questionner la société en profondeur,
au sens de Marx et de Durkheim, et, comme son ami Georges Gurvitch,
de déterminer des niveaux d’appréhension du réel. Sa rigueur méthodologique le conduisait à rechercher “les causalités internes” et “les causalités externes” permettant de comprendre le “syncrétisme spécifique” qui
caractérise une société à un moment donné. Son ouvrage destiné à ses
étudiants et intitulé Les Formes élémentaires de la stratification sociale
(1965), et les chapitres qu’il a rédigés pour le Traité de sociologie (19581960) édité par Gurvitch indiquent quels étaient son souci méthodologique et sa finesse de jugement. Dans les dernières années de sa vie, alors
qu’il dirigeait le Centre de psychiatrie sociale et le Laboratoire de socio-
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logie de la connaissance, il accentua son effort de réflexion sur les rapports de l’inconscient et de la société, domaine de recherche dont témoignent notamment ses ouvrages Sociologie des maladies mentales (1965)
et Le Rêve, la transe et la folie (1972) » 1.
La communication présentée au Congrès sur les théories sociologiques de
la connaissance correspond donc à l’époque où il prenait un contact
approfondi avec la réalité afro-américaine.
Plus tard, en 1956, il rendra hommage à Jean Price-Mars pour son quatrevingtième anniversaire dans une communication où il reprend les acquis
de la sociologie de la connaissance qu’il a explorée pendant le congrès
pour montrer comment le Dr. Price-Mars, en vrai « pionnier » des études
afro-américaines, a su poser dans les termes exacts les problèmes humains des communautés multi-raciales : « La sociologie théorique et la
sociologie pratique ne peuvent se séparer comme on le croyait encore il y
a quelques années. La sociologie de la connaissance nous a habitués à
penser le savant non comme un homme isolé de sa communauté, mais
comme un être engagé, pris dans certaines situations sociales, et modelant la réalité en même temps qu’il la pense. À la distinction classique entre les jugements de réalité et les jugements de valeur, succède, du moins
pour les sciences de l’homme, l’idée de leur inextricable liaison. Toute
théorie est en même temps valorisation. Mais Mannheim voit un bien
dans ce que d’autres pourraient juger un mal. Comment en effet comprendre certains sentiments, certaines attitudes ou certains comportements sociaux si nous n’y avons pas participé ? Comment faire par exemple une sociologie du ressentiment si nous n’avons pas, une fois au moins
dans notre vie, éprouvé ce sentiment et si nous l’étudions du dehors,
comme une “chose” ? la véritable objectivité ne consiste pas à se séparer
d’abord, mais à communier. On ne prendra de la distance qu’après. Je
crois que nous devons avoir présente à l’esprit cette donnée de la sociologie de la connaissance si nous voulons comprendre l’histoire de l’Africanisme et des recherches afro-américaines en particulier » 2.
Roger Bastide est mort le 10 avril 1974 à Maisons-Lafitte en France. En
1975 parait un de ses derniers ouvrages préparé en collaboration avec
Francoise Morin et François Raveau : Les Haïtiens en France.
P. Maurice Elder Hyppolite
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En gros, on peut distinguer deux théories de la connaissance du
point de vue sociologique. Celle de l’école sociologique dite française et celle de l’école allemande. La première est plus radicale
que la seconde, puisqu’elle prétend montrer que c’est la structure
même de notre Raison qui est d’origine sociale, tandis que la seconde se contente de montrer les sources sociologiques du contenu
simplement de la conscience, du monde de nos idées. L’opposition
est bien connue, et il est inutile d’y insister.
Nous voudrions pourtant montrer que, à les bien examiner, ces
deux conceptions finissent par se rejoindre et qu’il est possible de
jeter des ponts entre l’une et l’autre.
Durkheim accepte l’idée d’une structure de la Raison, antérieure à
notre prise de conscience de l’expérience, l’existence en somme
d’un monde de catégories, qu’il a hérité du kantisme. Mais ces
catégories doivent être expliquées : c’est parce que l’homme est un
animal social qu’il est un être raisonnable. Les deux formes a priori de la sensibilité, l’espace et le temps, naissent de la nécessité des
tribus primitives d’inscrire sur le sol leurs formes d’organisation
ainsi que du rythme de la vie religieuse qui se traduira par le calendrier. Le passage de la sensation au concept, l’esprit classificatoire qui nous fait appréhender le réel en un certain nombre
d’idées très générales, la notion même de causalité c’est-à-dire
justement ce qui distingue l’intelligence humaine de l’intelligence
animale ont leurs sources premières [161] dans les conditions de la
vie sociale et plus encore, dans ces états d’effervescence collective, caractéristiques des fêtes, où se crée l’âme collective, qui
prend le nom de mane, et qui n’est que la première forme de la
notion de causalité.
Mais si on y regarde de plus près, on s’aperçoit que ce que Durkheim explique ainsi, c’est moins l’origine des formes ou catégories de la raison que leurs manifestations archaïques. Sans doute
l’espace et le temps ont à l’origine un contenu social, mais si
l’espace est l’ordre du groupe sur le sol, le temps l’ordre de la vie
religieuse dans la durée, c’est que le sol a une extension et que la
durée s’impose à l’homme vivant. Le primitif pense toujours le
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social, mais il pense et par conséquent son expérience est comme
la nôtre une synthèse de formes a priori et de données venues du
dehors. Cassirer s’en était bien aperçu, lorsque étudiant le symbolisme des mythes, il montrait en jeu à l’intérieur de ce symbolisme
exactement les mêmes catégories que nous utilisons, mais jouant
dans un autre registre. Le relativisme de Lévy-Bruhl et de certains
disciples de l’école française aboutissaient à la même conséquence. Durkheim affirmait que la Raison est une parce qu’elle est
d’origine sociale et que tous les hommes vivent en société ; mais il
y a plusieurs types de sociétés et par conséquent la structure de la
raison devrait varier. Ainsi, pour me borner à un seul exemple, la
pensée chinoise repose sur la distinction du Yin et du Yang et sur
la notion de Tao ; mais le yin et le yang sont primitivement le versant ombreux et le versant ensoleillé, où avaient lieu la concentration des mâles dans la maison hivernale, les fêtes printanières du
mélange des hommes et des femmes, ce qui fait qu’en dernière
analyse l’ordonnance cosmique n’est que la traduction de l’ordonnance sociale ; de même le tao avant d’être le chemin, la voie mystique, régulatrice de l’univers a été le chemin impérial où le Fils
du Ciel voyageait pour mettre de l’ordre entre les fiefs de ses seigneurs. Mais qui ne voit qu’il ne s’agit ici encore que du contenu
de la pensée, des conceptions de la raison et non de sa propre
structure.
Ou, pour parler plus exactement, si l’on veut employer les termes
kantiens, nous nous trouvons, dans la théorie sociologique française, exactement dans le domaine que Kant appelle du nom de schématisme. Kant en effet reconnaissant la difficulté qui naissait de
l’abîme ouvert entre les formes a priori et le chaos des impressions
sensibles [162] avait voulu combler cet abîme et dans un passage
curieux, mais malheureusement non suffisamment élaboré, de sa
Critique de la Raison pure, il avait soutenu qu’il existait entre ces
deux mondes des schèmes d’expériences où la Raison s’enrichit et
se diversifie déjà pour pouvoir mieux appréhender une réalité
d’une nature hétérogène à elle. Au fond Durkheim, Mauss et les
continuateurs ont complété le schématisme kantien ; ils ne se sont
pas placés dans le domaine de la raison pure, ils ont fait aussi un
effort pour sortir de l’expérience sociale et ils ont finalement montré non comment la société créait la raison, mais comment la société fournit à la raison des schèmes qui lui permettent d’appré-
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hender plus facilement les données des sens ou la durée psychologique.
Venons-en maintenant à la théorie allemande. Prenons-la sous sa
forme la plus achevée et la plus systématique, chez Mannheim et
chez Scheler. Il faut remarquer d’abord que si Mannheim est plus
intransigeant que Scheler, puisque son relativisme est absolu, il
laisse de côté deux types de connaissance, la connaissance scientifique, qui procède par accumulation, échappant ainsi à l’influence
des diversifications sociales, et la connaissance esthétique qui est
le reflet de l’âme nationale, relève donc de la culture plus que de la
sociologie, pour faire porter son effort sur les philosophies politiques. Max Scheler a une conception sociologique plus vaste, puisqu’elle embrasse les dogmatiques religieuses, les philosophies et
même la science expérimentale. À première vue, il semble que ce
que la société fournit, c’est avant tout le monde des idées dominantes de l’époque. Pour lui en effet la société ne crée rien, c’est
toujours l’esprit qui crée ; la société ne fait que sélectionner ; elle
inhibe, repousse certaines conceptions, par sa mesure, ses index ;
elle diffuse au contraire les idées qui sont en accord avec ses intérêts, plus exactement avec les intérêts de la classe dominante, par
l’école, la presse. Mais qui ne voit que l’on peut séparer le contenu
de notre esprit de la structure même de notre activité spirituelle ?
Pour me borner à un exemple récent, et pris volontairement hors
de toute sociologie, il est certain que les progrès de la physique
sont difficilement pensables à travers les cadres de notre raison
telle qu’elle est actuellement constituée, la nouvelle physique nécessite une révolution structurelle de notre intelligence. Ainsi les
idées pensées influent sur la façon de penser et par conséquent
dans la mesure où nos idées nous sont dictées par [163] notre profession, notre classe, notre groupe social, la société agit sur sa
structure pour la modifier. Par exemple Scheler nous montre qu’au
Moyen-âge la classe dominante était celle des prêtres ; la philosophie qui en est née est une philosophie contemplative. La connaissance est purement théorique. Avec la démocratie et l’industrialisation, qui réclament de l’individu effort, initiative, liaison avec le
concret, la science au contraire se développe au détriment de la
métaphysique. Mais il ne s’agit pas là d’un simple changement
dans nos conceptions des choses, il s’agit du passage de la pensée
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intuitive à la pensée constructive ; l’intelligence a changé de direction, elle n’agit plus de la même façon.
Irons-nous jusqu’à dire que la société finit alors par expliquer la
nature même de la raison humaine ? Non, ici encore, nous nous
trouvons dans le domaine du schématisme, dans cette zone frontière ou intermédiaire, comme on voudra, entre la forme pure et le
réel pur. À force de penser certaines idées, il se crée des habitudes
de pensée stables, tout au moins stabilisées tout le temps que dure
une certaine structure morphologique de la société, et ces habitudes de pensée ne sont pas des catégories, mais sont des utilisations
des catégories qui permettent d’appréhender le réel d’une certaine
façon, des coutumes médiatrices, des schèmes de perception.
L’examen des théories sociologiques de la connaissance en vue de
chercher moins ce qui les différencie, mais ce qui les unit, ce que
l’on peut trouver de commun, nous conduit donc aux conclusions
suivantes :
1.- La société ne crée pas la Raison, mais elle fournit à celle-ci les
schèmes qui lui permettent de constituer l’expérience ;
2.- ces schèmes ne sont pas constants, parce que la société varie et
dans l’espace et dans le temps ; s’il est donc possible de faire une
dialectique de la raison en dehors de toute considération sociologique, le chapitre sur le schématisme échappe, lui, au transcendantal
pour relever des sciences sociales.
Mais une nouvelle question se pose maintenant : Pour relever uniquement ou seulement en partie des sciences sociales ? C’est là un
problème qu’il nous faut examiner pour découvrir la validité ainsi
que les limites de la théorie sociologique du savoir. [164]
Chaque individu a son monde intérieur et dans une très large mesure, ces mondes sont clos les uns par rapport aux autres, sans grande communication possible ; chacun vit isolé, seul avec lui-même.
Cependant la société n’est pas viable sans inter-relations, sans
adaptation des comportements et des pensées, sans un ajustement
constant des membres du groupe. Si cet ajustement est instinctif
chez les animaux grégaires, il n’en est pas de même de l’homme.
Et ici l’adaptation se fait par le moyen du langage. Il se superpose
alors, au monde des sensations de chacun, un monde intellectuel,
plus ou moins homogène, de concepts liés aux vocables sociaux.
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Les expériences individuelles sont souvent contradictoires d’un individu à l’autre et même si elles ne sont pas contradictoires, elles
sont toujours différentes. Pour que la société puisse vivre, il est nécessaire qu’il y ait accord entre ces diverses expériences, il faut
qu’il y ait une certaine communauté idéologique et sentimentale.
Et c’est pourquoi la connaissance a une origine sociale.
Mais nous ne devons pas oublier que l’homme n’est pas seulement
homo politicus, il est aussi homo faber. Il y longtemps que l’on a
attiré l’attention sur la place de la main, plus particulièrement encore sur l’opposition du pouce et des autres doigts ; le pragmatisme, reprenant le vieille formule de Goethe : « Au commencement
était l’action », a montré le rôle de l’activité aux origines de la
connaissance et enfin Bergson a défini l’homme par sa faculté de
faire des outils qui prolongent la main ; or on sait que les instruments scientifique sont la suite des outils empiriques et que notre
science est une construction du réel à travers ces instruments. A
côté de l’ajustement des individus les uns aux autres, il y a donc
un autre ajustement, aussi important, c’est celui des individus au
réel empirique, au milieu physique et cosmique.
Le problème des origines des techniques reste controversé. Certains, comme Piéron, comme Weber, comme Lecène les considèrent absolument indépendantes de l’homo politicus, naissant des
besoins pratiques, se constituant à part des croyances religieuses
ou des actions magiques, par essais et par erreurs, par tâtonnements successifs, d’autres au contraire, comme Mauss, font sortir
les techniques encore de la vie sociale : la roue, avant de servir au
chariot a été une [165] roue de prières, la trépanation avant d’être
une opération chirurgicale était utilisé pour permettre à l’âme de
sortir plus facilement du cadavre. Toute cette discussion ne présente pas un gros intérêt pour notre problème. Car, comme le remarque à juste titre Ch. Blondel dans un article intitulé « Intelligence et technique » même si les buts des premières techniques
sont mystiques, il n’en reste pas moins que les démarches accomplies pour forger ces outils doivent tenir compte du réel et s’adapter à lui. Ainsi naissent d’autres schèmes qui ne sont pas sociaux,
qui sont pratiques, et qui se juxtaposent aux premiers.
Bien entendu, il se produira un va et vient entre ces deux types
d’expérience. Au fur et à mesure que les techniques sont créées,
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elles deviennent traditionnelles, elles se transmettent par le langage et les instruments sont fabriqués comme on a enseigné à les faire, sans plus s’occuper de la réalité. De même les circonstances
scientifiques antérieures à nous constituent un monde de représentations que nous acceptons des anciens sans que nous songions
souvent à en éprouver la valeur en les replongeant dans les faits.
Par contre la science en train de se faire ou les nouvelles découvertes techniques nécessitent le contact et l’épreuve des perceptions
sensibles. La vérité est définie par l’accord des esprits, mais cet
accord des esprits repose en dernière analyse sur l’accord de ceuxci avec le réel. Seulement, nous nous contentons de savoir que cet
accord a été autrefois vérifié. Hommes politiques, nous nous bornons à communier dans un monde qui reste un monde pur d’idées
et cela est si vrai que Comte, constatant que le désordre de la société occidentale vient du désordre des idées, de l’individualisme
des êtres pensants, voulait recréer l’ordre en réalisant l’homogénéité des pensées par le moyen justement de la science. L’accord
entre les esprits passait avec lui de critère de la vérité à moyen et
base de la solidarité sociale.
Cette constatation que nous venons de faire de l’existence d’un homo faber à côté de l’homo politicus n’a pas le seul intérêt de nous
montrer les limites de l’explication sociologique de la connaissance, l’élaboration de notre expérience des choses à travers d’autres
schèmes que les schèmes sociaux, les schèmes de l’action pratique. Elle nous montre aussi combien nous sommes complexes et
qu’il y a peut être plusieurs espèces différentes de connaissances
en nous. [166]
Or cette idée d’une connaissance stratifiée, de l’existence en notre
pensée de plusieurs couches différentes de savoirs, nous pouvons
le pousser encore plus loin. Ici, il nous faut insister davantage car
c’est un point qui, à notre connaissance, n’a pas encore été mis en
lumière par les théoriciens de la sociologie. Ceux-ci regardent de
très haut l’évolution des philosophies et se contentent de montrer
qu’à chaque période il y a une philosophie dominante qui correspond à la structure sociale de l’époque. Mais les idées naissent
dans un cerveau d’homme et si l’homme est un animal social, s’il
reflète ainsi la vie de son groupe, si sa pensée est marquée par les
intérêts de la classe à laquelle il appartient, il ne faut pas oublier
que l’individu n’appartient pas à un seul groupe, mais qu’il est, se-
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lon l’image de Simmel, le lieu d’entrecroisement de toute une série de cercles sociaux.
Nous appartenons en effet à une famille, à une région, à une profession, à une classe, souvent à une religion ; chacun de ces groupes transmet des représentations collectives qui lui sont propres ;
chacun a une certaine conception du monde et des choses et c’est
ainsi que se déposent dans les sédiments de notre être des couches
superposées, hétérogènes et contradictoires, d’expériences sociales. Nous ne pouvons pas dire qu’il y a en nous, indépendamment
de l’expérience pratique-technique, une seule théorie du réel qui
reflète l’organisation de notre société, nous devons dire qu’il y a
une multiplicité de théories de réel, que nous utilisons séparément,
prenant tantôt l’une, tantôt l’autre, suivant les circonstances.
Prenons quelques exemples pour éclairer notre pensée. Le christianisme constitue une certaine conception du monde, une conception
dramatique du réel, le drame du péché et du salut. Mais ce christianisme en passant de la classe basse, où il se colora souvent de ressentiment, au contact de la psychologie prolétarienne, aux autres
classes, se trouvait en présence de personnes qui fréquentaient l’école en recevaient une éducation de la part des pédagogues. Or cette
éducation était fondée sur les livres homériques et sur la philosophie
grecque. Ainsi se constituaient dans cette élite intellectuelle deux
couches de pensée entièrement différentes et contradictoires même
par bien des points. Il est certain qu’avant qu’une synthèse s’accomplisse entre ces deux conceptions du monde (nous verrons bientôt
les conditions de la pensée synthétique), de longues années s’écoulèrent où elles se maintenaient côte à côte dans le même esprit sans
s’interpénétrer. [167]
Les premiers sociologues allemands théoriciens de la connaissance
qui appartenaient en général à l’école marxiste ont insisté sur l’opposition qui existait entre les philosophies de la classe ouvrière et
de la classe bourgeoise, la première philosophie du devenir, parce
que l’ouvrier s’intéresse plus à l’avenir qu’à l’éternel, parce que la
profession manuelle le met plus en contact avec le concret, la seconde philosophie conceptuelle, parce que la bourgeoisie a une
conscience fausse, ne veut pas voir le réel tel qu’il est, ayant peur
de lui, parce qu’il voudrait que continue toujours une situation qui
lui est favorable et c’est pourquoi il immobilise la durée en un sys-
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tème rigide d’Idées immuables en même temps qu’il fuit la perception des choses vivantes dans la contemplation de ces concepts
spirituels. En réalité, les choses ne se passent pas exactement ainsi.
Ces sociologues s’en sont bien aperçu quand ils ont ajouté que l’évolutionnisme étant plus vrai que l’immobilisme des idées, les
bourgeois peuvent, dans la recherche de la vérité, transcender leurs
intérêts de classe et donner leur adhésion à une philosophie du devenir. Mais nous devons aller plus loin encore. L’ouvrier appartient à plusieurs cercles sociaux, et ce n’est pas une, mais plusieurs
philosophies qui habitent en lui. D’abord il fréquente l’école ; or
celle-ci souvent en retard sur l’évolution économique ou politique
représente plus le passé que le présent ; bien souvent elle exprime
plus les intérêts de la classe dominante que les intérêts de ses usagers et ainsi un vision conceptuelle des choses existe aussi chez
l’ouvrier ou le paysan ; c’est une erreur de penser que nos idées
jaillissent des profondeurs de notre moi, exprimant nos intérêts sociaux ; elles sont le plus souvent des étrangères qui viennent nous
visiter du dehors, qui se déposent en nous comme le limon qui ne
fait pas partie du fleuve et que le fleuve pourtant roule dans ses
eaux. On trouve le plus souvent chez le prolétaire côte à côte une
conception révolutionnaire avec le plus étroit conservatisme, non
seulement jouant dans des domaines différents, mais aussi dans le
même domaine, celui du politique, par exemple la volonté de modifier de fond en comble la structure sociale avec l’opposition
contre toutes les petites réformes qui peuvent gêner les habitudes
quotidiennes, de déposer ses ordures ménagères dans les boites au
lieu de les jeter dehors dans la rue, avoir à se soumettre à une réglementation dans l’usage de l’eau s’il vient à en manquer, etc. Il
est curieux de noter que les sociologues font de la philosophie prolétarienne une philosophie de [168] liaison avec le réel alors que
les bourgeois reprochent justement à ces mêmes prolétaires de ne
pas tenir compte du réel, et, en fait, il y a quelque chose d’exact
dans cette critique, l’ouvrier a tendance à identifier le mot avec la
réalité, et par conséquent à penser à travers le langage ; mais le
mot étant stable, il vit lui aussi tout autant que le bourgeois dans
un monde de réalités immuables. Si l’on ajoute à cela que le besoin de main d’œuvre d’un côté, résultat de l’industrialisation
croissante, la plus faible natalité à la ville qu’à la campagne de
l’autre font que l’exode rural reste constant et que les ouvriers se
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recrutent dans ces immigrants des champs, nous ne serons pas surpris de constater qu’il existe de ces ouvriers au moins pendant une
génération une philosophie paysanne, toute pénétrée d’éléments
magiques et d’une vision superstitieuse du réel, avoisinant la nouvelle philosophie issue des conditions nouvelles du travail.
Ce que nous venons de dire du prolétaire est vrai que chacun de
nous. Notre connaissance reflète plus les autres groupes sociaux
encore que la classe dont nous faisons partie. Il y a en nous plusieurs plans de savoir, d’abord un savoir empirique hérité du groupe de face à face, famille, relations du voisinage, groupe de jeu,
puis une conception religieuse de l’univers, donnée par l’Eglise,
puis un savoir rationnel que nous avons appris à l’école, enfin une
expérience née de notre situation économique. D’où un certain
chaos, qui se manifeste bien par le fait par exemple que le protestant qui fréquente les cours secondaires (dont l’enseignement repose essentiellement en France sur l’étude des grands écrivains classiques, Pascal, Bossuet, Racine) a bien une vision protestante des
choses, mais toute pénétrée de catholicisme. On peut accepter cette multiplicité de visions et changer dès lors d’attitudes, de comportements suivant les cas, comme l’ingénieur qui construit un
pont more geometrico, mais refuse d’être le 13ème à table. Mais on
peut également essayer d’unifier ces diverses philosophies intérieures pour en faire un tout homogène : on applique alors le principe de non-contradiction, d’accord avec soi-même. Seulement,
comme on le voit, ce principe est moins alors une règle de logique
qu’une espèce de satisfaction esthétique ou de norme morale.
Nous arrivons ainsi à deux nouvelles conclusions :
1o) Les schèmes sociaux ne sont pas les seuls à travers quoi nous
pensons le réel ; [169]
2o) Il y a une multiplicité des schèmes sociaux, agissant chez le
même individu.
Cette notion de schème social reste encore indéterminée. Il nous
faut pour terminer, en nous rapportant à la théorie de Kant, éclairer
notre concept et montrer comment le social s’insère entre la raison
et le cosmos pour constituer notre expérience et notre connaissance.
________________________
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Il est évident que ce schématisme sociologique que nous allons
ébaucher en terminant se distingue de celui de Kant. Celui-ci en
effet est transcendantal et se joue toujours dans l’a priori, il est un
découpage ou plutôt une spécification des formes de la sensibilité
par les concepts de l’entendement. Mais outre que la théorie kantienne n’est pas très claire, de l’aveu même de son auteur : « Ce
schématisme de notre entendement… est un art caché dans les profondeurs de l’âme humaine et dont il sera toujours difficile d’arracher le vrai mécanisme à la nature », il n’apporte pas une solution
satisfaisante à l’a priori de Kant. En effet il s’agit, on s’en souvient
de combler l’abîme entre les phénomènes et la raison pure. Entre
le monde des images concrètes et les synthèses à priori. Et la critique ne voit d’autre moyen que le recours à la sensibilité, qui est
entre le réel et l’entendement. Mais 1o) depuis Kant, toute la philosophie est allée dans le sens d’un renoncement progressif à l’existence de deux plans dans l’a priori, un plan de la sensibilité et un
plan de l’entendement ; il y a seulement d’un côté les phénomènes
et de l’autre la raison avec sa structure propre ;
2o) la solution du schématisme ne fait que reculer la difficulté, car
si le schème est déjà plus limité et plus riche que la catégorie pure,
il n’en reste pas moins qu’il faut que le réel se prête à cette détermination, s’adapte à ces schèmes et c’est pourquoi Kant sera obligé de reprendre le problème, de chercher à voir pourquoi la nature
se laisse si facilement informer par l’esprit et ce sera la Critique de
la Faculté de juger.
Tout ce que nous devons donc retenir de la pensée Kantienne,
c’est que l’intelligence a une certaine structure et nous appréhendons le monde à travers elle ; mais que cette structure peut parce
que vide, prendre les directions les plus différentes. Elle est en dehors [170] de tout objet donné. La réalisation de l’entendement
dans les choses se fera donc par une limitation de ces virtualités.
D’un autre côté le réel apparaît comme pure discontinuité, chaos
caprice et hétérogénéité, et non comme liaison universelle et constante. Ce seront les conditions de la vie sociale qui forceront les
hommes d’une part, à faire passer leur Raison de la potentialité à
l’acte, en respectant certes sa structure, mais en la spécifiant, la déterminant dans certaines directions, d’autre part à réglementer la
nature et y mettre un ordre qui la rende compréhensible à son action sociale.
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C’est qu’en effet l’homme ne vit jamais seul, il vit en groupe. Même son activité technique n’est jamais une activité isolée, son travail est un travail coopératif. Sa connaissance du monde, il ne se
la forge pas dans l’isolement, mais dans la collaboration avec
d’autres. D’ailleurs nous ne naissons pas adultes, mais enfants et
par conséquent notre perception s’engendre génétiquement avec la
participation de la famille, et par de là, de la société que la famille
représente pour nous durant les premiers ans. Sans doute cette société peut nous fournir un certain contenu sensible, de pré-perceptions, des représentations collectives, soit religieuses et mystiques
dans les sociétés primitives, soit plus souvent positives et utilitaires dans nos sociétés modernes et ainsi il y a une sociologie du
contenu de notre savoir, mais elle intervient aussi pour nous donner des attitudes mentales plus encore que des idées, des formes
d’orientation de notre pensée, un usage, déterminé, bref elle crée
des schèmes.
C’est qu’en effet la vie en société a ses exigences ; le groupe se
fixe sur le sol d’une certaine façon, le travail est divisé entre ses
membres, le fait même de vivre ensemble force à une communication plus ou moins constante des individus entre eux. Certes cette
coopération suit des règles assez rigides et traditionnelles, dans les
sociétés dites primitives que nous connaissons ; mais ces règles se
sont formées peu à peu et spontanément du simple fait de l’existence en groupe.
On peut très bien concevoir qu’à partir des images sensibles les
nécessités de l’action, de l’adaptation au milieu, de la recherche de
la nourriture ont fait passer l’esprit de la multiplicité sensible à des
concepts empiriques ou schèmes d’action. Mais ceux-ci étaient
impuissants à créer une liaison des données de l’expérience et une
[171] vision rationnelle de l’univers. On restait dans le domaine de
l’intelligence animale. Le passage de l’extension concrète à l’espace, comme catégorie de classification des objets, n’a pu se faire
qu’à travers les nécessités écologiques du maintien de la structure
sociale dans son établissement géographique comme le passage de
la durée, pur flux du vécu, impensable, en temps mesurable, en ordre des moments, par les nécessités du rythme de la vie sociale, ou
comme encore l’habitude de classer les choses, de passer ainsi de
l’hétérogène à l’homogène, de la diversité infinie à l’identique, de
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la division même des tribus à la suite des actions diversifiantes de
la coopération sociale.
Ainsi nous intégrons le durkheimisme dans notre conception. La
raison ne naît pas de la société, à notre avis, mais comme elle se
développe dans et par la vie sociale, par l’inter-communication,
l’échange tribal, elle appréhende le réel de plus en plus non à travers les schèmes encore trop empiriques de l’action individuelle,
mais à travers l’action de la société ; c’est suivant la manière dont
elle se distribue, agit, se divise ou se concentre que nous distribuons, lions ou séparons le réel. Et comme ces schèmes naissent
directement des passions sociales sur notre raison et non d’en-bas,
de la sensation, que – et c’est qu’en avait bien vu Kant – ils sont
constitutifs d’un plan sinon transcendantal, tout au moins intellectuel ; ils forment un usage de la raison, ils sont une limitation des
possibilités de l’entendement.
Seulement la société se transforme et par conséquent de nouvelles
structures entraîneront forcément d’autres usages, d’autres manières de concevoir le réel, d’autres schèmes de connaissance.
Et c’est ici que nous intégrons la sociologie du savoir des allemands à notre propre thèse. Les schèmes sociaux en effet nous
sont apparus comme des habitudes contractées de l’usage de notre
raison non des préconcepts que nous interposons entre les choses
et nous, mais comme des tendances de pensée, comme des déterminations captant les données des sens dans ses mailles structurelles. Or suivant que l’on appartient à telle ou telle classe, à telle ou
telle profession, l’entendement est tourné vers telle ou telle préoccupation, prend telle ou telle habitude perceptive ; le prolétaire
étant forcé de par sa situation économique, même tout petit, et ensuite de par son métier, à se battre contre le réel, à fabriquer son
monde de jouets, puis à [172] se servir de machines et à faire des
objets de vente, est porté à une conception constructive tandis que
le bourgeois qui vit dans un monde tout préparé pour lui et déjà organisé selon ses convenances aura une conception plus désintéressée et plus contemplative. Mannheim a montré comment la philosophie d’un fonctionnaire est différente de celle d’un militaire ou
d’un grand propriétaire foncier. Il ne s’agit pas de dire que ces
conceptions sont le reflet de nos intérêts de classe, car les intérêts
appartiennent au domaine de l’affectivité et alors la sociologie du
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savoir relèverait de « la logique des sentiments », la recherche de
la vérité consisterait à se délivrer des passions pour tendre à une
attitude plus objective ; malheureusement la sociologie allemande
est restée, à cause des ses origines marxistes, dans cette seule logique des sentiments. Il s’agit pour nous de l’attitude objective ellemême, de la façon dont nous nous donnons une connaissance objective des choses ; elle porte la trace des usages sociaux de notre
entendement.
Et comme nous faisons partie de plusieurs cercles sociaux et que
chacun, depuis la famille jusqu’à la profession, réclament de notre
raison des usages différents, déterminent sa structure dans telle ou
telle direction, on comprend pourquoi, comme nous l’avions noté
plus haut, nous avons plusieurs plans de connaissance qui se stratifient, se juxtaposent ou s’interfèrent entre eux suivant les cas. De
même, comme ces attitudes de l’intelligence, ces façons de penser
sont plus ou moins éloignées du réel, jouent soit dans l’action du
social pur, soit dans l’application aux choses, on comprend aussi
que les schèmes sociaux forment une hiérarchie dont les uns sont
plus près de l’a priori, les autres de l’expérience et qui nous font
passer insensiblement de la raison pure jusqu’à l’image concrète.
Et ainsi s’ajoute au schématisme sociologique, quand on entre
dans le domaine ultime, celui des images, la sociologie du contenu
de notre savoir, dont nous ne parlerons pas, ayant été déjà bien
étudié.
Roger Bastide
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Né en 1906 et mort en 1965, le Dr. Camille Lhérisson est bien connu
pour sa participation active à la vie culturelle, à l’enseignement universitaire et à la fondation d’associations scientifiques en Haïti. En particulier
il fut membre-fondateur de la Société haïtienne d’études scientifiques en
1937 ; membre-fondateur et premier président de l’Association médicale
haïtienne en 1948. Il a été un des principaux organisateurs du premier
Congrès interaméricain de philosophie à Port-au-Prince, en 1944. Puis il
représenta le pays aux congrès successifs qui ont eu lieu 1, en particulier
le deuxième à New-York (1947) où il disserta sur La responsabilité morale de l’élite dans le monde moderne, et le cinquième à Washington
(1957) 2 où il présenta Les nouvelles bases philosophiques de la science.
Il organisa un autre congrès international à Port-au-Prince du 15 au 22
décembre 1955 pour marquer le 150e anniversaire de la mort d’Emmanuel Kant (1724-1804) et aussi le dixième anniversaire du Congrès de
1944 3. Parmi ses publications scientifiques nous pouvons citer chronologiquement les suivantes :
1

Le troisième congrès inter-américain de philosophie s’est déroulé à Mexico (1950).
Le quatrième qui devait se célébrer en 1953 à la Havane n’a pas eu lieu, il fut célébré
à Santiago du Chili en 1956. Le sixième à Buenos Aires en Argentine (1959). Le
septième au Québec (1967).
2
Cf. plus haut, pp. 102-117.
3
Société haïtienne d’études scientifiques, Congrès international de philosophie consacré à Emmanuel Kant. Salle des bustes – Palais National, 15-22 décembre 1955.
Célébration du Xe anniversaire du 1er congrès interaméricain de philosophie tenu à
Port-au-Prince, Haïti. Il s’agit du programme du congrès avec les discours de Paul E.
Magloire, Président d’Haïti, du Dr. Camille Lhérisson, Président du Congrès, et du
Professeur Gottfried Martin, Président de la Société d’Études Kantiennes (Kantgesellschaft). Cf. La Phalange (Port-au-Prince), 17 décembre 1955, « Au palais national »,
pp. 1-2 ; 20 décembre 1955, « Avec les délégués étrangers et le Comité Directeur du
Congrès de Philosophie », p. 2. Dans son discours, Paul Eugène Magloire a précisé
que le congrès « aurait dû avoir lieu depuis l’année dernière [1954] ; mais les pénibles
circonstances consécutives au cyclone Hazel avaient empêché la tenue de ces assises
si profitables à la jeunesse universitaire d’Haïti […]. C’est la deuxième fois que se
tient à Port-au-Prince un Congrès de Philosophie et cette insigne faveur nous la devons encore à la Société Haïtienne d’Études Scientifiques et particulièrement au dynamisme de son distingué Président, le Docteur Camille Lhérisson dont el nom est inti-
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C. Lhérisson, Experimental culture and reactions of Paramecium. A
thesis submitted to the Faculty of graduate study and research
of Mc. Gill University in partial fulfilment of the requirements
for the degree of Master of Science, 1930.
--- – A. Willey, « An interpretation of mass conjugation in Paramecium », in Science, 71/4(1930), pp. 367-369.
--- « Diseases of the Peasants of Haiti », in American Journal of Public
Health and The Nations Health, 25(1935), pp. 924-929.
--- « De la valeur relative des coefficients thermiques en biologie », in
Protoplasma. Archives internationales de chimie physique du
protoplama (Berlin), 31/4(1938), pp. 535-539.
--- – D. L. Augustin, « Studies on the specificity of intradermal tests in
the diagnosis of filariasis », in American Journal of Epidemiology, 43(1946), pp. 38-40.
--- – G. O. Stuart, « La réaction de Hinton. Une nouvelle réaction de
floculation pour la séro-diagnostic de la syphilis », extrait de La
presse médicale (Paris), 27(1933), Paris, Masson et Cie. 19 pp.
--- « Studies on the specificity of Intradermal Tests in the Diagnosis of
Filariasis », in The American Journal of Hygiene, 43/1(1946),
pp. 38-40.
--- De la responsabilité des élites dans la société moderne, Port-auPrince, Imprimerie de l’État, [s.d.] (1948 ?), 26 pp.
--- De la personnalité de l’être à la connaissance. Essai de biopsychologie. (Préf. de J. C. Dorsainvil, 1942 ; Intr. de Jacques Maritain,
1943), Port-au-Prince, Imprimerie de l’État, 1951, 71 pp.
Ses idées sur les bases biologiques de la connaissance exposées au Congrès de philosophie de 1944 reprenaient celles présentées dans cette dernière publication déjà prête pour l’impression en 1942. Elles sont encore
valables aujourd’hui, malgré les bons en avant de la science entre temps.
Le docteur Fred Champagne 4, réagissant sur cette communication dans
une note envoyée à notre Revue, fait remarquer que son prédécesseur ne
s’est pas trompé quand il montre en particulier que :
- l’influence des sens et l’action des sécrétions des glandes endocrines sont à la base des réponses cérébrales selon qu’il y ait carence ou excès ;
mement lié à toutes les manifestations d’ordre culturel qui ont lieu en Haïti depuis de
nombreuses années ». Notons que pour la plupart, les membres de la Société haïtienne d’études scientifiques n’étaient ni philosophes ni professeurs de philosophie à
temps plein.
4
Dr. Fred Champagne, actuellement retraité, a étudié à l’Université de Chicago et fait
partie du Chicago Medical Society, il est membre fondateur de l’Association des Médecins Haïtiens à l’Etranger (AMHE).
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-

-

-

les diverses phases de développement ainsi que certaines pathologies émotionnelles, mentales ou de la croissance dépendent du
métabolisme régulateur des diverses fonctions de l’organisme
(système cardiovasculaire, balance électrolytique de la croissance ou de la grossesse, avitaminoses, etc.), des récepteurs adrénergiques (Alpha et Beta), et de la transmission neurono-dendritique sous l’influence d’un médiateur ;
la complexité de l’asthme dont il faut aussi chercher les causes
dans le rôle de l’environnement et même dans l’hérédité ; l’asthme, maladie contrôlable mais jusqu’à présent incurable, provient
de l’histamine, responsable des crises, qui est convertie en une
protéine nommée immunoglobuline E qui se trouve fixée sur les
chromosomes 6, 11, 12, 13, 14, la composante héréditaire du Dr.
Lhérisson est pleinement justifiée aujourd’hui ;
l’hérédité joue un rôle fondamental dans le développement de
l’intelligence, donc de la connaissance ; aujourd’hui la génétique est en pleine expansion et le Dr. Lhérisson serait heureux
d’apprendre qu’à côté de l’environnement, de la culture, de l’éducation, et du langage, l’hérédité de l’intelligence se trouve
contrôlée par des gènes localisés sur le chromosome 6 ; lui qui a
si bien étudié la paramécie se réjouirait des découvertes sur le
clonage et les cellules souches.

« C’est vraiment intéressant – ajoute le Dr. Champagne – de voir et de
savoir qu’après environ plus de soixante ans, la pensée scientifique de cet
éminent médecin demeure encore valable et pertinente en face de tout
l’avancement de la connaissance. Nous saluons avec révérence cet échantillon d’homme qui a su faire briller le nom de son pays ».
Nous ajoutons en note au texte du Dr. Lhérisson, les références des allusions à son essai de biopsychologie De la personnalité de l’être à la
connaissance.
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb

Si, après Alcméon de Crotone, Démocrite reconnaissait que le
cerveau était le « gardien » de l’intelligence, Théophraste, plus de
deux mille ans avant Pinel avait conçu l’idée que l’aliénation mentale reconnaissait un principe matériel dans le dérangement des
élément organisés de l’encéphale. 5
Inspiré par l’une de ses larges vues de l’esprit que nous retrouvons
chez les philosophes naturalistes de l’Antiquité, eux qui puisaient
5

Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, p. 31.
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à la source vive de leur imagination, bien plus que dans l’observation méticuleuse des phénomènes les principes de leurs doctrines
sur la vie et sur la mort, Descartes, qui avait, dans son Traité de
l’homme, fourni une bonne description de l’Arc réflexe et de l’innervation réciproque, en une puissante synthèse, écrivait dans la
sixième partie de son Discours de la Méthode : « car même l’esprit
dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du
corps, que, s’il est possible de trouver quelque moyen qui rende
communément les hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont
été jusqu’ici, je crois que c’est dans la Médecine qu’on doit le
chercher ».
Telles étaient les réflexions que faisaient, il y a trois siècles, le précurseur d’Addison, de Claude Bernard, de Brown-Séquard, de
Gley, de Bayliss et de Starling. Il a fallu toute la contribution de la
Biologie contemporaine pour expliquer la pensée géniale de Descartes, car l’Endocrinologie avait démontré l’influence fondamentale, positive ou négative, des sécrétions internes sur l’esprit, le
tempérament et toute la base physique de la personnalité. Mais,
que ce soit dans Hippocrate qui s’orientait lui-même vers l’étude
de la vie organo-végative, dans les Nouveaux Eléments de la
Science de l’Homme de Barthez 1778, dans les Recherches physiologiques sur la vie et sur la mort de Xavier Richart, 1799, dans
l’Introduction aux Leçons d’Anatomie Comparée, de Cuvier 1800,
dans la Structure et la vie du Cerveau de Burdach 1822, nous ne
trouvons point le problème aussi bien posé. [360]
Bergson, dans Matière et Mémoire 1896, en s’appuyant sur les
observations cliniques de l’Aphasie, publiées à cette époque, donna une conception d’ensemble du rôle du cerveau qui constituait
une anticipation des tendances actuelles de la Neurologie, pour expliquer l’influence des troubles sécrétoires sur le système neuroendocrinien, conception biologique qui dépasse toutes les considérations Freudiennes. Mais, ne serait-ce pas trop réduire l’activité
cérébrale que de limiter ces répressions à des phénomènes moteurs
ou virtuels comme le veut Bergson.
Pavlov, en étudiant les processus digestifs du chien, découvrit les
réflexes conditionnels résultant de coordinations complexes qui
constituent les éléments fondamentaux de l’acte d’apprendre, de la
mémoire, du contrôle de soi et de l’inhibition.
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Les réflexes conditionnels sont à la Base de la mémoire associative, sans laquelle le développement de l’intelligence est impossible.
C’est, dans la coordination neuro-endocrinienne que nous trouvons
l’une des causes de la différenciation de l’homme et des animaux
et toute la base biologique de notre intelligence. Un jour, on y
trouvera peut-être l’explication du génie. 6
L’étude des phénomènes sensoriels montre bien que les réactions
des sens constituent la base biologique par excellence sur laquelle
s’édifie la connaissance.
Pour le développement de l’intelligence et des troubles de l’intelligence, une longue série d’interactions entre l’œuf et son milieu,
puis entre le fœtus et la mère et enfin entre l’individu et son « environnement » sont nécessaires. Sans base génétique, il n’y a pas
d’humanité et sans intelligence, il n’y a pas d’évolution de la personnalité. Adaptation qui s’explique par tout un ensemble de réflexes, de processus fondamentaux, qui pourvoient l’organisme en
voie de développement et de croissance de tous les facteurs de
croissance, de défense et d’immunité, et de tous les éléments énergétiques du cosmos. Nous pouvons suivre dans l’échelle animale
la relation constante de ces phénomènes physio-pathologiques que
les sécrétions internes déterminent chez l’homme. 7
Tout acte psychologique possède un correspondant cérébral. 8 L’avancement de nos connaissances ne cesse de mettre en lumière
l’interdépendance de la physiologie et de la psychologie, et tous
les jours, [361] que ce soit au Laboratoire ou à l’Hôpital, nous
comprenons beaucoup mieux l’action réciproque et constante des
aspects psychiques et somatiques du comportement par l’interaction des glandes endocrines et du système nerveux, montrant l’identité presque absolue de la psychologie et de la biologie humaines. En jetant nos regards, au-delà d’un horizon accidentel, nous
voyons les attraits que l’avenir réserve à la Sociologie et plus particulièrement à l’étude de la conduite de l’homme attardé des races
dites « inférieures » chez lesquelles, se rencontrent des conditions
physiologiques suffisamment capables d’expliquer son activité
6
7
8

Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, p. 26.
Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, p. 26.
Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, pp. 22. 35.
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mentale. Des découvertes dans ce domaine de la biologie du « primitif » résulteront de l’application de techniques quantitatives et
analytiques de la Chimie et la Physique, qui sont à la base même
de l’Endocrinologie. Car, à côté des fonctions connues comme primordiales, des glandes endocrines, celles-ci en possèdent d’autres
et secrètent ou incrètent des substances encore mal définies, de la
même façon que des tissus dont nous ne soupçonnons pas les rôles,
fournissent à l’organisme des hormones dont les doses infinitésimales contribuent à assurer l’organisation de la matière en fonction de
la vie. 9 Cannon a montré de manière indiscutable les réactions des
glandes endocrines au cours des chocs émotionnels.
Le débit cardiaque et les troubles circulatoires relèvent des variations du calcium sanguin et de l’équilibre acide-base. Dans toutes
affections causées par un ralentissement circulatoire, le pH du sang
et des tissus peut varier d’un endroit à l’autre, et l’on peut observer
chez le même individu la co-existence d’acidose et d’alcalose. L’exercice musculaire modéré se charge de rétablir l’équilibre humoral,
et la coordination des sécrétions internes, doit, pour assurer l’équilibre humoral, se faire selon les quantités données. L’organisme dans
lequel existerait le moindre déséquilibre tropique, réagirait localement à des influences variables selon leur durée et le degré de leur
intensité. Il existe également une étroite relation entre les conditions
d’alimentation et la fonction des éléments structuraux à sécrétions
internes. Les produits qui en résultent, agissant sur tous les tissus caractérisés par leurs propriétés histologiques, assurent en partie, les
processus morphogènes de l’individu.
La base d’interprétation des influences exercées par l’épinéphrine,
l’insuline et la cortine est fournie par l’étude des changements
dans le [362] métabolisme des aliments et des minéraux. En 1933,
Loeb, puis Harrop et ses associés, confirmèrent leurs premiers travaux qui permettaient de démontrer que dans le cas d’insuffisance
cortico-surrénale, le sodium était excrété en quantité excessive,
mais que le potassium était retenu.
Les phénomènes de la croissance ne dépendent pas des Harmazones dans leurs formes seulement, mais les Harmazones sont des
conditions nécessaires de ces processus.
9

Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, p. 37.
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Brown-Séquard écrivait justement que « chaque tisssu, et plus généralement chaque cellule de l’organisme, sécrète pour son propre
compte des produits ou des ferments spéciaux qui sont versés dans
le sang et qui viennent influencer par l’intermédiaire de ce liquide
toutes les autres cellules rendues ainsi solidaires les unes des
autres par un mécanisme autre que le système nerveux ». Il y a, en
effet, à côté des glandes hormogènes, des organes et des tissus qui
produisent des substances métaboliques, chalones et substances
autacoïdes de Schafer, et provoquent une coordination chimique, à
côté de la coordination nerveuse autant qu’une coordination neuroendocrinienne. L’étude des invertébrés montre bien que les hormones qui contrôlent chez les animaux les mouvements des chromatophores ne proviennent pas de glandes endocrines. L’influence
des facteurs cosmiques n’est pas non plus à dédaigner. Nous avons
en Haïti, comme ailleurs, des régions goitrigènes, mais il existe
aussi, au Sud-Ouest de notre Ile une région limitée, caractérisée
par un nanisme endémique et collectif de l’Homme et de certains
animaux, et nous avons également observé certaines formes d’infantilisme tardif que nous ne pourrions expliquer que par des facteurs externes et internes à la fois.
Le placenta fournit à l’organisme de la femme, au cours de la
grossesse, l’Emménine. Dont le rôle sur l’organisme de celle-ci est
capital, non seulement en fonction du fœtus, mais en fonction de la
mère et de ses relations avec le fœtus. Le diabète de la femme, au
cours de la grossesse, est amélioré par l’apport d’insuline fœtale.
Malgré tout ce qui pourrait plaider contre la spécificité du placenta
qui n’est qu’un tissu embryonnaire, nous avons pu en 1931, au Laboratoire du Professeur Zinsser à la Faculté de Médecine de Harvard, préparer avec le placenta un « indicateur » qui, mis en présence du sang d’une femme enceinte, dans un système hémolytique, nous a permis d’obtenir [3673] une réaction spécifique de la
grossesse par déviation du complément.
Au cours de la croissance, sous l’action des facteurs héréditaires et
sous l’influence progressive des hormones sexuelles, nous voyons
apparaître avec les caractères sexuels secondaires une modification du timbre de la voix, une modification du tempérament et souvent chez les écoliers un plus grand développement de l’intelligence. Egalement, nous trouvons la preuve de ce rôle régulateur, par
l’influence des injections d’extraits glandulaires chez les arriérés
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scolaires, dont le développement se faisait mal par suite d’insuffisance glandulaire et par l’emploi de l’Insuline dans le traitement
de la démence précoce. En fonction de l’action de la Thyroïde, de
l’Hypophyse et de la Surrénale sur les glandes sexuelles, on voit
généralement dans notre climat tropical, une puberté précoce, avec
un développement rapide de l’intelligence suivie parfois, sous l’influence probable d’une insuffisance alimentaire, entraînant avec
elle le développement de certaines maladies, une modification progressive et même une diminution de l’intelligence. Ceci a été souvent mal interprété, par ceux qui disent que chez le nègre l’intelligence est plus précoce que chez le blanc, mais que l’arrêt de son
développement mental se montre également plus tôt. Il ne s’agit
point là d’une question de race, mais d’une question d’hygiène alimentaire. 10 Les différences raciales étant d’ailleurs des
différences de degrés, une race n’est différente d’une autre que
d’un point de vue statistique. La supériorité raciale est fonction du
nombre d’individus supérieurs que possède une race. 11 Il n’est
donc point de signe d’infériorité qui ne se rencontre dans une race
dite supérieure. Du point de vue biologique, la supériorité de
l’individu a une plus haute importance que celle de la race à
laquelle cet individu appartient. À la période terminale de la
croissance se rencontrent de nombreuses maladies infectieuses qui
se développent en fonction des troubles du métabolisme basal.
Souvent aussi le déséquilibre acide-base est la cause de ces
troubles.
On observe aussi chez nous des faits qui ont une importance capitale sur la croissance ultérieure des enfants et que nous pourrions
résumer dans les termes suivants : un développement normal se
fait chez les bébés nourris au sein, ces enfants sont magnifiques
tout le temps que se poursuit l’allaitement maternel, puis, brusquement à la période de sevrage, le régime alimentaire nouveau, qui
n’est nullement [364] conforme aux principes d’hygiène de l’enfance, entraîne des troubles parfois très graves, certaines formes
d’avitaminoses qui déterminent même la mort des enfants. Ces
troubles ont, certes, leur réaction sur le développement mental de

10
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Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, p. 37-38.
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l’enfant, qui demeure un Hypo-fonctionnel lorsque la coordination
glandulaire est anormale chez lui.
La question d’un régime alimentaire équilibré est fondamentale
dans la vie de l’individu, car la nutrition participe au développement des caractères sociaux, de la dentition, de la croissance physique et du développement mental de l’individu. Cette conception
actuelle du problème alimentaire peut prévenir certains maux qui
affligent l’humanité, d’autant plus que l’on peut remédier aux défectuosités de tout régime.
Le sous-alimenté n’a jamais un poids normal, l’état d’inanition relative dans lequel il vit ne lui permettant point d’absorber une ration
de croissance, mais de simples facteurs d’entretien ; l’organisme entier s’en ressent et la déficience des centres hématopoïétiques demeure constante. Le métabolisme des graisses n’est pas réalisé convenablement par les poumons, le pourcentage des minéraux de l’organisme diminue autant que celui de l’hémoglobine ; les cellules
hématoblastiques de la moëlle osseuse sont moins actives.
Il résulte de la sous-alimentation, des altérations musculaires parfois assez graves, puisqu’elles peuvent intéresser le myocarde, au
point que des expériences conduites sur des animaux sous-alimentés ont démontré que le cœur pouvait perdre 20 à 50% de son
poids. Il en résultait le plus souvent une pression veineuse et capillaire élevée, la baisse du taux de sucre dans le sang et une grande
modification du volume d’eau dans l’organisme.
Il est admis aujourd’hui que l’intensité de la croissance est à chaque instant fonction du poids de l’organisme et qu’elle ne dépend
pas de l’âge de l’individu. Mais si l’on considère que les processus
de vieillissement, se déroulent de façon inéluctable et que beaucoup d’entre eux commencent à un stade précoce de la vie, on peut
admettre que si le taux de la croissance devient plus au moins régulier au cours du développement, ce n’est point parce que l’organisme devient plus grand mais parce qu’il devient plus vieux,
c’est-à-dire que le déclin de l’activité de la croissance est une des
manifestations essentielles de la sénescence. Le taux de la croissance décroît suivant la même courbe que le métabolisme et la
vitalité chez l’individu. Chez [365] lui la croissance des organes
est encore moins rapide que celle du corps. Le fait de la discrimination qui existe entre le poids du cerveau d’hommes de race blan-
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che et de race noire, n’a pas d’autres causes. Ceci ne tient pas à la
Race mais au « standard » de vie des individus et à toutes les influences historiquement subies par lui, d’un ordre physiologique ou
d’un ordre social.
L’activité cérébrale dépend beaucoup plus de la valeur des fibres
d’association que du nombre des cellules du cortex, mais l’intégrité fonctionnel de ces fibres est en rapport direct avec l’alimentation de l’individu.
Il existe, dans une même race, des variations individuelles accentuées par des facteurs physiques, des facteurs chimiques, des facteurs pathologiques et des facteurs sociaux. Les fonctions mnémoniques, la capacité de réflexion qui caractérisent l’homme, l’organisation d’un système stable, en un mot de la personnalité, étant
sous la dépendance constante de la corrélation de ces facteurs, expliquent même les variations du quotient de l’intelligence qui, à
travers les jours et les saisons, n’est pas fixe comme on voudrait le
croire. Les facteurs sociaux eux-mêmes, provoquent par l’imitation et le symbolisme verbal des réflexes d’inhibition et des réflexes conditionnés, des instincts qui contrôlent la vie morale de
l’individu. Platon pensait que le bonheur de l’individu ne dépend
point tant des contingences sociales que de sa personnalité.
Les conditions organiques qui créent l’intelligence se transmettent
par l’Hérédité ou font partie du développement individuel, mais
l’intelligence ne se maintient, ne se développe et ne se conserve
que par l’exercice des facultés qui lui sont propres. Si le « primitif » conserve des qualités morales, c’est par suite d’une constante
surveillance de la part d’un être intelligent qui les lui a communiquées. Il oublie tout ce qu’il a appris si l’on n’intervient pas à chaque instant pour le forcer à appliquer constamment ce qui lui a été
appris. D’où la valeur relative de l’Enseignement dans de pareils
groupements, si en même temps on n’y apporte pas, pas une alimentation substantielle, une modification de la biologie individuelle.
Ce n’est pas seulement par une attitude mentale que l’on développe le sens moral de l’homme, mais en cherchant à établir un équilibre endocrinien résultant d’un ensemble de phénomènes de nutrition et d’oxydation. Pour améliorer la morale de l’individu, il faut
lui fournir [366] les moyens de subsistance matérielle. Le besoin
de manger est fondamental et le problème de l’alimentation, com-
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me Dastre l’avait déjà posé, est économique, social, médical et
moral, mais il est avant tout physiologique. 12 Ce qui permet de
conclure que les conditions paradoxales qui existent dans les « Sociétés Primitives » ne sont pas artificielles, mais constitutionnelles
et organiques et susceptibles par conséquent d’êtres améliorées par
l’hygiène et par la démopédie, en fonction de l’hygiène alimentaire. L’Etat social du « primitif », comme celui du « civilisé », réside dans la constitution bio-psychologique de l’individu. L’activité
psychique est parallèle à une organisation tant morphologique que
fonctionnelle. Par la sous-alimentation, la croissance générale
étant arrêtée, le développement mental de l’individu n’est que partiel et l’individu agit, raisonne et juge comme un enfant, avec des
tendances spontanées, avec des anticipations imaginaires, le goût
des mythes, des phénomènes de compensation, comme la vanité.
Aussi le « primitif » est émotif, irritable, susceptible, parce que dominé par un sentiment d’infériorité. Il a le goût du merveilleux, du
superficiel, des couleurs vives, de l’éloquence. Il n’est pas capable
d’une attention soutenue, d’analyse ou de critique, de la recherche
des causes ; il croit, il ne juge pas, il n’est pas logique, il est affectif et cherche toujours autour de lui la sympathie ; des rapports
sexuels trop fréquents font le reste. 13
Certaines fonctions discriminatives n’étant possibles qu’en fonction d’une organisation totale du cerveau, voilà pourquoi le « primitif » au développement incomplet n’est que physiologiquement
et temporairement affecté. C’est un malade qui ne peut pas développer une mémoire sociale ni n’est capable d’abstractions, il lui
faut pour penser et concevoir une base matérielle et objective, ce
qui explique jusqu’à la forme de sa religion. Ce n’est pas là une
question de races, car des phénomènes « d’involution raciale »
chez des groupements considérés « civilisés » s’expliquent sur les
mêmes bases. On a vu pendant la guerre, dans certains pays belligérants où la famine existait, une véritable limitation des fonctions
sociales en raison de carence alimentaire. Chez le « primitif », les
substances chalones prennent le pas sur les Harmozones et les
substances autacoïdes, déterminant une asthénie, une apathie intellectuelle, la résignation et la soumission complète à la nature. La
12
13

Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, pp. 38.26.
Cf. De la personnalité de l’être à la connaissance, pp. 27.38.

186 Camille Lhérisson

renonciation à l’effort, l’indifférence à la vérité, l’action ergastique
étant nulle chez l’individu, il vit [367] dans une angoisse constante, il a peur. Il se plaint même de pouvoir réfléchir et attribue sa
vieillesse précoce aux motifs de réflexion. Comme l’homme ou
l’animal mutilé de ses lobes frontaux, le « primitif » est indolent,
sans initiative ; sa capacité d’appréciation, de jugement et d’acquisivité est très faible. Il a un déficit de la mémoire qui se manifeste
par l’absence d’utilisation pratique de ses expériences passées, la
répétition automatique d’actes négatifs. Il est dans l’impossibilité
de coordonner la série d’actes nécessaires à l’exécution d’une action compliquée. Il est enfin caractérisé par l’incohérence de sa
conduite dont l’origine se trouve dans l’absence de la mémoire. Il
parait stupide, somnolent et indifférent au monde extérieur, seules
des fonctions purement instinctives sont chez lui exaltées. Le ralentissement des activités réactionnelles est très net. Chez lui, la
rêverie, le songe, se montrent couramment jusqu’au délire. 14
La sous-alimentation est parfois antérieure à la naissance de l’individu, car les parents qui ont contribué à sa constitution étaient le
plus souvent des sous-alimentés ; de là tout un ensemble de phénomènes héréditaires ou congénitaux qui assurent la transmission,
d’une génération à l’autre, d’un attribut mental qui n’a jamais été
suffisamment étudié jusqu’ici sous l’angle de l’organisation neuroendocrinienne.
Malgré l’abondance de lumière qui caractérise le climat tropical,
les maladies par carence existent d’une façon assez généralisée,
surtout dans l’enfance. Ces maladies sont caractérisées par le manque, dans la ration alimentaire d’une ou de plusieurs vitamines ou
autres substances minimales (généralement lié à un déséquilibre
des substances maximales). C’est la carence prédominante d’une
vitamine qui oriente les manifestations chimiques, mais aussi l’organisme sur lequel agit cette carence et la dystrophie ou la lésion
préalable de tel ou tel organe ou tissu. Une ration équilibrée au départ, peut être déséquilibrée par un trouble digestif qui gêne ou
empêche l’absorption de telle ou telle substance minimale, déterminant une carence digestive. Certaines lésions organiques empê-
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chant l’utilisation cellulaire de certaines substances, entraînent une
carence nutrive.
L’âge mental est variable selon le développement cérébral, le
temps biologique étant personnel et n’ayant rien à voir avec le
temps sidéral. C’est pourquoi le « primitif » a un mentalité d’enfant, il serait peut-être plus fructueux d’étudier son comportement
à ce point de [368] vue. Même les phénomènes d’ambivalence
s’expliquent en fonction de cet « infantilisme ».
L’apathie, que crée la plus importante des maladies tropicales, la
malaria, ne serait-elle pas due à l’action de la toxine du plasmodium, agent de fragilisation cellulaire et de destruction globulaire
qui rappellerait l’affaiblissement des facultés mentales, causé par
l’insuffisance thyroïdienne. Le même phénomène s’observe dans
les cas de parasitisme intestinal, ce qui expliquerait également, en
fonction des toxines parasitaires, l’action de l’ankylostomiase sur
l’intelligence et le développement individuel, par sa répercussion
sur la thyroïde.
Tout l’ensemble des troubles pluriglandulaires, pouvons-nous affirmer les connaître à l’heure actuelle ? Ne sommes-nous pas impuissants jusqu’ici devant les phénomènes spasmodiques relevant
de l’interdépendance des glandes endocrines et du système sympathique et qui ont une importance si capitale dans l’économie humaine ? N’en est-il pas de même de la mélanodermie ? Le frisson,
la fièvre, la sueur profuse, symptômes cardinaux de toute crise paludéenne, ne sont-ce point là des troubles du sympathique, dont le
rôle dans l’équilibre thermique est à peine connu et dont l’effet sur
les sécrétions internes n’a point encore été définitivement élucidé ? Il y a donc une physiopathologie générale qui ressort nettement des sécrétions internes et qui nous conduit aux problèmes les
plus importants de la Médecine et sur lesquels la clinique ou le laboratoire n’ont point encore apporté leurs enseignements respectifs. Que de fois la prédisposition anormale de l’organisme qu’assure l’hérédité, explique que certaines maladies comme l’hémophilie, soient plus fréquentes dans une famille que dans une autre.
C’est une prédisposition physiologique des glandes endocrines que
nous observons dans la migraine et dans le Coryza spasmodique,
quand l’équilibre colloïdoclasique est rompu, sous les influences
les plus insignifiantes. La genèse de ce Coryza, si obscure, ne se-
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rait-elle pas associée à l’extirpation simultanée des amygdales et
de l’appendice iléo-cæcal ?
Dans la lutte quotidienne qui met aux prises l’organisme humain
avec tous les éléments de la nature, dans les conditions les plus diverses, l’homme apporte des qualités humorales particulières qu’assure l’interaction de ses hormones et de son système nerveux. N’y
faudrait-il pas chercher la constitution spéciale de l’homme des
pays tempérés et de l’homme des pays chauds, qui établit positivement une différente réaction aux agents pathogènes. Car tout le
monde [369] admettra que certaines maladies communes aux régions tempérées et aux pays chauds montrent une évolution toute
différente et une physionomie propre à chacun des deux milieux.
La rougeole par exemple, évolue avec beaucoup plus de gravité au
Canada et aux États-Unis, qu’en Haïti. La scarlatine est rare sous
les tropiques, malgré que les affections streptococciques y soient
aussi communes que partout ailleurs. Toute la différence, que dans
l’évolution humaine les facteurs héréditaires et le milieu apportent
chez l’individu plutôt que dans la race, n’entraînerait-elle pas des
modalités diverses dans l’emploi thérapeutique et la posologie des
extraits glandulaires ? 15
Derrière tous les phénomènes superficiels et apparents que nos
connaissances bien maigres nous permettent tant bien que mal de
pouvoir expliquer, pouvons-nous affirmer qu’il n’existe pas une
raison profonde qui en serait la cause réelle et que notre conception partielle rend jusqu’ici incompréhensible, parce qu’elle est
trop inaccessible à nos moyens actuels d’investigation.
Le problème de l’Asthme, si exploité par les guérisseurs, n’est-il
pas complexe, parce que nous n’avons que des idées sommaires
sur le rôle des muscles lisses autant que sur le sympathique et l’innervation des bronchioles ? Nous ne savons pas encore à travers
les variations des saisons comment équilibrer convenablement notre régime alimentaire qui apporte à notre organisme des substances chimiques dont nous ne connaissons que bien peu les effets sur
les activités nerveuses et les sécrétions internes, comme nous ignorons, en dehors de la migraine et du vertige, le résultat du jeûne intermittent ou prolongé sur le système nerveux et les glandes endo15
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crines. Si nous savons quelque peu l’action de quelques agents
physiques et de quelques vitamines sur ces glandes, nous ignorons
encore l’influence sur elles des pigments végétaux et des toxiques
que nous absorbons à petites doses.
Les zones vaso-sensibles, cardio-aortiques et sino-carotidiennes,
peuvent être le point de départ de réflexes respiratoires, vaso-moteurs et cardiaques, déclenchés par des variations de la pression et
par des substances chimiques. Ces réflexes interviennent aussi
bien dans les réactions physiologiques déterminées par des sécrétions internes, que dans celles déterminées par certaines substances toxiques.
Des manifestations anaphylactiques violentes, avec perte du pigment cutané, s’observent assez souvent chez les noirs d’Haïti, en
dehors de la prédisposition héréditaire que nous avons déjà indiquée. [370] Ne faudrait-il pas compter avec certaines réactions
chimiques qui expliqueraient cette perte pigmentaire et qui relèveraient d’un état humoral particulier, dû à une carence alimentaire.
Dans le mécanisme de chaque fonction interviennent des éléments
minéraux, dont le défaut dans la ration alimentaire détermine des
troubles aussi graves que les accidents d’avitaminoses. Il est impossible d’envisager les vitamines indépendamment des autres
substances qui entrent dans la composition normale des régimes.
Au point de vue biologique, on se préoccupe beaucoup de l’apport
des aliments en minéraux, en vitamines, en graisses, en protéines,
la somme des calories qu’ils représentent, mais on néglige une
question physiologique fondamentale, celle de leur digestibilité.
On commence à peine à voir clair dans les rapports qui existent
entre hormones et vitamines et qui permettent de comprendre certains phénomènes dans les maladies par carence. L’absence de certaines vitamines entraîne des modifications profondes dans l’équilibre endocrinien, en fonction d’un déséquilibre de la nutrition. La
différence essentielle entre hormones et vitamines n’est point dans
leur origine ou leur action, dans leur composition chimique ou leur
poids moléculaire, mais dans leur pouvoir électif, dans leur rapidité d’action, dans une dose constante et efficace et dans leurs relations en définitive en termes de physiologie cellulaire dont la nature même des phénomènes nous échappe.
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Il faut compter avec l’apport des substances, comme l’alcool et le
café, de substances sympathicomimétiques, comme la sympathine
et l’adrénaline, comme l’éphédrine et la tyramine.
Si nous avons envisagé tous ces faits, c’était pour rendre plus intelligible la possibilité du rapport qui existe entre l’intégrité des
fonctions cellulaires et l’apport des hormones et des vitamines et
le déséquilibre que peut entraîner leur action réciproque, en provoquant la genèse de troubles cellulaires graves et en particulier du
cancer.
Les travaux remarquables de Maud Slye sur les souris et les observations de A. S. Warthin chez l’homme, montrent la prédisposition
familiale au cancer. Maud Slye conclut de ses recherches que
l’Hérédité n’est qu’un facteur récessif qui obéit rigoureusement
aux lois de Mendel. Il y aurait une déficience endocrinienne, constitutionnelle, qui non seulement prédisposerait au cancer, mais favoriserait l’évolution des maladies infectieuses.
Meyer, en 1931, a indiqué qu’un fonctionnement anormal du système [371] sympathique permettant la prédominance du potassium
sur le calcium, entraînait le développement du cancer.
Herlant conclut de ses travaux que les ions K et Na augmentent la
perméabilité de l’œuf, tandis que les ions bivalents, Mg et Ca, la
diminuent.
Seifriz a indiqué l’influence respective des sels monovalents et bivalents sur la dispersion ou la coagulation protoplasmique. Or, le
métabolisme de ces sels dans l’organisme humain est sous la dépendance des glandes endocrines.
Meyer a montré également que l’acidose étant susceptible d’entraîner une déshydratation des cellules cancéreuses, la présence du
cancer coïncide avec une forte alcalose ; dans ce cas le calcium est
très réduit. La fièvre déterminant l’acidose, il serait très intéressant
de rechercher le pourcentage du cancer chez les individus faisant
une maladie fébrile. Dans le cas du paludisme, il semblerait que la
toxine de l’hématozoaire suffirait à déterminer l’inhibition du développement anarchique qui caractérise la cellule cancéreuse. Cordamitis, d’Athènes, a signalé depuis 1933, qu’en Grèce, dans les
régions infestées de paludisme de 1903 à 1933, le nombre d’individus cancéreux était moindre que dans les provinces où le palu-
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disme n’existait pas. C’est probablement ce fait qui a été mal interprété par ceux qui prétendent que le nègre ne fait pas de cancer,
simplement parce qu’ils ne tiennent pas compte assez du milieu
souvent paludéen où il vit.
D’une étude faite, en Haïti, par Choisser, il ressort que sur 700
autopsies il a trouvé 27 cas de tumeurs malignes, ce qui représente
3.8% ; sur 486 biopsies de cas différents, 75 cas du même genre,
soit 15.4%.
La pression osmotique dans la cellule cancéreuse est plus grande
que dans une cellule normale, ce qui explique pourquoi les cellules
cancéreuses offrent une plus grande perméabilité aux substances
solubles dans l’eau. Delbet a montré l’action inhibitrice du chlorure de magnésium sur le développement du cancer.
L’hyperthyroïdienne entraîne une forte perte de calcium, les parasites intestinaux qui stimulent les thyroïdes ont le même effet.
Chez les rats exposés aux rayons ultra-violets, le cholestérol étant
plus élevé dans les tissus cutanés, Roffo suggéra en 1933, une corrélation entre l’accumulation du cholestérol et la fréquence du cancer cutané déterminée par l’irritation de la peau.
Warburg a montré, par une série de travaux remarquables, la conversion [372] des hydrates de carbone en acide lactique par les
tissus cancéreux. La perméabilité cellulaire à l’acide lactique est
favorisée par la réduction du calcium. L’acide lactique serait la
cause du processus d’histolyse dans le cancer. Dans les ulcères
phagédéniques. C’est encore l’acide lactique qui causerait la grande perte de tissu. Par ailleurs, l’insuline qui est présente en quantité appréciable dans les tissus normaux, est absente dans les tissus
cancéreux. Le tissu embryonnaire de fœtus et l’extrait placentaire
selon Murphy entraînent l’inhibition du cancer.
Les avitaminoses, au cours desquelles le déséquilibre iode-calciumfer-acides gras détermine des troubles thyroïdiens parfois graves,
résultent en un développement rapide de tumeurs malignes.
Les états émotionnels, au cours desquels il a pu être mis en évidence la présence d’un médiateur chimique entre le neurone et un
autre neurone et la cellule d’un tissu, en provoquant une stimula-
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tion excessive des centres endocriniens, favoriseraient le développement des tumeurs malignes également.
L’inquiétude qui caractérise notre époque, une certaine peur de vivre et tout ce qui en résulte d’angoisses et d’émotions, suffisent à
expliquer l’augmentation universelle du cancer. Quand on considère pour le monde entier la statistique du cancer, on ne peut
s’empêcher d’être impressionné par des chiffres qui, malgré qu’ils
ne correspondent pas entièrement à la réalité, dans l’absence de
renseignements précis sur une large proportion de la population du
globe, montrent quand même l’importance de cette maladie. 16
Toutes ces modifications cellulaires, que nous venons de considérer, expliquent assez le rôle des sécrétions internes dans le métabolisme des tumeurs. Il serait à souhaiter que cette conception neuroendocrinienne soit mieux considérée à l’avenir, à la lumière de
faits cliniques, ce serait l’un des moyens les plus directs de diminuer la souffrance humaine.
Pendant trop longtemps, on a négligé la matière vivante et ses besoins primordiaux dans la constitution de l’homme, pour ne voir
qu’un côté strictement moral. Ce n’est point que les questions matérielles soient beaucoup plus fondamentales, mais on doit quand
même les considérer à leur juste valeur. Le problème de l’alimentation se pose et l’emporte sur beaucoup d’autres. La civilisation,
dans son sens noble, est le fait de gens équilibrés. Il y a une biologie de la vertu, comme il y a une biologie de l’invention, c’est
pourquoi aucune [373] race, ni aucune classe sociale ne peuvent
en avoir le privilège exclusif. Il y a un antagonisme fondamental
entre l’effort, manifestation normale chez un individu normal et
l’hédonisme. On peut connaître les lois de la morale et orienter son
activité, soit vers la jouissance, soit vers le vice, soit vers un effort
créateur et honnête. C’est d’une alternative d’instincts et de corrélations, que dépendent l’ordre de notre conduite, la fatalité de notre tempérament et nos tendances intentionnelles. 17 La Sociologie
ne s’est pas encore libérée de ses fondements purement théoriques
et psychologiques. Quand elle reposera sur une notion plus dyna-
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mique parce que biologique, notre conception des Sociétés humaines sera plus proche de la réalité. 18
Quand nous considérons les données que l’expérience pratique a
sanctionnées, nous voyons que rien ne se perd de toutes les acquisitions du passé, tant de l’individu que de l’espèce. Un organisme
constitue une parfaite unité dont les corrélations neuro-humorales
ne peuvent considérées séparément du milieu biologique et physique où il évolue et dont il est solidaire. C’est dans le domaine des
actes élémentaires de la vie, c’est dans l’étude expérimentale, clinique et anatomo-pathologique des associations fonctionnelles,
dans l’étude des hormones, des parahormones, des vitamines et
des problèmes de l’alimentation, dans la chimie moléculaire, base
de toute structure physique, que la Science trouvera chez l’homme
l’explication de tout un ensemble de phénomènes physio-pathologiques, puisque rien ne s’organise et ne se produit dans notre individualité qui n’ait pour fondement un acte de nutrition ou d’oxydation. Là se trouve « la limite de nos connaissances et la solution
réellement scientifique du problème de la vie ». 19
Après avoir lu le livre de Moreau de Tours sur le Le Génie et la
folie, Balzac écrivait au célèbre aliéniste : « Il y aurait une belle
expérience à faire et à laquelle j’ai pensé depuis vingt ans : ce
serait de refaire un cerveau à un crétin ». « L’expérience qui tentait Balzac, l’hormonologie la rend inutile car elle nous a livré le
secret du crétinisme et de l’idiotie : c’est une insuffisance de sécrétion de la glande thyroïde. Rendez des hormones à un crétin
vous exciterez son système neuro-humoral et vous l’aiderez à penser ».
Descartes avait raison : parce qu’elle se préoccupe de la santé, état
d’équilibre neuro-endocrinien par excellence, c’est dans la Médecine que l’on trouvera le moyen de rendre « communément les
hommes plus sages et plus habiles qu’ils n’ont été jusqu’ici ».
Camille Lhérisson
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LE NAZISME CONSIDÉRÉ DANS SES SOURCES
André J. Krzesinski
Moun - Revue de philosophie 7 (2008) 194-199

Docteur en philosophie et théologie, André J. Krzesinski, professeur de
l’Université de Cracovie, présenta cet exposé sur les orignes du nationalsocialisme le samedi 30 septembre 1944, dernier jour du Congrès international de philosophie tenu à Port-au-Prince. Ce penseur polonais qui revenait d’une année de voyage de recherche sur la pensée de l’extrêmeorient, a dû fuir Cracovie sous les bombardements des Allemands pour arriver à New York le 14 octobre 1939. Il devint professeur de philosophie à
l’Université Laval à Montréal et à la Fordham University de New York.

Le national-socialisme allemand, connu également sous le nom de
nazisme ou de racisme, représente une tentative extraordinairement ambitieuse de fonder la culture et toutes les formes de la vie
intellectuelle et collective sur des bases purement terrestres et indépendamment de toute idée chrétienne. Pour cette raison il est
semblable au communisme russe dont il diffère seulement en ce
qu’il glorifie la nation au lieu de glorifier l’individu appartenant à
la classe ouvrière. L’unique expédient qu’il emploie pour atteindre
son but est le concept de supériorité de race 1.
Sans doute il y a des différences considérables entre toutes les races existantes au point de vue des qualités physiques et psychiques. Il y aussi parmi elles une grande variété de conceptions au
sujet de la vie matérielle et spirituelle. Quelques unes sont bien développées physiquement et mentalement, tandis que d’autres sont
encore très loin d’avoir atteint ce stade. Ces différences sont constituées par les caractères inhérents à chaque race. Par conséquent
plus le niveau racial est élevé, plus les attributs physiques et spirituels de la race sont marqués.
Le concept de racisme n’est pas une invention allemande. Parmi
les premiers tenants de cette doctrine nous trouvons un écrivain
1
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français, le comte Arthur de Gobineau, dont l’ouvrage intitulé Essai sur l’inégalité des races humaines fut publié à Paris en 1853 et
réédité en 1856. il s’appliquait à démontrer la supériorité des races
nordiques dans lesquelles il comprenait la race germanique ainsi
que les Français des provinces du nord et du centre. Il demeurait
dans les bornes de sont sujet et ne se laissait aller à aucune attaque
contre le christianisme. Son affirmation la plus caractéristique est
la suivante [416] « Le christianisme ne crée pas et ne transforme
pas l’aptitude civilisatrice » 2.
Cet ouvrage fut très remarqué, particulièrement en Allemagne.
Beaucoup de discussions publiques s’engagèrent sur ce qui en
formait le thème central ; et ça et là des « Société Gobineau » apparurent. On ne peut dire, cependant, que ces discussions aient jamais intéressé la masse du peuple.
La question du racisme connut un renouveau de popularité en 1898,
après la publication d’un nouvel ouvrage sur le sujet, dont l’auteur
était Houston Stewart Chamberlain et qui avait pour titre : Die
Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts (Les fondements du dixneuvième siècle), Munich 1898. L’auteur, Anglais né en Angleterre,
s’était pris d’un tel engouement pour la race germanique qu’il s’était
fixé en Allemagne, s’était fait naturaliser allemand et s’était mis
avec un grand zèle à exalter la race nordique-allemande. Dans son
livre il mettait cette race au-dessus de toutes les autres et ne faisait
aucun effort pour dissimuler l’antipathie que lui inspiraient les Juifs.
Faisant un portrait singulièrement flatteur de la race nordique-allemande les deux écrivains que nous venons de nommer lui attribuent une aptitude éminente à la création d’une culture.
Bien que le racisme ne fût pas une conception allemande, ses représentants furent allemands pour la plupart. Il flattait l’orgueil national qui a toujours été le caractère essentiel de la nation allemande et il s’exprima avec une énergie d’une suprême intensité dans
les écrits de Fichte et de Hegel. Après la première guerre mondiale, la question du racisme devient un sujet favori de discussion.
Désillusionnée et humiliée par le Traité de Versailles, moralement
déprimée, l’Allemagne était descendue au point le plus bas de son
histoire.
2
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C’est à ce moment-là qu’Oswald Spengler, Hans Gunther, Adolf
Hitler et Alfred Rosenberg entrèrent dans l’arène de la vie publique allemande. Ils s’emparèrent des théories racistes comme d’un
expédient utile pour relever l’esprit national qui déclinait, Gunther
prépara un programme complet d’action et d’organisation pour le
peuple allemand et lui donna pour fondement les principes du racisme 3. [417]
Spengler, dans l’exposé de sa théorie pessimiste sur l’âge le plus
sombre de la civilisation s’appliqua à revendiquer pour les Allemands le droit à l’empire sur toutes les autres nations 4. Hitler consacra surtout ses efforts à l’exposition du racisme politique, tandis
que Rosenberg mettait l’idéologie chrétienne au service de la nouvelle doctrine.
Sous cette forme nouvelle le racisme revêtu d’un caractère ultranational, se mit à respirer la haine pour tout ce qui n’était pas allemand et à prêcher la nécessité de dominer non seulement l’Europe
mais le monde entier. S’établissant rapidement dans les villes et
les villages il enveloppa bientôt le pays entier et devint un mouvement populaire. Plus tard sa croissance fut accélérée par son orientation anti-communiste.
En proie à une profonde détresse spirituelle, menacés d’un puissant mouvement communiste, les Allemands virent dans le racisme leur unique moyen de salut. Le racisme servit de remède pour
toutes les faiblesses et maladies nationales ; il servit d’instrument
pour réaliser toutes les ambitions nationales.
Adoptant comme emblème de son idéologie la svastika ou croix
brisée que l’on arbora de plus en plus aux balcons et aux fenêtres
des maisons ainsi qu’aux étalages des boutiques, le parti nationalsocialiste avança par sauts et par bonds. Hitler qui en était le
fondateur et le chef, vit son pouvoir et son influence s’accroître, si
bien qu’en 1933 une majorité de votes l’éleva au poste de chancelier ou premier ministre, et bientôt après, à celui de président du
Troisième Reich. Ses sujets lui donnèrent le titre de Fuhrer ou
chef. Dans son nouveau rôle il devint maître absolu de l’État alle-
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mand, exerçant sur tous les citoyens un droit de vie et de mort que
jamais personne avant lui n’avait possédé en Allemagne.
Dès lors le racisme devint le système politique et social absolu, en
même temps que l’ouvrage d’Hitler, intitulé Mein Kampf (Mon
combat), qui avait été imprimé pour la première fois en 19251927, devenait la Bible du peuple allemand. Toute la vie publique
et privée fut organisée strictement suivant les principes du racisme, et le gouvernement étendit une main jalouse sur l’éducation de
la jeunesse. Alfred Rosenberg, auteur de Der Mythus des 20 Jahrunderts [418] (Le mythe du vingtième siècle) ouvrage imprimé
pour la première fois en 1920, devint le maître de la jeunesse allemande et son livre fut placé sur les rayons de toutes les bibliothèques scolaires.
On peut dire que, comme la svastika représente une croix tordue
ou brisée, de même toute l’idéologie du racisme hitlérien représente une négation complète de la doctrine chrétienne et de toute doctrine fondée sur la croyance à l’existence de Dieu et à une vie future. Cependant, ni la psychose de défaitisme qui a saisi l’Allemagne
en 1918, ni la crainte du communisme, n’expliquent complètement
l’extraordinaire succès du racisme. Nous devons chercher d’autres
raisons plus profondes à cette capitulation historique d’une nation
devant une doctrine athée. Où les chercherons-nous ? Nulle part
ailleurs que dans les faiblesses de l’âme allemande au point de vue
de la structure et de la culture.
Depuis le milieu du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours la production littéraire allemande, en ce qui concerne les lettres proprement dites, la science et la philosophie, nous impressionne de la
façon la plus défavorable à cause de la quantité stupéfiante d’aberrations intellectuelles qu’on y remarque. Les œuvres des littérateurs, des érudits, des poètes, des philosophes, des anthropologues,
des psychologues, des sociologues, enfin des hommes instruits en
tout genre que l’Allemagne a produits nous donnent l’impression
que nous avons affaire à des gens qui ont une tendance à la destruction.
Historiquement, il faut le noter, tous les systèmes qui ont visé à
détruire la doctrine chrétienne ont eu leur origine en Allemagne.
C’est l’Allemagne qui est le pays natal du marxisme, dont le communisme moderne est la réalisation par excellence, et c’est en Al-
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lemagne que la plupart des autres systèmes matérialistes ont leurs
racines.
Dans la compagnie de Marx et d’Engels, dont le communisme est
le fils adoptif, nous voyons Strauss, Feuerbach, Vogt, Moleschotte, Büchner et tout un groupe de penseurs du même genre. Aux
côtés de Paul Alsberg 5 et de Ludwig Klages 6 anthropologues et
psychologues qui exposèrent la doctrine du pan-romantisme vivant
et la considéraient comme l’idéal de tout « dionysien » 7, il y avait
D. H. Kerler 8 et Nicolai Hartmann 9 dont les doctrines étaient de
vivre à sa fantaisie, sans avoir égard aux règles ou conventions sociales ni aux conséquences de ses actes.
Dans ce dernier groupe nous trouvons Frédéric Nietzsche 10 et
Léopold Ziegler 11. Nietzsche était un astucieux égotiste qui n’avait en vue que son moi en toutes choses : dans ses idées, dans ses
affections, dans la satisfaction de ses sens et dans son mépris pour
tous les apports inestimables de la civilisation. Il représente un type d’homme absolument dépourvu de maîtrise de soi, qui veut détruire toutes les œuvres du monde civilisé, tout en cherchant à
s’assurer à soi-même le gouvernement des ruines. Nietzsche ne reconnaît pas Dieu. « S’il y avait des dieux, s’écrie-t-il dans un moment de surexcitation, pourrais-je accepter de ne pas être un dieu ?
Donc il n’y en a pas ». Exprimant sa haine et son mépris pour le
christianisme et l’enseignement moral chrétien dont il dit, en propres termes, qu’ils sont un refuge pour les faibles et la canaille, il
voudrait les remplacer par une morale de la force brutale dont il se
servirait pour broyer tous les opposants et les soumettre à sa volonté de fer. Réduire en poudre toutes les lois de la société, effacer
tous les concepts de la bienséance morale, éteindre toutes les lumières de la civilisation, supprimer, en fait, tout ce qui s’opposerait à sa volonté de conquête, – voilà qui justifierait l’emploi de
5

Paul Alsberg, Das Menschheitsrätsel, Dresde, 1922.
Ludwig Klages, Mensch un Erde, Leipzig, 1920 ; Vom Wesen des Bewsusstseins,
Leipzig, 1921 ; Vom Kosmologischen Eros, Munich, 1922.
7
Du nom de Denys (Dionysos), tyran voluptueux de Syracuse, 430-367
8
D. H. Kerler, Weltwille und Wertwille, Leipzig, 1926.
9
Nicolai Hartmann, Ethik, Berlin-Leipzig, 1926.
10
Friedrich Nietzsche, Also Sprach Zarathustra, 3e éd., Leipzig, 1893 ; Jenseits von
Gut und Bose, 3e éd., Leipzig, 1891.
11
Léopold Ziegler, Der Gestalwandel der Götter, 3e éd., Leipzig, 1922.
6
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tous les moyens. Suivant sa propre opinion Nietzsche est un « surhomme », le plus haut représentant de l’aristocratie de l’intelligence. Cela seul est bon qui peut lui servir à atteindre son but.
L’autre, Léopold Ziegler, dans un moment de méditation athée
mêlée de mysticisme anthropologique, nous dit que l’homme, dès
qu’il se passe de Dieu, doit prendre la place de Dieu et se revêtir luimême de tous les attributs divins. Ziegler affirme que, pour cette
raison, il est un « homme religieux » et un « incroyant dévot ».
Ces deux penseurs, Nietzsche et Ziegler, ont exercé une plus profonde influence que tout autre sur le développement de l’idéologie
[420] nazie qui, sous l’action conjointe d’autres facteurs, devait
aboutir au nationalisme radical.
Il ne faut pas s’imaginer qu’aucun des écrivains ci-dessus nommés
ait été impopulaire ou n’ait exercé que peu d’influence sur le développement de la pensée allemande. Chacun d’eux eut un grand
nombre de disciples et de lecteurs, et quelques-uns jouirent d’une
extraordinaire popularité. Büchner et Nietzsche furent de ceux-là.
Le livre de Büchner intitulé Kraft und Stoff (Force et matière), publié pour la première fois en 1855, eut une longue suite d’éditions
et atteignit un cercle très étendu de lecteurs dans la classe ouvrière.
Nietzsche fut un favori de la classe intellectuelle allemande et, en
particulier, de la jeunesse étudiante.
En fait une grande partie de la nation fut soumise à l’influence
malsaine de ces écrivains pendant qu’un grand nombre d’autres
personnes se laissaient aller au pessimisme moral ou devenaient
indifférents à toute doctrine.
De tous les écrivains étrangers celui qui exerça en Allemagne la
plus puissante influence fut Charles Darwin, qui exposa la théorie
de l’évolution, ou de l’origine des espèces organiques et de la sélection naturelle, ainsi que l’hypothèse de la lutte pour l’existence
entre tous les êtres organiques, la survivance étant réservée seulement aux plus forts dans cette bataille pour la vie.
L’Allemagne avait, pour recevoir l’idéologie du nationalisme allemand, un sol fertile et bien préparé. La semence répandue allait
bientôt germer, prospérer et donner une moisson abondante.
André J. Krzesinski
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Traductions
NAN ESPERANS-LA NOU TE SOVE
SPE SALVI FACTI SUMUS
Benedictus XVI
D’après le texte latin publié sur la toile :
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/docu
ments/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_lt.html
et en français :
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/docu
ments/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi_fr.html
Traduction en créole haïtien de P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
Moun - Revue de philosophie 7 (2008) 200-304

PREFAS TRADIKTÈ-A
1. Kontèks Ansiklik-la
Apre li fin ofri nou yon refleksyon byen santre sou kè mesaj kretyen-an
nan Ansiklik « Deus caritas est »-la, « Bondye se renmen » (25 desanm
2005), Pap Benwa XVI fèk ba nou okazyon aprofondi yon lòt aspè ki
santral tou antan li mete renmen-an ki pap janm pase-a anndan kontèks
istwa moun-nan ki toujou an tansyon ant yon pase ak yon avni (lafwa-a
ak esperans-la). Li pibliye Ansiklik « Spe salvi »-a, 30 novanm 2007.
Tansyon sa-a fè nou sign al pi lwen pase tan-an ki se yon limitasyon
paske kè moun-nan gen yon swaf ki enfini, ki san limit. Men an atandan
se nan tan-an li egziste e se la pou-l egzèse renmen-an. Se poutèt sa
menmsi esperans-la ak lafwa-a ap fin jwe ròl yo lè vizyon fas a fas-la va
rive (1 Korentyen 13,12-13), pou kounye-a se yo menm ki dwe soutni
nou sou rout-la. Paske Kris-la resisite, lafwa-a anrasinen nou nan asirans
sa-a ki fè nou konnen se viktwa-a ki aboutisman batay nou-an, esperans-
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la pouse nou an avan pou nou gaye viktwa sa-a nan deroulman istwa
moun-yo, antan renmen-an tounen motè istwa-a nan tan prezan-an.
Men pou sa fèt, fòk kretyen-yo evite 2 pyèj ki toujou pare ap tann yo :
1) pyèj kwè « Rengn Bondye-a » kapab vin tabli yon fason stab epi
definitif nan realite tè-a, anvan « Parouzi »-a, antan yo bliye ‘limit’
moun-nan ;
2) pyèj panse fòs moun-nan, posibilite syans-la ak teknik-la kapab asire
bonè moun-nan, asire yon « paradi » sou tè-a san Bondye, petèt menm
kont Bondye, antan yo bliye sa ki vrè ‘libète’ moun-nan ak swaf enfini ki
anndan-l nan.
Nan premye ka-a gen yon danje « teokrasi » ki vle mete rejim politikososyal tè-a anlè tout bagay epi bliye « Rengn » Jezu-a se pa sou bò isit-la.
Nan dezyèm ka-a gen yon danje « teknokrasi » kote sèl fondman moralla se ta prensip progrè syans-la, teknik-la ak ekonomi-an, antan yo bliye
lafwa-a gen konsekans sou rapò sosyal-yo epi yo ta plis fè-l tounen yon
bagay entimis-endividyalis, nou ta menm dwe elimine nèt, swadizan pou
moun-nan ka lib tout bon.
Se poutèt sa, antan li remonte nan sous ansègnman revelasyon kretyen-an
epi antan li baze sou eksperyans lavi temwen lafwa-yo, nouvo Ansiklik
sa-a, Spe salvi (nou va ekri Spe), pral konsidere enpòtans ak divès aspè
esperans-la. Li fè sa nan yon dyalòg sere ak refleksyon filozofik tan modèn-nan, apati Renesans-la jous tan kounye-a, antan-l konsidere eksperyans soufrans ak dezas syèk ki fèk sot pase-a epi pèspektiv responsabilite tan jodi-a an fas jijman final istwa-a.
2. ‘Espwa’ ak ‘esperans’ parapò a vèrtu teologal-yo
Laten-an sèvi ak mo « spes »-la pou di alafwa ‘espwa’ epi ‘esperans’.
Lang kreyòl-la, tankou fransè-a ak kèk lòt lang, pèmèt distenge yo.
Nan tradiksyon Sòm teolojik-la an fransè edisyon Cerf te pibliye an 1984la yo byen distenge ant « espoir » lè y-ap pale de pasyon nanm-nan ki pa
spesifikman yon « vèrtu » 1 (cf. Ia-IIae, q. 40) epi « espérance » lè y-ap
pale de vèrtu teologal-la (IIa-IIae, qq. 17-22). Nan lang alman-an, sanble
pa gen yon distenksyon byen klè konsa ant Hoffnung, Hoffen, Erwarten.
Disksyonè-yo an jeneral mete Hoffnung kòm tradiksyon espoir epi Erwartung kòm tradiksyon espérance.

1
Pou tradiksyon konsèp « vertu »-a an kreyòl, wè Moun-Revue de philosophie
2(2005), p. 228 nòt 5.
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Nan Ansiklik-la se sitou Hoffnung ki vle di esperans-la, alòske Erwarten
ak vèb ki soti nan li-yo vle di senpleman tann. Se poutèt sa Pap-la distenge tanzantan ant « gran » esperans-la, die große Hoffnung (Spe 3, 30,
31, 32, 34, 35, 39) ak kèk « ti » esperans ki pafwa ka tounen fo-espwa,
kleine Hoffnung (Spe 4, 30, 31, 33, 35, 40). Nou ta kapab di premye-a se
esperans-la o sans pròp, ki gade nan direksyon realizasyon definitif
moun-nan men ki bezwen dezyèm-nan tou, sètadi tout ti espwa-yo k-ap
soutni lavi chak jou-a.
Sètènman, nan langaj kouran-an moun-yo pa toujou remake diferans sa-a
epi yo mete ‘espwa’ nan plas ‘esperans’ oubyen pi souvan pase ‘esperans’.
‘Espwa’-a an jeneral vle di rete tann yon bagay ki kapab vini petèt men
ou pa gen mwayen ak pouvwa pou fè-l rive, se yon bagay ki andeyò
moun-nan. Se ta « exspectare » laten-an, yon « gade pou wè si l-ap
vini », « tann li vini » (cf. Spe 19, 25). Lè laten-an bezwen ranfòse ide
tann-nan li ajoute « spe » tankou nan ekspresyon : « aliquid spe exspectare » sa vle di « tann kichòy ak konfyans-asire ».
‘Esperans’-la menm ta vle di pito kichòy ki anndan moun-nan, yon asirans, yon dispozisyon nanm-nan ki stab, yon pèfeksyònman kapasite
aktivite volonte-l pou-l kapab kenbe fèm nan tann epi nan prepare sa l-ap
tann-nan. Li konnen preparasyon sa-a ap pèmèt sa li anvi-a rive menmsi
se ta an pati. ‘Esperans’ reyisi nan egzamen-an, paregzanp, se sa ki bay
etidyan-an enèji pou-l etidye tout bon. Si se sèlman yon ‘espwa’ li ta
genyen, tankou tout bagay ta depann de chans oubyen de malchans, li pa
t-ap tèlman gen enèji pou li etidye, men li ta pito ap chèche mwayen, andeyò etidye-a, pou li rive jwenn sa ki depann de lòt faktè, faktè aleatwa.
Se ta plis yon ‘chans’ pase yon ‘reyisit’. Kontrè-li ki se ‘dezespwa’ ta
yon malchans 2.
Provèb ayisyen ki di « Espwa fè viv »-la, menmsi li gen sans kouraj pou
avanse antan-ou pa bese bra-a, li plis gen sans ‘rete tann’-nan. Espwa-a
nan sans sa-a se parapò a yon byen ki posib li parèt nan mouvman anvi-a
ki youn nan reaksyon sansibilite-a. Se reaksyon sa-yo Ansyen-yo te rele
« pasyon nanm-nan », sètadi mouvman apeti sansib-la (ki kapab enfliyanse apeti rasyonèl-la, sètadi volonte-a) an fas yon byen moun-nan ap eseye
jwenn, l-ap chèche pran oubyen li vle posede. Pasyon sa-yo kapab yon
tandans « konkupisib » (mouvman atirans-la), lè pa gen difikilte pou

2
Menm aspè sa-a prezante pou konsèp « bonheur »-la nan kilti nou-an ak nan lòt lang
tou, tankou « Glück » alman-an, cf. atik nou-an, « Ala kontantman ! Pou nou ka di lavi
an plen-an an kreyòl », in Moun – Revue de philosophie, 2(2005), pp. 198, 208, 214218.

Nan esperans-la nou te sove (« Spe salvi facti sumus ») 203

jwenn byen-an, oubyen yon tandans « irasib » (mouvman konba-a) lè li
difisil pou rive jwenn byen-an epi sa mande fòs ak kouraj pou goumen 3.
Nou ka reprezante ‘pasyon’ natirèl nanm-nan jan Ansyen-yo te klase yoa nan tablo sa-a :
Mouvman atirans-la
(concupiscibilis = sa ki dezirab,
sa moun-nan anvi posede-a)
Parapò a yon byen : RENMEN
(amor)
Si byen-an la

Si byen-an pa la

PLEZI
(delectatio)

Mouvman konba-a
(irascibilis = sa ki fè moun fache,
ki reveye kouraj-li pou-l kapab goumen)

Rezilta

◄───────────────────────────────────────┐
│
Parapò a byen yo ANVI-a
Parapò a yon obstak
▼
Yo kontre ak Jwisans,
Yo ka kraze ODAS
yon byen
ESPWA
obstak-la:
satisfaksyon
(spes)
obstak-la (audacia)
ki posib
KÒLÈ (ira) (gaudium)

ANVI JWENN
(desiderium)
yon byen DEZESPWA
ki enposib (desperatio)

Parapò a yon mal : RAYI
(odium)
DOULÈ
Si mal-la la
(dolor)
EVITE
Si mal-la pa la
(aversio, fuga)

Yo pa ka
kraze-l

KRENT
(timor)

Tristès
(tristitia)
▲
│
│
◄───────────────────────────────────────┘

Konsa nou wè ‘espwa’-a ak ‘dezespwa’-a se parapò a yon byen ki pa la
nou anvi jwenn epi ki posib oubyen enposib. Lè li posib pou rive jwenn
li men gen yon obstak yo ka retire vin gen ‘odas’ lakay moun-nan. Lè li
kontre ak obstak ki bare rout-la vin gen ‘kòlè’-a pou kraze baryè-a epi
alafen va gen jwisans byen-an yo te anvi-a epi ki prezan kounye-a.
Tout mouvman pasyon sa-yo se pou konsève lavi-a paske se premye
byen-an. Men lavi moun-nan ale nan direksyon yon pèfeksyònman ki pa
senpleman ‘natirèl’ osans ensten ki deja detèmine tankou sa ka fèt kay
bèt-yo, se sa-k fè plis pase pasyon-yo epi pou oryante pasyon-yo nan
direksyon vrè byen moun-nan ki gen entèlijans ak volonte, genyen
« vèrtu »-yo tou.
Gen yon lòt provèb kreyòl ki di « Kote gen lavi gen espwa ». Li ta plis
baze sou ide ‘esperans’-la, li mache ak provèb ki di « Depi tèt pa koupe
nou espere mete chapo », se ekspresyon yon ‘espwa’ ki sòti nan efò pou
kontinye viv, poutèt yon konfyans fondamantal nan valè lavi-a genyen ak
nan kapasite moun-nan pou li viv alarotè sa li ye-a. De dènye provèb sayo ta ale nan direksyon sa ‘esperans’ kretyen-an ta vle di kòm ‘vèrtu teologal’, men yo pa kapab rive jous nan rotè ak profondè ‘teologal’ li-a,
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, Ia-IIae, k. 22-48 ; cf. Moun-Revue de philosphie,
2(2005), p. 236 nòt 40.
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dapre vrè sans ‘esperans’-la jan Ansiklik sa-a eksplike-l la. Sètadi ‘esperans’ ki mennen nan viv verite-a, renmen-an ak jistis-la jous nan sakrifis
pròp lavi-nou, poutèt nou jwenn vrè sans lavi-a ak tout istwa moun-nan
nan rankontre nou rankontre Jezu ki resisite-a. Esperans sa-a pa sèlman
rete nan lign mouvman natirèl pou konsève lavi moun-nan sou tè-a, paske li ka rive nan aksepte mouri, bay lavi-ou pou lòt-la poutèt renmen ou
renmen-l nan antan ou padonnen bouro-yo. Si mouvman ‘espwa’-a, kòm
pasyon, li kapab vin egoyis, mouvman ‘esperans’-la kòm vèrtu li ale nan
direksyon pi gran renmen-an ki se bay pròp lavi-ou pou lòt-la, konsa li pa
kapab egoyis, se an fonksyon kominyon-an li egziste.
Sa fè wè nou bezwen yon doub depasman pou nou antre nan konpreansyon Ansiklik-la, depasman senp ide ‘espwa’-a pou konprann ‘esperans’la, epi depasman ide ‘esperans’ ki rete nan limit lavi sou tè sa-a, dapre
divès kilti-yo kòm yon ‘vèrtu’ natirèl, pou antre nan ‘esperans’ ki soti
nan lafwa nan Bondye vivan-an, sa ki ‘teologal’-la. Vèrtu sa-a depase sa
ki natirèl nan moun-nan, men, nan menm lign ak lòt vèrtu-yo li dispoze
moun-nan yon fason stab tout bon pou-l aji dapre santiman Bondye, se
yon vèrtu « surnaturelle », yon vèrtu « infuse ». Menm jan ak ‘lafwa’-a
epi ‘charite’-a, ‘esperans’-la se vide Espri Sen-an vide-l nan sa ki kwè-yo
(Romen 5,5). Se poutèt sa Ansyen Pèr-yo pa-t tèlman konsidere « twa
sa-yo » (jan sen Pòl di nan 1 Korentyen 13,13) kòm vèrtu o sans premye
ki se sans natirèl-la, men kòm rasin, prensip tout vèrtu-yo dapre mouvman nouvo relasyon moun-nan vin gen ak Bondye-a. Se apati Gregwa le
Gran yo te pran abitid rele-yo « vèrtu » 4. ‘Esperans’ sa-a ranmase ni ti
sa nou rive fè ki byen, ni bon rezilta nou kapab genyen bò isit-la nan tout
‘espwa’ ki vin realize-yo, pou-l transfòme-yo nan yon plenitid nou pa ta
janm imajine men ki deja ap travay anndan-nou depi kounye-a ak fòs
renmen ki soti nan Bondye-a. Se « gran Esperans-la » ki soutni vwayajnou sou lanmè lavi-a.
Nou panse imaj bato-a ak ‘lank’-la ki pèmèt li akoste tou pre bò rivaj-la
kapab ede nou konprann dinamik twa vèrtu teologal-yo. Ide ‘lank’-la
byen prezan nan Ansiklik-la (Spe 37). Se Lèt pou Ebre-yo ki sèvi ak imaj
sa-a, lè li di ‘esperans’ yo mete devan nou-an se tankou « lank nanm-nou,
ki asire, epi ki solid, epi ki antre nan fenfon anndan vwal-la, kote, antan
Jezu pran devan pou nou-an, li te antre-a » (Ebre 6,18-20), sa vle di nan
syèl-yo, nan vrè Tanp-la, nan Jeruzalèm anro-a, nan lavi tout tan-an. Li ta
enteresan pou nou konpare sa ak eksperyans tanpèt sen Pòl te viv nan
bato ki t-ap mennen-l a Ròm-nan. Pandan lannuit-la yo te oblije kite
lank-la glise pou bato-a te ka gen ekilib. Apre, lè yo te santi yo pa-t lwen
4

Cf. A. Michel, « Espérance », in Dictionnaire de théologie catholique, XV, Paris,
Letouzey et Ané, 1946, col. 2746 ; cf. Jean Galot, Le mystère de l’espérance, Paris,
Lethielleux, 1973, p. 21.
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tè-a yo te lage kat lank devan bato-a pou frennen-l (Travay Apot-yo 27).
Se lè jou leve epi yo wè plaj-la, yo pral koupe kòd lank-yo pou bato-a ka
rive jous sou sab-la. Nan tradisyon ikonografik-la, ‘lank’-la se senbòl
lafwa-a, ‘etwal’-la se senbòl esperans-la epi yon ‘kè anflame’ se senbòl
renmen-an. Nan Lèt pou Ebre-yo sanble yo ta mete ‘lank’-la kòm senbòl
esperans-la ; konsa nou kapab di se youn nan prèv ki montre kòman lafwa-a ak esperans-la makònen ansanm nan Nouvo Testaman-an, jan Ansiklik-la di-a (Spe 2-9). ‘Esperans’-la soutni fòs ‘renmen’-an ki apuiye
sou ‘lafwa’-a pou rive nan pò-a. Alafen, nan patri-a, se renmen-an sèlman ki va rete kòm trè-d-inyon ant isit-la ak lòt bò-a (cf. 1 Korentyen
13,8).
Imaj vwayaj sou lanmè-a (Spe 49) montre tou kijan lafwa-a pa yon realite
statik, li dinamik, li aktif. Dinamism lafwa-a ki oryante aktivite li-a, se sa
ki esperans-la. Baz esperans-la ki tankou tranplen pou moun-nan ka sote
an avan dapre mouvman lafwa-a, se renmen-an, sa Bondye vide nan kè
nou palentèmedyè Espri-Sen-an ki fè « esperans-la pa bay desepsyon »
(Romen 5,5). Renmen-an se motè tout elan vèrtu teologal-yo ki pa mache
youn san lòt. Se li menm ki deja la kounye-a epi ki pap pase nan tan k-ap
vini-an, se li menm ki pon ki bay asirans lafwa-a zèl esperans-la. ‘Lank’
lafwa-a deja travèse al chita nan tè fèm-nan. ‘Etwal’ esperans-la ap gide
bato nou-an tankou yon flanbo, yon far. ‘Dife’ renmen-an deja ap boule
nan kè nou e li pral boule yon fason ki depase sa nou ta kapab panse, lè
n-a travèse lòt bò-a sou plaj delivrans ki asire-a (Spe 49). La, nou va kite
varyasyon, difikilte ak ensekirite tanpèt lanmè lavi-a kote n-ap navige
toujou-a. An atandan, gen kapitèn k-ap gide bato-a, gen modèl tou k-ap
aprann nou rout lavi-a pou-n mache ladan-l antan nou fè Bondye konfyans jan Jezu menm te fè-a. Konsa nou menm tou nou ka fè Bondye
konfyans paske li ouvri pòt-la pou nou epi li ba nou Espri li-a san mezi
apre rezireksyon-l nan. Nou ka fè plis pase Jezu (Jan 14,12), paske li deja
ba nou asirans vrè esperans-la nan viktwa-a. Konba final-la fin fèt, konba
ki detèminan-an parapò a finisman lagè-a deja fèt, sa ki rete kounye-a se
kèk batay pou rasanbleman-an fin fèt antan nouvèl viktwa-a rive nan zòrèy tout moun, transfòme tout moun : tan gras-la kòmanse. Nou dwe antre atravè pòt peyi-roua-a (kle-a nan men Simon-Pyè), pòt-la jennen ;
chemen-an se kwa-a ; verite-a se nan lafwa-a ak esperans-la ; lavi-a se
konnen Bondye vivan-an epi renmen menm jan Jezu te renmen nou-an.
Etènite-a se plenitid lavi sa-a nan kominyon renmen-an, paske Bondye
menm se renmen.
Se nan pèspektiv sa-a Pap-la ekri Ansiklik-la. Èske fò nou ta tann nan
men-l yon twazyèm Ansiklik sou « Lafwa »-a pou konplete vizyon twa
vèrtu teologal-yo ? Sa pa ta nesesè vrèman paske an realite nan Ansiklik
sa-a li byen mare lafwa-a ak esperans-la nan dimansyon sove-a ki deja la
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an « substans », an « jèrm », men ki poko fin realize nèt akòz dimansyon
istorik moun-nan (Spe 7, 8). Men sa ta enteresan si Pap-la ta ofri yon
refleksyon dirèk sou lafwa-a tou, paske, jan J. Pieper di-a, lè vèrtu sa-yo
ap prezante nan nou dapre lòd mouvman ‘nòmal’-yo, esperans-la vini
apre lafwa-a epi anvan charite-a, okontrè, lè akòz fòt moun-yo konstriksyon sa-a disloke, se charite-a ki pati an premye, apre sa esperans-la epi
alafen lafwa-a 5. Petèt se poutèt sa, nan tan nou-an ki riske disloke anba
pouvwa eleman tè-a, Pap Benwa XVI abòde ‘dimansyon teologal’-yo,
antan li wè ‘renmen’-an anvan epi, apre sa, ‘esperans’-la, paske « kriz
lafwa-a […] se toudabò yon kriz esperans-la » (Spe 17). Se yon fason
pou li ede nou bay kesyon Jezu te poze-a yon repons : « Lè Pitit mounnan ap vini, èske l-ap jwenn lafwa sou tè-a ? » (Luk 18,8).
3. Plan Ansiklik-la
Men plan tèks-la apati tit diferan seksyon-yo nou nimerote sot nan I rive
nan VII (pa gen nimerotasyon sa-a nan tèks-la). Dènye seksyon-an ki vire
gade epi pale ak Mari, Manman Esperans nou-an, se tankou yon konklizyon :
Entrodiksyon (§ 1)
I.- Lafwa-a se esperans (§§ 2-3)
II.- Ide esperans-la ki apuiye sou lafwa-a nan Nouvo Testamanan ak nan premye tan Egliz-la (§§ 4-9)
III.- Kisa lavi tout tan-an ye ? (§§ 10-12)
IV.- Èske esperans kretyen-an endividyalis ? (§§ 13-15)
V.- Transfòmasyon lafwa-a ak esperans kretyen-an nan tan
modèn-nan (§§ 16-23)
VI.- Vrè vizaj esperans kretyen-an (§§ 24-31)
VII.- « Kote » yo dwe aprann epi pratike esperans-la (§§ 32-48)
1. Priyè-a kòm ekòl pou aprann esperans-la (§§ 32-34)
2. Aksyon-an ak soufrans-la kòm kote pou aprann esperans-la (§§ 35-40)
3. Jijman-an kòm kote pou aprann epi pratike esperansla (§§ 41-48)
Mari, etwal esperans-la (§§ 49-50)
Ak kesyon li poze epi ak kèk ide-kle li tabli, Ansiklik-la gen yon chapant
byen klè. Poze kesyon-an fè pati stil Benwa XVI. Li kenbe « forma
mentis » profesè ak chèchè k-ap dyaloge tout tan, antan li envite lòt-la re5
Cf. J. Pieper, « Espérance. II : Étude théologique », in H. Fries (dir.), Encyclopédie
de la foi, II, Paris, Cerf, 1967, p. 15.
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flechi 6. Gen de lè, kesyon-yo se sèlman yon fòm retorik pou reveye
atansyon lektè-a. Lòt fwa, se kesyon-yo menm efektivman k-ap anonse
chanjman tematik-la ak progresyon refleksyon-an. Nou ka rezime
demach diskou-a konsa :
Entrodiksyon (§ 1)
Pou kòmanse, antan li fè nou pran konsyans Redanmsyon-an se yon esperans asire pou avni-an ki soutni prezan-an, Benwa XVI poze 2 kesyon
fondamantal nan entrodiksyon-an epi li devlope yo atravè tout Ansiklikla : Ki esperans sa-a ? Ki asirans sa-a ?
I.- Lafwa-a se esperans (§§ 2-3)
Relasyon sere ki gen ant lafwa-a ak esperans-la parèt klè nan nouvote
eksperyans premye kretyen-yo te fè-a. Yo te dekouvri lavi yo gen yon
sans definitif, epi sa te transfòme fason yo t-ap viv-la. Se sa ki eksperyans ‘redanmsyon’-an. Egzanp sent Jozefin Bakita-a pèmèt montre sa
byen klè poutèt pasaj li te fè sot nan esklavaj kote lèzòm t-ap maltrete-l
la, antre nan libète pitit Bondye-yo kote renmen-an ak padon-an te fè-l
tounen temwen esperans tout bon vre-a pou tout moun. Li te rankontre
vrè « Granmèt »-la, li te dekouvri Bondye tèlman se renmen, li vin pataje
soufrans-nou. Lafwa sa-a ap transfòme lavi-a poutèt esperans-la gras a
renmen-an. Se esperans sa-a ki se ‘redanmsyon’-an.
II.- Ide esperans-la ki apuiye sou lafwa-a nan Nouvo Testaman-an
ak nan premye tan Egliz-la (§§ 4-9)
Kounye-a eksperyans redanmsyon sa-a li pa yon senp revòlt esklav kont
mèt-yo 7. Eksperyans redanmsyon sa-a posib, menmsi aparamman strikti
sosyal-yo rete menm jan sou pa deyò. Spartakus ak Bar-Kokeba pa-t rive
chanje istwa-a an profondè, paske yo pa-t kase spiral vyolans-la, men yo
te nouri-li. Mesaj Kris-la pral kòmanse chanjman an profondè sa-a jan lèt
6
Cf. sa Pap Benwa XVI te di nan Anjelus 20 janvye 2008 parapò a vizit yo te refize-l
fè nan Univèsite « La Sapienza »-a a Ròm : « Je suis lié au milieu universitaire qui a
été mon monde pendant longtemps, par l’amour de la recherche de la vérité, de la
confrontation, du dialogue franc, et respectueux des positions réciproques. Tout cela
fait aussi partie de la mission de l’Eglise, engagée à suivre fidèlement Jésus, Maître de
vie, de vérité et d’amour. En tant que professeur, pour ainsi dire émérite, qui a
rencontré tant d’étudiants dans sa vie, je vous encourage tous, chers universitaires, à
être toujours respectueux des opinions d’autrui, et à chercher la vérité et le bien, avec
un esprit libre et responsable » (cf. http://www.zenit.org/article-17079?l=french).
7
Dapre dyalektik Hegel te itilize-a pou konprann istwa moun-yo, dyalektik li te pran
apati realite viktwa revòlt esklav koloni Sen Domeng-nan menmsi li pa janm di sa.
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pou Filemon-an montre-a. Se yon devlopman ki pral reklame envestisman libète chak moun devan responsabilite yo parapò a esperans Kris-la
pote-a. Li pral fè chanjman sa-a ofiamezi, paske moun-yo pral libere parapò a eleman tè-a pou fè yo dekouvri Bondye tout bon vre-a ki se sous
tout renmen, verite ak libète. Konsa Kris-la se vrè filozòf-la, vrè gadyen
mouton-an. Li pap sèlman ‘di’ nou kijan pou nou viv epi mouri, men li
‘fè rout’-la pou nou, pou nou pa pè okenn mal ankò. Se konsa lafwa-a
tounen yon esperans ki deja la efektivman, ki prezan nan nou e k-ap transfòme sa nou ye-a. Se pa sèlman yon desizyon pèsonèl epi subjektif, men
se yon byen objektif yo ba nou, ki nan nou pou soutni nou epi aji nan nou
tout bon vre. Konsepsyon sa-a pa menm ak vizyon Lutèr-la ki pa-t admèt
yon gras sanktifyan, paske dapre li, moun-nan toujou yon mas peche, se
kouvri sèlman Kris-la kouvri-li. Moun-nan « simul justus et peccator » (li
jistifye epi li pechè an menm tan, an realite li toujou yon pechè, men yo
vlope-l ak rad jistis-la sou deyò), epi anyen nan sa li fè pa kapab ni bon ni
gen yon valè pou sove li gen pou sove-a. An realite lè nou konprann
lafwa-a kòm « substans » sa nou espere-a epi « prèv » sa nou poko wè-a,
nou dekouvri nou deja posede kichòy ki aktif nan nou ki fè sa n-ap tannnan deja la yon sètèn fason. Se sou sa pou nou apuiye pou relativize realite byen materyèl-yo epi akeyi lavi tout tan-an, vrè lavi-a, ki deja prezan.
III.- Kisa lavi tout tan-an ye ? (§§ 10-12)
Nou bezwen presize kisa vrè lavi sa-a ye, antan nou debarase nou ak tout
imaj defòme k-ap sikile nan espri moun-yo, epi ki fè yo pa anvi kite lavi
kounye-a si lavi apre-a se ta kontinye sa nou gen bò isit-la ak tout
monotoni epi annui-li. Nou bezwen mete realite vi etènèl-la nan kontèks
lavi an plen moun-nan ki se relasyon renmen-an. Konsa nou va reponn
kesyon ki mande : èske pou nou jodi-a, lafwa kretyen-an se yon esperans
k-ap transfigire lavi-nou ? (Spe 10). Se pa apati paramèt matyè-a pou nou
konsidere lavi an plen-an, men apati lavi espri moun-nan.
IV.- Èske esperans kretyen-an ta endividyalis ? (§§ 13-15)
Esperans lavi an plen sa-a ki depase sa lavi tè-a ka ofri-a pa fè nou vin
endiferan oubyen ensansib parapò a lavi bò isit-la, okontrè. Dimansyon
kominotè-a fè pati redanmsyon-an ak esperans kretyen-an, se yon dimansyon ‘entrensèk’, jan yo ta di-a. Sove-a kominotè epi li angaje nou pou
tan prezan-an (Spe 14-15).
V.- Transfòmasyon lafwa-a ak esperans kretyen-an
nan tan modèn-nan (§§ 16-23)
Men kòman yo te fè vin panse mesaj Kris-la endividyalis ? (Spe 16). Repons-la sèke eksperyans progrè syantifik-la ak teknik-la, depi tan Rene-
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sans-la, te redui lafwa-a ofiamezi, fè-l tounen yon senp konviksyon pèsonèl ki pa gen anyen pou wè ak transfòmasyon lavi sou tè-a. Yo te kwè
moun-nan ak pròp fòs-li t-ap rive realize « rengn Bondye » sou tè-a, epi,
an realite se ta « rengn moun-nan ». Idealism-nan, liberalism-nan, marksism-nan, kominism-nan, fachism-nan, yo tout pral eseye konkretize ide
progrè syantifik-la. Y-ap sèvi ak boulvèsman sosyo-ekonomik-yo pou
rive nan diktati proletarya-a ki ta dwe bay moun-nan satisfaksyon total li
swaf-la san li pa bezwen Bondye : Rezon-li ak libète-l ta sifi pou sa. Poutan, lè nou byen gade, nou wè rezon-an pa kapab gide volonte-a pou libète-a ka mennen nan veritab epanouyisman moun-nan, si rezon sa-a repliye sou li-menm, fèmen anndan tèt-li, antan li refize ouvèti lafwa-a ba li-a.
Lè sa-a li detwi swaf ki pi gran nan moun-nan onon dinamik progrè-a
menm. Kisa nou dwe espere ? Kisa progrè-a kapab promèt ? Kisa li pa
kapab promèt ? (Spe 22-23). Eksperyans dezas ki soti nan endividyalismnan ak kolektivism-nan aprann nou anpil leson ki itil.
VI.- Vrè vizaj esperans kretyen-an (§§ 24-31)
Yon progrè san rete tankou yon adisyon, se sèlman nan domèn realite
materyèl-la sa kapab fèt, dapre progresyon konesans moun-nan k-ap metrize prensip ak lwa natirèl-yo chak fwa pi byen. Men, nan domèn libète
moun-nan, progrè-a pa kapab fèt konsa. An fas chak desizyon, se yon
nouvo kòmansman ki genyen, kote tout eleman-yo retounen nan pwenndepa-a. Chak nouvo desizyon oblije kat-la rebat, san yo pa kapab nye
prensip ak règleman fondamantal jwèt-la. Okenn strikti sosyal oubyen
sistèm politik pa dwe elimine libète moun-nan, se sa-k fè tou, okenn
strikti, okenn sistèm, pa kapab panse li definitif sou tè-a. Libète-a se yon
konkèt pou moun-nan fè chak fwa nan direksyon byen-an dapre sikonstans-yo. Syans-la ki aji sou deyò moun-nan kapab soutni « espwa »-a (exspectatione), men, malgre itilite li genyen ak bèl posibilite li ofri, li pa
kapab bay vrè esperans-la (spes). Se renmen-an ki kapab sove moun-nan.
Li eksperimante sa lè li viv yon bon relasyon ak lòt-yo. Se tankou si
egzistans-li ta vin plen, se yon plenitid, menmsi se poko renmen « absolu »-a, renmen ki depase lanmò-a : renmen Bondye-a ki manifeste nan
Jezu-a. Vrè sans lavi-a, se yon relasyon, se relasyon ak sous lavi-a menm.
Poutèt sa, li se don total pou ede lòt-yo dapre mouvman renmen kè Bondye-a. Se la nou vin antre pou, nou menm tou, nou bay lavi-nou (Spe 28).
Se renmen jous nou pran plas lòt-la pou soufri avèk li, pou soufri pou li,
akòz « gran esperans » lavi tout bon-an ki se baz lavi-nou kounye-a nan
lafwa-a. Renmen pou Bondye-a pa kapab egoyis oubyen endividyalis.
Sent Ogusten montre nou sa ak egzanp lavi-l nan aksepte li te aksepte
responsabilite gide kominote Ipòn-nan.
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De dènye paragraf seksyon sa-a (Spe 30-31), se yon rezime tout itinerè
refleksyon-an, anvan yo abòde kèk aspè pratik pou yon « edikasyon »,
yon « aprann viv » nan esperans-la.
VII.- « Kote » yo dwe aprann epi pratike esperans-la (§§ 32-48)
1. Priyè-a kòm ekòl pou aprann esperans-la (§§ 32-34)
Priyè-a se yon dyalòg ak Bondye ki vrèman ap koute-m, se pa yon senp
pale ak pròp tèt mwen, tankou yon monològ, pou-m reveye enèji pozitif
ki nan mwen. Se pa yon rankont ak pròp tèt-mwen oubyen ankò yon
teknik pou-m reyisi gen kontròl kò-m ak espri-m tankou nan relijyon
oryantal-yo. Yo ta vle fè-m fonn nan anonima kòsmòs-la ki enpèsonèl.
Non, priyè-a se yon rankont pèsonèl, sa vle di ant 2 libète, 2 volonte, 2
entèlijans, 2 ‘pèrsòn’, yon dyalòg. Temwagnaj kadinal Nguyên Van
Thuân montre kòman eksperyans izòlman-an pa kraze yon kwayan ki viv
rankont ak Bondye-a. Nan rankont priyè-a, Bondye ap elaji swaf-nou pou
nou kapab resevwa li-menm menm. Gen yon pirifikasyon ki nesesè
ansanm ak elajisman sa-a ki va pèmèt nou resevwa Bondye ansanm ak
frè nou-yo. Dyalòg sa-a se yon konfrontasyon ki remete-m an kesyon, ki
boulvèse konsyans mwen, ki relanse-m nan pèspektiv tout Kò Kris-la
antan priyè pèsonèl-la ap entèraji ak priyè litijik-la, ak priyè kominotè-a.
2. Aksyon-an ak soufrans-la kòm kote pou aprann esperans-la
(§§ 35-40)
Tout efò pou realize tèt-nou epi transfòme tè-a se bagay ki gen anpil valè,
men sa kapab mennen nan dezespwa tou, devan echèk pèsonèl nou-yo ak
spektak vyolans k-ap dechire moun-yo nan deroulman istwa-a. N-ap kapab kenbe fèm si nou gen « gran esperans »-la. Nou va konprann « rengn
Bondye »-a, se yon kado, li depase sa nou kapab ‘merite’. Paske renmenan se toujou yon kado. Poutan, sa pa anpeche aksyon nou-yo gen valè ni
devan Bondye ni pou progrè istwa-a. Soufrans-la ki gen diferan kòz, fè
pati lavi moun-nan tou. Nou dwe chèche konbat li sou yon bò, epi, sou
yon lòt bò, nou dwe aprann aksepte-l pou nou rive nan objektif ak ideal
yo fikse pou nou-an. Nou dwe konbat soufrans-la men nou konnen nou
pap kapab elimine-l nèt sou tè-a. Se Bondye sèl ki kapab fè sa, antan li
transfòme eksperyans soufrans-la ki kraze fòs-nou pou-l fè viktwa renmen-an eklate anndan soufrans-la menm. Si moun-nan ta chèche evite
soufrans-la atoupri, li ta fè lavi-a vin san sans, menmsi se ta yon lavi san
doulè. Rive viv alarotè renmen-an ak verite-a gen yon pri, se temwagnaj
mati-yo, tankou Pòl Le Baa Thin, mati vyetnamyen-an, ki montre sa. Dapre konpòtman yon moun oubyen yon sosyete an fas soufrans-la ak moun
k-ap soufri-a, yo kapab mezire degre konfòmite-l a sa moun-nan dwe ye-
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a. Pou akeyi soufrans-la ak moun k-ap soufri-a avèk konpasyon, fòk yo
dekouvri soufrans-la kapab yon chemen pirifikasyon ak kwasans, yon
chemen esperans. Konsolasyon-an fè nou pataje soufrans lòt-la. Se esans
renmen-an ki fè mwen pa kapab mete tèt-mwen ak byennèt-mwen pi ro
pase jistis-la ak verite-a. N-ap kapab rive fè sa, si nou rankontre Bondye
ki te soufri avèk nou, pou nou, akòz nou-an, Bondye ki gen konpasyon,
ki se konpasyon-an. Nan ekòl Kris-la n-a aprann ofri fatig ak soufrans
chak jou-yo.
3. Jijman-an kòm kote pou aprann epi pratike esperans-la (§§ 41-48)
Pèspektiv yon jijman final bay esperans kretyen-an motif pou li pa pè angaje-l nan istwa-a ak nan transfòmasyon tè-a epi òganizasyon sosyete-a.
Sa fè tan prezan-an gen yon valè ak yon enpòtans kapital pou avni-an.
Oryantasyon kay-sakre kretyen-yo, pozisyon asanble-a ak selebran-an
nan direksyon kwa Kris-la yo te konn mete alès, olevan-an, sa te vle di
asirans esperans-la li te vle di. Epi yo te konn mete imaj jijman dènye-a
okouchan, lè y-ap soti nan legliz-la ; sa te raple fidèl-yo responsabilite yo
sou tè-a. Se apati tan modèn-nan yo te chanje sans esperans jijman-an lè
yo kòmanse prezante enjistis ak soufrans ki gen sou tè-a, sitou pa inosanyo, kòm yon prèv ki ta montre Bondye pa egziste, ou sinon, li ta mechan.
Epi apati sa, se moun-nan ki pou batay pou kont-li, pou li eseye retabli
jistis-la sou tè-a ak nan istwa-a. Men sa-a se yon prezonpsyon ògèy, epi li
gen konsekans terib nan istwa moun-nan. Si tout prensip moral depann
sèlman de entèraksyon sosyal-yo, lè sa-a se fòs mechanste-a k-ap domine. Se vre, imaj nou ta kapab envante pap janm kapab di sa Bondye ye-a,
men poutèt sa, se Bondye menm ki te depenn tèt-li devan nou nan Pitit lia, Paròl li-a, ki tounen moun epi ki mouri sou kwa-a. Li di nou kisa nou
kapab ‘panse’ osijè li, kijan pou nou ‘imajine’-l, ak kisa pòtre-l sanble.
Konsa, paske Bondye pran kondisyon moun ki pi ba-yo, asirans-esperans-la ak sètitid rezireksyon-an parèt pou nou. Gen yon jistis vre, dènye
jijman-an ap fè-l parèt nèt. Nesesite yon jistis final pou istwa moun-nan
pa san sans, se youn nan agiman ki pi valab pou demontre nesesite lafwa
nan rezireksyon-an ak lavi etènèl-la (Spe 43).
Poutèt sa, jijman dènye-a se yon imaj esperans-la. Li dwe an menm tan
ba nou krent devan posibilite reyèl pou nou pase akote misyon-nou sou
tè-a, akote rezondèt-nou, si nou pa mete tout nou menm o sèvis byen-an
ak renmen-an. Men nou konnen gras-la ak jistis-la mache ansanm. Desizyon libète-nou ap pran sou tè-a ap gen konsekans nan etènite-a, pa sèlman alafen, nan dènye jijman-an, jijman inivèsèl-la, men tousuit tou, nan
jijman patikilye chak moun gen pou sibi pandan etap entèmedyè-a ant
lanmò endividi-a ak rezireksyon final-la. Eksperyans-la fè nou wè gen de
lè moun-nan kapab touye renmen-an nèt nan li, gen de lè tou li kite ren-
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men-an rive apwen nèt nan li. De ekstrèm sa-yo, se pa sitiasyon ki pi
nòmal pou moun-yo. An jeneral se yon eta entèmedyè ant 2 ekstrèm-yo
nou jwenn. Sou fondman-an ki se Kris-la, chak moun bati dapre sa-l ye
nan libète-l. Eprèv dife-a va devwale kalite sa yo te bati-a. Epi moun-nan
va retrouve sa-l ye-a an tout verite. Li va sove kòm atravè dife-a. Nan
etap sa-a donk, gen yon posibilite pirifikasyon toujou. Se kominyon senyo ki pèmèt sa nan fòs renmen-an, padon-an, konpasyon-an ak endiljansla. Posibilite pou youn ede lòt, menm pi lwen pase baryè lanmò-a, sa soti
nan nati relasyonèl moun-nan genyen-an. Esperans mwen-an se yon esperans pou lòt-yo tou, an menm tan. Menm jan esperans lòt-yo tou ap pote-m, soutni-m, pou-m avanse.
VIII.- Mari, etwal esperans-la (§§ 49-50)
Limyè ki soti nan limyè-a, se Paròl-la ki tounen chè pou klere tenèb nouyo. Gras a li, moun ki vin tounen pitit Bondye-yo tounen limyè tou, yo
tankou lanp yo limen pou mete sou sipò-a epi ki klere ni kay-la (Matye
5,15) ni moun k-ap vin antre nan kay-la (Luk 8,16). Lè sa-a moun-yo va
bay Bondye glwa antan yo wè bon aksyon nou-yo. Se konsa sen-yo, epi Mari an premye, - se gid k-ap oryante nou nan direksyon vrè limyèa ki klere nan yo-a ak vrè esperans-la ki te fè yo viv-la. Mari se « etwal
esperans »-la, « etwal lanmè »-a k-ap gide nou nan vwayaj difisil sou
lanmè istwa moun-yo sou tè-a. Se gras a konsantman-l nan, limyè-a te
antre definitivman nan istwa-a. Ansiklik-la fini ak yon bèl envokasyon a
Mari ki retrase diferan moman lavi-li an relasyon ak Jezu, ak Apot-yo epi
ak tout Egliz-la. Atravè kè kontan, soufrans epi limyè glwa rezireksyonan, esperans « rengn Bondye »-a te parèt. Gras a Mari, yo te ban nou
posibilite antre nan vrè Paradi-a, lè Granmèt-la va vini nan « peyi-roua »l la. Mari se pòtre Egliz-la k-ap travèse boulvèsman istwa-a antan l-ap
pote epi bay esperans lavi tout tan-an.
4. Kèk ide alantou tèm ansiklik-la
Jan nou wè-a, demach refleksyon Ansiklik-la se an fonksyon dimansyon
‘teologal’ esperans kretyen-an li òganize, men, li sèvi ak kategori filozofik epi teolojik ki rich anpil. Pratikman, dèyè chak paragraf gen yon bibliotèk. Se konklizyon asire ki soti nan tout deba ki te fèt sou tèm sa-yo
nou jwenn la-a. Nou pa gen kapasite pou nou montre tout profondè richès
sa-a. Nou espere lòt moun va travay nan sans sa-a pou anrichi fason
Egliz-la ak kilti Ayiti-a ap akeyi Ansiklik sa-a.
An atandan, pou nou kapab fè yon pa nan efò konpreansyon sa-a, non
sèlman dapre dimansyon filozofik ak teolojik li, men tou apati kontèks
istwa pèp ayisyen-an, nou pral eseye devlope kèk ide nan pami sa nou
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panse ki fondamantal-yo 8. Se pa obligatwaman aspè ki pi santral dapre
entansyon tèks-la nou pral etidye, se pito kèk tematik « alantou » tèks-la,
ki ta kapab parèt kòm « marjinal ».
Nou konstate toudabò gen yon nuans nan istwa esklavaj-la ak revòlt esklav-yo ki pa parèt klè nan Ansiklik-la, sa fè antan l-ap montre esklavajla pa ale ak nouvote Kris-la pote-a, li pa konsidere sèl viktwa yon revòlt
esklav ki te reyisi nan istwa-a. Revòlt sa-a ki gen yon enpak sou konpreansyon nouvote kristianism-nan nan konsekans sosyal definitif li-yo : nap pale de revòlt esklav nan koloni Sen-Domeng-nan. Menmsi yo pa dwe
konfonn ni separe Evanjil-la ak boulvèsman sosyo-politik-yo, yo dwe
konprann revòlt sa-a te inevitab poutèt vyolans san pitye esklavaj-la te
tabli-a. Nan dinamik Evanjil-la menm, revòlt-la pa ta kapab otomatik nan
kontèks kote moun-yo te deja ap sibi esklavaj-la anba men payen-yo epi
kretyen-yo pa ta gen pouvwa nan sosyete-a pou chanje sitiasyon-an. Poutan rezistans-la vin tounen yon egzijans Evanjil-la menm, nan kontèks
kote se kretyen-yo k-ap òganize strikti peche sa-a antan y-ap sèvi ak bòn
nouvèl-la kòm boukliye pou garanti enterè yo. Se yon enjistis k-ap rele
kot Bondye.
Se sa yon filozòf tankou Jacques Maritain te fè kretyen-yo sonje nan refleksyon li te fè sou kesyon progrè-a ak nan projè « umanism entegral »
li te genyen-an. Se sa tou Henri de Lubac te mande kretyen-yo pa bliye
dapre profondè tradisyon apostolik-la ak patristik-la. Yo pa kapab kite
endividyalism ideoloji modèn-yo ranplase nè Evanjil-la ki se renmen-an
ki mande travay pou konstitiye Kò Kris-la nan pèspektiv esperans asire-a.
Kèk nan filozòf ak teolojyen ‘esperans’-yo te eseye kontoune difikilte ki
te genyen nan pròp pozisyon doktrinal yo pou yo reyisi konprann dimansyon esperans-la pi byen (Bloch, Moltmann). Kèk lòt menm aprofondi-l
yon lòt fason antan yo devlope dimansyon sa-a ki deja prezan nan pèspektiv lafwa-a apati orizon filozofik-la (Gabriel Marcel). Nan pròp limit
yo, yo pèmèt wè pi byen kijan nou dwe toujou kenbe ansanm tout eleman
‘problèm’-yo oubyen tout aspè ‘mistè’-a pou nou pa devye nan relasyon
moun-nan ak Bondye epi ak lòt-yo.
Apre sa, nou va abòde pèspektiv konpreansyon etènite-a kòm plenitid
lavi, pa sèlman apati yon vizyon materyalis kantitatif, men apati sa ki
deja eksprime nan kapasite espri moun-nan genyen pou li pran distans,
epi, jouska yon sèten pwen, pou li otonòm parapò a matyè-a.

8
Sa-a se premye kòmansman refleksyon-an nou ofri pou ede etidyan-yo wè kijan nosyon filozofik epi teolojik y-ap aprofondi-yo nesesè pou konpreansyon dokiman Egliz-la
epi dyalòg kiltirèl-la. Tèks sa-yo pa definitif. Se yon pro manuscripto nou dwe travay pi
byen alavni.
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Se poutèt sa filozòf dyalòg-yo ak egzistansyalist-yo envite mete esperans-la nan kad fondamantal entèrsubjektivite moun-nan. Gras a relasyonalite sa-a, yo montre endividyalism filozofi modèn-nan te alimante-a, pa
kapab kenbe ankò kòm vizyon antropolojik valab pou moun-nan rive nan
vrè aboutisman pèsonèl epi sosyal-li.
Nou va akeyi, poutèt dimansyon relasyonèl sa-a tou, bèl ouvèti Pap-la fè
sou kesyon soufrans Bondye-a kòm konpasyon renmen-an. Sa ba nou esperans aboutisman swaf bonè ki nan kè nou-an, ansanm ak retablisman
jistis-la nan rezireksyon-an ak lavi tout tan-an.
Epi, anfen, apati konpreansyon lafwa nan rezireksyon-an kòm baz ak
« substans » esperans-la, nou va wè kòman Ekaristi-a se garanti esperansla, remèd imòtalite-a, « Pen » k-ap nouri nou depi kounye-a ak lavi ki va
definitif-la e ki fè avni-an deja ap travay nan prezan-an epi prezan-an deja ranpli ak etènite-a.
4.1. Yon revòlt esklav ki te reyisi
Nan premye pati Ansiklik-la kote Pap-la ap konsidere nouvote liberasyon
Kris-la pote-a an fas realite esklavaj-la, li bay egzanp Bakita ki te viv
alafen diznevyèm syèk-la (Spe 3) ; apre sa, nan dezyèm pati-a li remonte
nan ka Onezim-nan nan Lèt sen Pòl pou Filemon-an ki koresponn a tan
Apot-yo (Spe 4). Men li pa sanble konsidere dirèkteman divès peryòd
kote esklavaj-la te parèt nan pami kretyen-yo swa parapò a pèp Slav-yo 9,
swa parapò a mizilman-yo ki te konn redui kretyen-yo an esklavaj, swa
parapò a esklavaj endyen-yo epi, an patikilye, parapò a esklavaj nèg
Afrik-yo, sa kretyen-yo ak mizilman-yo te transpòte nan koloni Amerikyo ak lòt koloni-yo.
Si li site echèk revòlt Spartakus-la, Barabas-la, Bar-Kokeba-a ak anpil lòt
revòlt menm jan-an (Spe 4), li pa mansyone gen youn ki pa-t echwe nan
istwa-a : revòlt esklav koloni Sen-Domeng-nan. Yo te reyisi fòme premye peyi libète pou nwa ki te ansyen esklav-yo nan tan modèn-nan. Se te
tankou yon defi yo lanse parapò a tout opinyon epi prensip filozofik ki te
sèvi kòm soubasman pou eksplwatasyon terib sa-a, ki, dayè, te kontrè a
prensip Majistè Egliz-la te ofisyèlman deklare-yo.
An realite, yon bagay se esklavaj nan Antikite-a kote lafwa kretyen-an te
fèk ap pèse ak fòs nouvote total li te pote nan relasyon ant moun-yo, yon
lòt bagay se lè se kretyen-yo menm ki te retabli esklavaj-la antan yo bliye
prensip premye lafwa yo-a ki se renmen-an. Yon renmen konkrè ki pa
9
Dayè se la mo ‘esklav’-la soti, nan « slavus », pa nan mo laten « servus »-la ki vin
bay « serf » an fransè.
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senp paròl nan bouch epi ki òganize lavi tè-a sou lòt baz. Malerezman,
nan tan modèn-nan, yon fason jeneral, kretyen-yo te antre nan ideoloji
progrè-a pou sa ki konsène lavi pratik-la sou tè-a (cf. final Spe 25). Lè saa revòlt ak viktwa esklav-yo ki te mennen nan endepandans Ayiti-a te
yon konsekans egzijans jistis ki nan kè Evanjil-la menm. Nou pa kapab li
revòlt sa-a ak menm je nou li lòt revòlt-yo. Se pou nou li-l non sèlman
apati limyè prensip respè chak moun dwe genyen pou lòt moun-yo (respè
sa-a dwa lwa natirèl-la ba li-a), men tou apati respè prensip Evanjil-la ki
mande pou trete chak moun tankou frè epi pou bay lavi-ou antan ou padonnen ènmi-yo, pa antan ou fè yo tounen esklav. Donk, Pap Jan-Pòl II
te gen rezon mande padon onon tout Egliz-la pou « grosè krim sa-a »
(magnus scelus) 10 sètadi komès esklav-yo ak realite esklavaj-la menm.
Li mande padon poutèt anpil batize te patisipe ladan-l antan yo pile lafwa-yo anba pye devan enterè imedya-yo. Li mande padon paske yo pa-t
gen dwa fè sa, menmsi se pa yo menm sèlman ki te fè sa, paske mizilman, juif, kretyen protestan, tout te benyen nan krim nan. Krim sa-a ki te
reklame yon reparasyon epi ki jistifye revòlt esklav-yo onon jistis ak renmen ki nan kè Evanjil-la. Kretyen esklavajis-yo pa-t gen dwa ap proklame-l ak po bouch yo sèlman. Se konsa tou, pita, enjistis sistèm liberal-la
parapò a « proletè »-yo te jistifye soulèvman ouvriye-yo swa onon Evanjil-la, swa onon respè dwa ak devwa natirèl moun-nan. Tout devlòpman
doktrin sosyal Egliz-la te konfime sa.
Si nou byen gade, nou dwe di revòlt ak viktwa esklav-yo nan koloni SenDomeng-nan se yon bagay spesyal li ye, nou ta kapab di li gen yon karaktè ‘atipik’ ki fè li prèske nòmal pou Pap Benwa XVI kite-l aleka parapò a sa li bezwen montre-a : tout revòlt eklav-yo te echwe an jeneral, epi
Jezu pa-t vin goumen senpleman pou yon liberasyon politik, menmsi tout
batize-yo se frè ak sè poutèt yo se manb yon sèl Kò nan Egliz li-a, epi sa
ta dwe chanje sosyete-a sou anndan (cf. Spe 4). Viktwa ki te kòz endepandans Ayiti-a an 1804 se tankou yon « hapax » (a[pax) nan yon lang, yon fòm oubyen yon ekspresyon yo jwenn yon sèl fwa nan yon epòk
detèmine, - se sa-k fè, paske pa-t gen lòt ka menm jan-an, sanble yo pa
kapab fè-l tounen yon modèl operatif. Se petèt la pou nou mete youn nan
erè pozisyon Hegel-la ki te chèche fè « hapax » sa-a tounen strikti dyalektik espri-a, « dyalektik mèt-esklav »-la. Sa pral tronpe Marx tou, lè li
te mete strikti rasyonalis sa-a nan realite sosyal-la ak nan dinamik matyèa, san li pa menm remete dyalektik-la an kesyon 11. Paske, an realite, sèl
10

Diskou Pap Jan-Pòl II-a nan zile Gore, o Senegal, 22 fevriye 1992 , cf. La Documentation catholique, 2047(5 avril 1992), p. 324.
11
Cf. Nòt lekti Sè Luisa Dell’Orto osijè atik Susan Buck-Morss, « Hegel et Haïti.
Esclaves, philosophes et plantations : 1792-1804 », in Moun-Revue de philosophie,
1(2005), pp. 198-199.

216 Benwa XVI
kote tout bon vre yo te wè konba esklav-yo kont mèt-yo abouti nan yon
eliminasyon esklavaj-la kòm enstitisyon se nan ka Ayiti-a. Donk, kòm
eksepsyon, li pa kapab tounen yon garanti oubyen yon modèl inivèsèl ki
ta dwe obligatwaman abouti nan eliminasyon kontradiksyon ant klas sosyal-yo. Chanjman strikti ak enfrastrikti pa anjandre chanjman mantalite
otomatikman. Se la yo wè limit ak erè Marx-yo (Spe 21), paske apati
dyalektik-la li pa-t di sa-k pou te vini apre revolisyon-an ak « diktati proletarya »-a. Viktwa esklav Sen-Domeng-yo ak « traumatisme » li kite-a,
fè tout kategori pre-etabli-yo eklate. Kategori rasyonalis sa-yo pa kapab
sènen-l, paske, an pati, li se yon fason pou montre verite prensip Evanjilyo, sa kolon-yo ak mèt-yo t-ap pile anba pye-a. Nan profondè mizè kote
yo te lage yo-a, se pa yon dwa sivil an plis yo t-ap revandike anndan yon
sosyete ki ta gen yon minimòm respè pou moun. Non, se te dwa pou yo
egziste tou senpleman kòm moun, dwa pou yo lib-la (libertas a coactione) yo t-ap reklame. Atèlpwen yo te pito mouri si viv tankou moun, nan
libète, pa-t posib pou yo.
Men, èske nou pa ta dwe panse tou gen yon lòt revòlt esklav ki te reyisi
lontan lontan : sa Moyiz ak Aaron te dirije epi ki te tounen Egzòd pèp
Israèl-la ki te esklav an Ejip-la ? Istwa biblik-la prezante evènman-an plis
kòm yon fuit pase yon revòlt o sans pròp. An realite, se Yave ki te revòlte tout bon pou fuit-la te fèt, se li ki te « frape » epi « blese » (plaga)
Ejipsyen-yo, palentèmedyè Moyiz. Pèp-la li menm sanble ‘pasif’. Se
Bondye ki vin pran yon pèp « nan fòs men-l ak nan leve bra-l » (Psòm
135[136],12), paske li te wè mizè-l t-ap pase epi li te fidèl nan promès liyo. ‘Egzòd’-la va tounen mwayen pou ‘alians’-la, pou pase sot nan
‘esklavaj’-la (servitudo) vin nan ‘sèvis’-la (cultus, officium, ministerium)
alega Bondye epi alega frè-yo, etranje-yo, pòv-la, vèv-la ak òfelen-an.
Men li va mennen tou nan yon ‘envazyon’ pou pran yon tè, peyi Filistenyo, Palestin, epi lè yo va sanble posede-l byen asire, lòt anvayisè pi fò va
mennen pèp-la nan ‘depòtasyon’ ak ‘egzil’… an atandan ‘retou’-a ki va
sanble yon ‘rezireksyon mò’-yo epi lòt konba toujou anba pèsekisyon
Grèk-yo epi Romen-yo jous nan revòlt Bar-Kokeba-a.
Mouvman egzòd-envazyon-egzil-retou-rezistans-dispèsyon sa-a, se te
etap kote pèp Israèl-la t-ap fè aprantisaj alyans ak sèl Bondye-a. Viktwa
ki bay endepandans Ayiti-a menm, te fèt kòm yon egzijans jistis ki dekoule sot nan Evanjil-la. Menmsi, an aparans, se pa o non Evanjil-la li te
fèt ni ak mwayen Evanjil-la, poutan, an realite, li te fèt o non sa ki byen
chita nan mesaj kretyen-an ak sa ki soti nan dignite moun-nan, tout
moun. Se dignite sa-a majorite kretyen-yo pa-t vle konsidere-a. Se apati
Kris-la li parèt. Konsa, lè esklav-yo te reyisi ranvèse sistèm-nan ak menm
mwayen ki te sèvi pou kraze yo-a, yo te mouri efektivman pou libète-a.
Sa fè yo tounen mati pou libète-a, menmsi se ta sèlman pou « libertas a
coactione »-an, paske libète parapò a kontrent eksteryè-a, libète pou aji-a,
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nesesè pou vrè libète-a kapab manifeste-l, sètadi libète ki se otonomi nan
byen-an. Sètènman, « liberum arbitrium »-nan, libète chwazi-a, se li ki
rasin libète-a nan kapasite volonte-a pou-l detèmine tèt li-a, epi yo pa ka
retire-l nan moun-nan, men moun-nan bezwen grandi nan direksyon
byen-an epi se la li va realize libète-l tout bon kòm moun, an atandan li
antre nan libète pitit Bondye-yo.
Gras a « hapax » endepandans Ayiti-a, realite kontrent esklavaj-la pap
kapab parèt tankou yon bagay ki inevitab epi kondisyon sine qua non pou
progrè ekonomik-la. Dayè li se yon pèvèsyon mesaj Evanjil-la kote y-ap
eksplwate moun apati koulè po-a - menm jan, pi ta, nazi-yo va elimine
Juif-yo poutèt « ras » yo. « Hapax » endepandans sa-a va fè puisans esklavajis-yo repliye pou tounen puisans kolonizasyon sèlman epi, apre sa,
puisans dekolonizasyon. Reyèlman, fòm esklavaj ak eksplwatasyon ki te
gen Sen-Domeng-nan kote esklav-la pa-t egziste kòm moun, se te anons
kan konsantrasyon nazi-yo ak goulag kominis-yo. Se poutèt sa li pa bon
pou bouche je epi fèmen zòrèy devan soufrans lòt-yo, se alimante sa alimante vyolans-la ak ensansibilite kè moun-yo jan liv Provèb-yo di-a
(21,13) : « Moun ki fèmen zòrèy-li nan rèl pòv-la, l-ap rele li-menm tou,
yo pap reponn li ».
Poutan, presizeman poutèt limitasyon moun-nan epi poutèt kapasite li
genyen pou-l refize byen-an, anyen pa kapab definitif nan deroulman
istwa-li, sof renmen ki rive jous nan dènye bout-la e ki pap janm pase-a.
Boulvèsman sosyo-politik ki ta swetab-yo, revolisyon ki lejitim malgre
tout vyolans ki gen ladan yo-a, projè sosyal byen entansyone ki ta pretann li se « solisyon final » problèm moun-yo, tout sa kapab mennen tou
nan lòt fòm diktati ak eksplwatasyon. Konsekans yo vin genyen demanti
ideal yo t-ap chèche odepa-a, men li devwale tou kijan vizyon yo te
apuiye sou li-a te bankal, li te gen fòs-kote, paske li pa-t koresponn a sa
moun-nan ye entegralman. Poutèt sa, si nouvo lib-yo an Ayiti pa-t reyisi
asire libète nwa-yo antan yo òganize yon sosyete sou respè sa moun-nan
ye-a, san konsidere koulè, ras, nasyonalite, etc., nou pa dwe panse kòz-la
se ta toudabò paske sa yo t-ap revandike-a pa-t lejitim an tout jistis,
oubyen tou mwayen yo te pran-yo te vyolan oubyen sèlman paske yo te
limite nan kapasite òganizasyon yo, men nou dwe chèche kòz enkoerans
sa-a apati lòt diferan aspè sa-yo :
- kontèks jeopolitik entènasyonal-la ki te kondisyone lavi Ayisyen-yo ki
te oblije viv pandan prèske yon syèk an fas lòt koloni ak nasyon
esklavajis ki te alantou yo ;
- enstriman refleksyon yo te gen nan men yo te soti nan yon vizyon
defòme osijè realite moun-nan atravè filozofi modèn-nan ;
- verite sou moun-nan pa pase fasil nan lavi konkrè-a poutèt sakrifis sa
mande, menm pou sa ki konsidre se kretyen yo ye ;
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- epitou nan evidans ki fè wè yon revolisyon nan strikti sosyo-politik-yo,
menmsi li ta swetab oubyen inevitab, pa sifi pou yon chanjman nan
mantalite-yo. Li pa kapab tabli yon fòm lavi kote tout valè moral-yo ta
definitivman asire, presizeman si-l vle defann libète moun-nan tout bon
(cf. Spe 24-27).
Anndan sistèm esklavajis-la, nou konstate kòman efektivman presyon
ekonomik nan prodiksyon byen-yo se yon faktè fondamantal nan òganizasyon sosyal sa-a k-ap eksplwate moun-nan tankou bèt. Nou sonje se
pa-t sèlman yon kesyon koulè oubyen ras ki te detèmine pozisyon mèt
oubyen esklav-la nan koloni Sen-Domeng-nan, paske nwa lib-yo ak
milat-yo te gen pròp esklav yo tou pou asire byennèt materyèl yo, konsa
yo te patisipe nan sistèm-nan. Sa fè nou oblije admèt kijan kè moun-nan
malad epi sakrifis responsabilite pou lòt-la egzije-a nan bliye pròp tèt oua, pa gen okenn jistis legal ki kapab tabli-l oubyen egzije-l, se sèlman yon
renmen ki pran rasin nan fenfon moun-nan poutèt viktwa li ranpòte sou
krent soufrans-la nan pèspektiv rezireksyon-an ki kapab fè yon chanjman
reyèl sou tè-a. Se konsa, malgre tou, piti kon-l te piti, nan tenèb esklavaj
Nouvo Mond-lan, te gen yon reyon limyè ki travèse, ki transfòme kè ni
mèt (kit yo te blan, nwa oubyen milat), ni esklav (ki an jeneral te nwa)
epi ki fè temwagnaj Evanjil-la pa disparèt nèt… Atèlpwen li kite tras nan
kèk nan yo ki tounen modèl poutèt kalite lavi kretyen yo-a : sen Pyè Klavè, venerab Pyè Tousen, sèvant Bondye Elizabèt Lanj, si nou vle site sa
ki pi eklatan-yo… Men se pa etwal solitè yo te ye, se konstelasyon.
Alantou yo gen anpil lòt moun ki montre ak kalite lavi yo kòman fòs
« gran Esperans »-la ki soti nan Evanjil-la kapab transfòme lavi moun
sou tè-a kèlkeswa sikonstans y-ap viv ladan-l nan. Se pa gras a esklavajla oubyen gras a katastròf revòlt esklav-yo epi viktwa endepandans-la yo
te kretyen, men nou ta di pito, malgre esklavaj-la, atravè katastròf revòltla epi anndan efò pou konsève endepandans-la 12. Mesaj Kris-la se yon
leven nan pat istwa-a, se li k-ap mennen moun-yo rekonèt dignite tout
moun.
Vrè dignite moun-nan fonde sou sa li ye kòm imaj Bondye. Li realize tètli kòm moun nan kominyon ak Bondye-a epi sa mennen nan egzijans
jistis-la sou istwa lèzòm-nan ki reklame « rezireksyon » mò-yo (cf. Adorno ; Spe 42). Pap Benwa XVI montre sa klè nan deroulman refleksyon
ansiklik sa-a sou esperans kretyen-an antan li fè wè anchènman ide-yo kap eseye devye esperans sa-a tout tan pou fè-l tounen yon senp « rengn
moun-nan » san Bondye oubyen menm kont Bondye, dapre ideoloji progrè-a ki ta sèlman syantifik epi teknik (Spe 25). Si lafwa nan ‘progrè’-a te
12
Cf. Maurice Elder Hyppolite, Avec Pierre Toussaint. Quinze méditations, Port-auPrince, Secrétariat pour la cause des saints d’Haïti, 2002, p. 39.
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kòmanse apati Renesans-la ak dekouvèt Amerik-la (Spe 16), esklavaj
endyen-yo ak afriken-yo se premye « holocauste » yo sakrifye sou lotèl
progrè sa-a.
4. 2. Vrè nosyon progrè-a epi eksperyans lagè-a
An 1921 lè li te pibliye Théonas epi an 1922 avèk Antimoderne, Jacques
Maritain te montre kòman nosyon « progrè nesesè »-a se yon lejand
filozòf modèn-yo te envante antan yo te deklare se modèl fiziko-matematik-la ki sèl modèl syantifik posib, sèl sous konesans valab pou mounnan. Nosyon « progrè nesesè »-a fè wè nouvo verite syantifik-yo vin ranplase ansyen-yo epi yo pi itil pou domine matyè-a, epi yo di se konsa sa
dwe ye nan tout domèn 13. Sa ki ansyen pa gen valè, li deja diskalifye
poutèt li ansyen-an, li demode 14. Se sa ki alamòd anfennkont ki ta vre, ki
ta valab 15. Maritain prouve kijan yo dwe depase vizyon sa-a pou tabli
yon pèspektiv « ultra-moderne » 16 ki ta akeyi epi sove sa ki bon nan modènite-a antan yo rejte epi depase fason li te fèmen tèt-li parapò a transandans-la. Travay refleksyon Maritain-an va aprofondi nan 2 liv fonda13

Cf. Jacques Maritain, Théonas, in Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain
(abreje ŒC), Fribourg, éditions Universitaires - Paris, Éditions Saint-Paul, 19861999, vol. II, p. 849 : « A la vérité le dogme du progrès nécessaire de l’espèce
humaine procède d’une donnée très simple du sens commun sur le mouvement,
interprétée et généralisée à faux par ignavie métaphysique, suivant la loi du moindre
effort intellectuel ».
14
Cf. J. Maritain, Théonas, ŒC II, p. 862 : « Par un glissement logique et fatal, le
mythe du progrès nécessaire conduit ainsi à une sorte de machichéisme bizarre, à un
manichéisme chronologique si j’ose dire, dans lequel la ligne fuyante du présent, du
nunc fluens, sépare le lumineux royaume du Bien ou de l’Avenir, d’avec le sombre
domaine du Mal, ou du Passé, lequel, hélas, ronge sans cesse le Bien et en engloutit
les derrières à chaque tour de cadran, puisque par un sort déplorable, un peu d’avenir
devient à chaque instant du présent, puis du passé ».
15
Cf. J. Maritain, Théonas, ŒC II, pp. 863-864 : « Le progrès en tant que progrès
suppose […] la conservation, sous un mode ou sous un autre, des gains acquis par le
passé ; mais […] le Progrès Nécessaire, en tant qu’exprimant une prétendue loi
métaphysiquement nécessaire de portée universelle, exige la destruction et l’écroulement régulier de ces mêmes acquisitions. L’Idée-Mythe du Progrès dévore ainsi le
progrès réel ».
16
Cf. J. Maritain, Antimoderne, ŒC II, pp. 928-929, 933-934 : « Si nous sommes
antimodernes, ce n’est pas par goût personnel, certes, c’est parce que le moderne issu de
la Révolution antichrétienne nous y oblige par son esperit, parce qu’il fait lui-même de
l’opposition au patrimoine humain sa spécification propre, hait et méprise le passé, et
s’adore, et parce que nous haïssons et méprisons cette haine et ce mépris, et cette impureté spirituelle ; mais s’il s’agit de sauver et d’assimiler toutes les richesses d’être accumulées dans les temps modernes, et d’aimer l’effort de ceux qui cherchent, et de désirer les
renouvellements, alors nous ne souhaitons rien tant que d’être ultramodernes » ; cf.
Réflexions sur l’intelligence, ŒC III, p. 336 note 1.
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mantal li-yo : Distinguer pour unir ou les Degrés du savoir (1932) epi
Humanisme intégral (1936). Apre sa li va devlope diferan aspè atravè dezas lagè-a epi an fas responsabilite viktwa-a gen ladan-l. Travay-la se
rive reoryante moun-nan nan direksyon verite-a, byen-an, renmen-an ak
jistis-la anndan nasyon-yo epi sou tout fas tè-a.
Nan filozofi istwa li-a, Maritain te tabli yon prensip li te rele « loi du
double progrès contrastant » kote li montre gen progresyon ni nan byenan ni nan mal-la nan istwa moun-nan 17. Sa koresponn a lign Ansiklik
sa-a ki pale eksplisitman osijè « doub dimansyon progrè-a » antan li
ekilibre kritik Adorno te fè-a, lè-l te di progrè-a « se sa ki soti nan fistibal
pou rive nan gran bonb-lan » (Spe 22), paske pouvwa progrè-a se progrè
pouvwa-a k-ap detwi moun-nan. Ansiklik-la presize sa-a se yon dimansyon progrè-a yo pa dwe kache : si gen nouvo posibilite pou mal-la, yo
dwe ajoute, san pesimism, gen nouvo posibilite pou byen-an, pou rezoud
problèm moun-yo sou tè-a. Se yon gran avantaj ki sètènman reklame yon
konsyans pi klè sou responsabilite-nou, se sa-k fè « si progrè teknik-la pa
koresponn ak yon progrè nan fòmasyon moral moun-nan, nan kwasans
moun-nan sou paranndan-an, […] lè sa-a se pa yon progrè, se yon menas
pito pou moun-nan ak pou tè-a ».
Menmsi Ansiklik-la pa site Maritain dirèkteman 18, ou santi prezans ide
li-yo plizyè kote nan tèks-la. Ide sa-yo pratikman deja fè pati patrimwàn
refleksyon kretyen-yo 19 epi Konsil Vatikan II-a te entegre yo. Paregzanp
lè Ansikil-la pale (antan li sèvi ak lòt mo) osijè sa ki ta yon « Charte
démocratique » ki nesesè pou strikti kòrèk-yo rive fonksyone byen, sa
raple nou Maritain : « Menm strikti ki pi bon-yo, yo rive fonksyone si
17

Cf. J. Maritain, Pour une philosophie de l’histoire, ŒC X, p. 652 : « […] en
certaines périodes de l’histoire ce qui domine et prévaut, c’est le mouvement de
dégradation ; en d’autres périodes, c’est le mouvement du progrès. Mais ce que je
veux dire, c’est que les deux existent en même temps, à un degré ou à un autre. Voilà
une idée du progrès toute différente, d’une part, de la notion du progrès nécessaire,
rectiligne et indéfini dont le XVIIIe siècle a rêvé, suivant laquelle les choses à venir
étaient supposées être toujours et de droit meilleures que les choses passées ; et,
d’autre part, de cette négation de tout progrès et de cette méconnaissance de l’élan
d’origine divine à l’œuvre parmi nous, qui prévalent chez ceux qui désespèrent de
l’homme et de la liberté ».
18
Kadinal De Lubac pi prezan nan tèks-la. Men li-menm ak Maritain gen yon konvèjans sou plan ide-yo. Dayè, se alantou menm ane-a (1936) yo te pibliye Humanisme
intégral epi Catholicisme : Les aspects sociaux du dogme. Youn te travay apati pèspektiv filozofik-la, lòt-la apati pèspektiv teolojik ak patristik-la. Toulède montre nesesite pou kretyen-yo redekouvri dimansyon kominotè sove yo sove-a ak konsekans sa
genyen pou transfòmasyon tè-a ak relasyon sosyal-yo.
19
Cf. Paul Valadier, Maritain à contre-temps. Pour une démocratie vivante, Paris,
Desclée de Brouwer, 2007, pp. 113-114.
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gen yon konviksyon komen ki valab ki kapab ofri moun-yo motif rezonab pou yo adere libreman nan òganizasyon kominotè-a » (Spe 24).
Dapre Maritain, pou fòm kò sosyal-la ta kretyen nan inite yon sosyete
profàn epi pliralist, fòk moun ki gen vizyon kreyten sa-a ta gen ase eneji
spirityèl ak fòs ak prudans politik tou pou yo ta rive montre moun ki
kapab konprann sa, kijan konsepsyon yo genyen-an li konfòm a sa ki bon
fonksyònman moun-nan epi byen komen-an. Apre sa fòk yo ta reyisi
merite konfyans lòt-yo pou yo vin gen yon otorite moral tout bon epi egzèse pouvwa-a efektivman nan sans sa-a 20.
Konsa tou, diskou sou soufrans Bondye-a Pap Benwa XVI relanse nan
Ansiklik sa-a, koresponn a youn nan enkyetid filozòf-la te eksprime. Li
te di gen yon depasman pèspektiv sen Toma-a ki pou fèt, otreman l-ap
difisil pou dyaloge ak moun jodi-a ki vin gen yon konsyans pi klè sou
realite soufrans-la, sitou soufrans inosan-yo. Nou va wè sa pi lwen (4.6).
Katastròf dezyèm gè mondyal-la montre danje terib ki genyen nan yon
progrè teknik ki pa mache ak yon progrè moral epi spirityèl. Se aplatisman vizyon syantifik-la ak reyisit aplikasyon-l yo ki te kreye lejand progrè san rete-a kòmsi devlòpman machin-yo ta kapab fè moun-nan vin pi
moun otomatikman.
Se sèlman yon fason vwale Ansiklik-la mansyone eksperyans dezas terib
syèk ki sot pase-a 21, men li byen montre rasin problèm-nan se mete yo te
mete yon fo-nosyon ‘progrè’-a nan plas ‘esperans’ kretyen-an (Spe 2225). Antan li site Kant li te pale de posibilite pou yon finisman tout bagay
sou plan moral-la, ki ta yon « pèvèsyon » paske yo ta rayi Kristianismnan, donk li pa ta kapab tounen « fòm kò sosyal »-la jan Maritain te di-a.
Yon bagay konsa se ta tankou « peche kont Espri-Sen-an » (Matye 12,3132), pèspektiv terib kote yon moun oubyen yon sosyete ta vire do nèt bay
20

Cf. J. Maritain, Humanisme intégral, ŒC VI, p. 488 ; Pour une philosophie de
l’éducation, ŒC VII, pp. 920-924 ; L’homme et l’état, ŒC IX, pp. 607-652.
21
Paregzanp : Spe 21 : « “Etap entèmedyè” sa-a, nou te konnen-l trè byen e nou konnen kijan li te devlope tou apre sa, li pa-t anfante yon tè ki pi bon, men okontrè, li kite
dèyè-l devastasyon ak destriksyon ». Spe 22 : « Nou tout nou vin temwen kisa progrèa kapab fè lè li tonbe nan men kote li pa ta dwe tonbe, epi reyèlman li vin tounen yon
progrè terib nan mal-la ». Spe 23 : ‘pèvèsyon’-an kòm aboutisman, « nou te wè-l epi
n-ap toujou wè-l ». Spe 37 : « Se tout sovajri terib kan konsantrasyon prizonye-yo ki
parèt nan [lèt mati Pòl Le-Baa-Thin nan] kote toumante bouro-yo ap toumante-a vin
ogmante ak dechènman fòs depravasyon-an nan viktim-yo menm. Konsa yo vin
tounen enstriman mechanste bouro-yo ». Spe 43 : « … lafwa nan jijman final-la, se
toudabò epi sitou yon esperans, sètadi esperans sa-a ki vin parèt pi nesesè nan
boulvèsman dènye syèk sa-yo ». Spe 45 : « Gen moun ki te detwi anvi verite-a ak
renmen-an nèt. Nan yo, tout bagay tounen manti : yo te viv pou rayi epi, nan yo
menm, yo te pile renmen-an anba pye. Pèspektiv sa-a terib, men kèk moun nan istwa
nou-an pèmèt rekonèt mòd lavi sa-a yon fason ki efreyan ».
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renmen-an ak verite-a antan li konsidere sa ki byen-an kòm mal : « Gen
moun ki te detwi anvi verite-a ak renmen-an nèt. Nan yo, tout bagay
tounen manti : yo te viv pou rayi epi, nan yo menm, yo te pile renmen-an
anba pye. Pèspektiv sa-a terib, men kèk moun nan istwa nou-an pèmèt
rekonèt mòd lavi sa-a yon fason ki efreyan » (Spe 45). Nou ta prèske anvi
mete yon non sou « kèk moun » sa-yo nan istwa nou-an.
4.3. Filozofi ak teoloji esperans-la
Ansiklik sa-a se yon jalon byen solid parapò a tout refleksyon filozofik
ak teolojik ki te fèt nan syèk ki sot pase-a sou realite esperans-la. Menmsi
non anpil moun ki te travay tèm-nan pa figire nan tèks-la, nou wè ide yo
te ede klarifye-yo byen prezan 22. Klèman kouran filozofi kontanporenan enflianse fason tèks-la abòde realite lafwa-yo swa pou defann yo (an
fas syantism, materyalism ak relativism-nan), swa pou aprofondi yo epi
rann yo pi konpreansib (gras a dimansyon filozofi kontanporen-an mete
an relyèf kounye-a). Sanble se ta premye fwa tou yon Ansiklik ta site non
ak tèks anpil filozòf epi menm romansye ki pa abitye nan dokiman sayo :
- Platon (Spe 44)
- Bacon (Spe 16, 17, 25)
- Kant (Spe 19, 20, 23)
- Adorno (Spe 22, 42, 43
- Horkheimer (Spe 42, 43
- Dostoïevsky (Spe 44)
Epitou Marx, Engels, Lenin (Spe 20, 21). Pami Ansyen Pèr-yo li site
Ogusten plizyè fwa avèk anpil senpati (Spe 11, 12, 14, 15, 28, 29, 33). Li
site Anbwaz (Spe 10, 11), Gregwa de Nazianz (Spe 5), Ilèr (Spe 44),
Maksim Konfesè-a (Spe 28), Bèrnar de Clairveaux (Spe 15, 39), Toma
d’Aken (Spe 7). Pi pre nou, li site Henri de Lubac (Spe 13, 14). Li site
Lutèr tou (Spe 7) ak yon teolojyen luteryen (Spe 7 : Köster H.). San nou
pa bliye temwagnaj sen ak mati kretyen ki soti an Afrik (Spe 3 : Bakita)
epi an Azi (mati Vyetnam-yo, Spe 37: Pòl Le Ba-a Thin), epi menm
temwen lafwa ki vivan toujou tankou kadinal vyetnamyen-an FranswaXavye Nguyen Van Thuan ki te preche retrèt pou Pap Jan-Pòl II nan
Vatikan-an nan mwa mars 2000 (Spe 32, 34).
Sa Ansiklik Jan-Pòl II-a, Fides et ratio, te vle ankouraje-a, li vin realize
yon sèten fason nan ansiklik sa-a, paske kilti filozofik ak teolojik Benwa
XVI parèt byen klè ansanm ak fòs entèlijans yon Pastè ki vle dyaloge ak
22

Nan pami anpil lòt, n-ap panse an patikilye a Jacques Maritain, Gabriel Marcel,
Pedro Laín Entralgo, Johann-Baptist Metz, oubyen tou Ernst Bloch, Jürgen Moltmann,
Hans Jonas.
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tout kategori fidèl-yo, depi sa ki pi senp-yo rive nan entelektyèl ki pi
spekulatif-yo. Armoni ant lafwa-a ak rezon-an ki pou pèmèt toulède
grandi jan yo dwe fè-l la, Ansiklik sa-a mete-l an pratik (Spe 23).
Se pa san rezon li ensiste o kòmansman pou montre Jezu se vrè ‘filozòf’la, vrè gid k-ap mennen nan lavi tout bon-an. Se poutèt sa, li pa pè site
tout filozòf sa-yo pou-l montre kòman sa enpòtan pou reflechi epi chèche
sans lavi-a, men tou kòman nan chèche sa-a nou kapab tonbe anba men
chalatan, lè sa-a nou bezwen kèk endikasyon klè sou dimansyon ak aspè
ki pi fondamantal-yo pou balize rout-nou. Se sa Ansiklik sa-a fè ni sou
plan filozofik, ni sou plan teolojik. Nou remake plizyè fwa kijan langaj
« filozòf dyalòg-yo » ak « egzistansyalist »-yo parèt nan diferan etap
refleksyon Ansiklik-la, tankou paregzanp nan paragraf 11-la lè l-ap pale
osijè paradòks konpòtman moun-nan parapò a swaf lavi tout tan-an. Lè li
di nou pa vle lanmò moun nou renmen-an, se ta kòm yon eko paròl
Gabriel Marcel-yo : « Renmen yon moun èske se pa kòmsi ou ta di-l : ‘Ou
menm ou pap mouri’ ? », « Aimer un être n’est-ce pas lui dire implicitement : ‘Toi tu ne mourras point’ ? ».
Sen Toma d’Aken se yon modèl ki aprann nou armonize verite lafwa-a
ak rezon-an. Li te sèvi ak tout richès epi kalite syantifik langaj epòk li-a.
Nou dwe fè menm jan-an pou langaj filozofik kontanporen-an, men antan
nou byen fè atansyon, paske se yon langaj ki deja eritye richès Evanjil-la,
men ki pafwa te vle konbat realite lafwa-a. Donk lè sa-a se tankou yon
parazit k-ap ronje sa k-ap fè-l viv-la. Se sa-k fè sa mande plis atansyon ak
delikatès pou sèvi ak konsèp sa-yo ki deja sipoze eleman ki soti nan
Evanjil-la men ki pa vle aksepte sous sa-a kote yo soti-a. Alòske pou
filozòf ansyen-yo ki pa-t an kontak ak revelasyon monoteist Israèl-la, nou
gen yon temwagnaj fonksyònman nòmal espri moun-nan andeyò ni limyè
lafwa-a ni enflians limyè sa-a sou lavi natirèl moun-yo ak sosyete-yo.
Men kòm pa gen yon nati moun-nan ki « pur », li nesesè pou depase limit
filozofi grèk-la, dayè peche-a gen konsekans sou fonksyònman entèlijans-la tou. Sa ki sèten seke pa gen danje konfizyon ant plan rasyonèl-la
ak plan teologal-la lakay-yo. Kay filozòf modèn-yo oubyen kontanporenyo danje sa-a la. Donk nou pa dwe konfonn realite teoloji osans pròp-la
ki soti nan limyè lafwa-a ak realite filozofi-a ki baze sou limyè natirèl-la
sèlman, otreman « teoloji »-a ta sèlman yon « teodise », epi realite « teologal »-yo ta sèlman yon « lojik » sou Bondye, men pa yon « akèy »
Paròl Bondye-a (Lo,goj tou/ Qeou/), ki pèrfòrmatif, ki transfòme lavi-nou.
Final paragraf 7-la, kote Pap-la byen klarifye valè « substansyèl » lafwaa antan li konbat pozisyon Lutèr-la, se youn nan baliz teolojik Ansiklikla. Sa sèvi pou prezante vizyon katolik-la sou « deja la »-a epi « poko fin
rive »-a ki fè pati esperans-la ak espwa-a. Refize ‘deja la’-a fè kèk teolojyen pa rive konprann gen yon done ki asire depi kounye-a epi ki va
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abouti nan lavi tout tan-an. vni-an deja touche prezan-an, prezan-an lonje
rive sou avni-an. Li ta enteresan pou aprofondi etid aspè sa-a apati yon
egzamen doktrin teoloji esperans Jürgen Moltmann-nan, filozofi esperans
Ernst Bloch-la epi vizyon Hans Jonas-la 23. Men, nan rektifikasyon viyon
luteryen-yo sou lafwa-a kòm « substans » ak nan kritik materyalism
Marx-la, Ansiklik-la deja bay yon repons parapò a vizyon sa-yo. Esperans-la se pa yon « utopi », « kichòy yo mete nan yon avni ki pap janm
rive … » (Spe 31) li deja prezan kote yo renmen Bondye epi kote renmen-l nan touche nou, transfòme nou tout bon sou anndan, objektivman.
Se kòmansman ak jèrm lavi tout tan-an nan nou.
4.4. Etènite-a kòm plenitid lavi
Boès te defini « etènite »-a kòm yon lavi san limit yo posede nèt-ale toutantye an menm tan : « interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio » 24. Efektivman, ‘tan’-an kòm mezi mouvman-an dapre ‘anvan-an’
epi ‘apre-a’ se youn nan paramèt limitasyon matyè-a ki mache ak ‘espas’-la, sètadi limitasyon ki fè nan matyè-a, diferan pati-yo kot a kot epi
yo pa antre youn nan lòt. Posibilite depasman limitasyon tan-an ak espasla se onivo lavi-a nou jwenn-li. Nivo pi ba-a se lavi vejetatif-la, nivo ki pi
ro-a se lavi entèlektif-la epi nan mitan gen lavi sanzitif-la. Fenomèn lavia montre kijan matyè inèrt-la, inanime-a, kapab vin antre nan yon seri
konbinezon kote senp entèraksyon mekanik-la (pyès kot a kot menmsi yo
byen enbrike, mouvman òlòj k-ap make pa…) vin depase nèt nan entèraksyon òganik-la ki enplike yon otonomi reyèl epi yon finalite ki travèse
depi sot nan ti jèrm-nan rive nan pèfeksyon realizasyon vivan-an. Anchènman reaksyon sa-a reklame yon kòz ki kenbe ansanm tout pati materyèl-yo epi ki travèse yo tout an menm tan, se sa-k fè fòk li « imateryèl »,
fòk li pa dapre sa ki se karakteristik spesifik matyè-a, sa vle di « pati an
deyò pati ». Distans sa-a parapò a limitasyon matyè-a, sètadi lavi-a, li
rive nan pi ro degre sou tè-a nan fonksyònman entèlijans-la ki pa depann
de ògàn kòporèl-yo pou aktivite spesifik li-yo, donk ki pa sèlman imateryèl, men ki spirityèl, se yon espri enkarne. Se la nou fè eksperyans kijan ‘tan’ espri-a kapab dilate oubyen kontrakte ‘tan’ mekanik-la yon fason patikilye. Poutèt sa, tan psikolojik-la ta kapab bay yon ide parapò a
depasman total limitasyon matyè-a nou rele etènite-a epi enfini-an. Donk
se parapò a yon lavi an plen nou ka rive deklare kichòy osijè etènite-a,
yon lavi an plen ki pa sèlman imateryèl (ki pa gen karakteristik limita-

23
Cf. Rosino Gibellini, Panorama de la théologie au XXe siècle, Paris, Cerf, 1994,
pp. 319-343.
24
Boès, De consolatione philosophiae, III, pros. 2 ; cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, I,
q. 10, a. 1 arg. 1.
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syon matyè-a) 25, men pi plis toujou ki spirityèl (ki pa depann de matyè-a
pou egzistans-li ak pi ro nivo fonksyònman-li). Etènite-a se pa yon prolonjman tan-an nan sans kantite-a, se yon depasman tan-an nan profondè,
entansite ak kalite ki fè pa gen anvan ak aprè ankò, ni isit ak lòt bò : se
posede an plen tout (espas) epi toudenkou (tan), « tota simul et perfecta
possessio » yon lavi ki pap fini (« interminabilis vitae »), ki san limit. en
sa-a, se sèlman nanm-nan ak realite spirityèl-yo ki ka posede-l, yo menm
ki rasyonèl epi poutèt sa ki relasyonèl tou, nan kominyon renmen-an. Se
poutèt sa se nan eksperyans yon relasyon renmen tout bon, moun-nan
konn presanti kisa etènite-a ka ye : yon lavi an plen (Spe 27 alafen).
Plenitid tan-an, se yon plenitid lavi nan plenitid renmen-an. Se poutèt sa
Kris-la se plenitid tan-an, se lè lavi an plen-an te antre nan tan-an, tan-an
te vin bout. Se pa etènite-a ki anba lòd tan-an, okontrè, se tan-an ki anba
lòd etènite-a epi ki jwenn « plenitid »-li ak depasman-l nan etènite-a.
Teolojyen-yo fè nou sonje se pa mezi mouvman-an ki fè tan-an bout, se
plenitid renmen ki nan kè Mari ak Jozèf-la ki te bout pou imansite
plenitid lavi san mezi-a te kapab antre nan tan nou-an pou dilate-l (Spe
47, 48). Menm jan ak vizit Maj-yo nou konstate etwal-yo ‘dezòbite’ pou
yo vin vire dapre ‘òbit’ Kris-la, se konsa tou ‘tan’-an vin depase pou li
kite ‘etènite’-a ba-li yon sans ak yon konsistans.
Paragraf 10-13 Ansiklik-la fè yon bèl refleksyon sou realite lavi etènèl-la
antan li sèvi ak tèrminoloji Boès-la (Spe 12), sa sen Toma te reprann-nan,
san-l pa site-l dirèkteman, epi li raple danje ki genyen si nou sèvi ak
tèrminoloji sa-a san nou pa mete-l nan kontèks tradisyon filozofik kote li
soti-a ak preokipasyon presizyon fòmèl li gen ladan-l nan, ki pa-t nye
anyen nan dimansyon egzistansyèl-la. Paragraf 12-la vle evite konsekans
karaktè spasyo-tanporèl konesans nou-an ki ka fè ekspresyon « interminabilis vitae »-a ta fè moun alèkile pa anvi genyen-l 26. La-a tou li montre
25

Imateryalite-a vle di sèlman fonksyònman-l depase sa matyè-a pou kont-li ta kapab
bay, menmsi li pa kapab egziste san matyè-a : paregzanp lavi vejetatif-la ak lavi sanzitif-la.
26
Cf. Joseph Ratzinger, La célébration de la foi. Essai sur la théologie du culte divin,
Paris, Téqui, 1985, pp. 20-21 : « … il y a aussi une objection proprement théologique
à un Dieu agissant hors de lui-même par sa création et sa révélation. Elle a été formulée pour la première fois dans toute sa force par Aristote ; elle est toujours restée
présente à l’arrière-plan de la théologie chrétienne et n’a en fait pas été étudiée à fond
jusqu’ici. L’objection dit ceci : l’éternité, de par sa notion même, ne peut entrer en relation avec le temps, et le temps, du fait de la même logique, n’a pas la possibilité
d’agir sur l’éternité. Car, de par sa nature, l’éternité suppose l’invariabilité et une possession totale et intemporelle de l’être. Cependant que le temps, du fait de sa nature,
est le changement, le variable. Il ne peut déterminer l’éternité à se renouveler - car
alors celle-ci deviendrait temps. Et l’éternité ne peut s’engager dans le changement
propre au temps, parce qu’alors elle perdrait sa qualité d’éternité. La question de
savoir si, dans ces réflexions parfaitement justes en elles-mêmes, la notion d’éternité a

226 Benwa XVI
kijan anba presizyon langaj fòmèl sa-a nou dwe sonje kenbe pèspektiv
jayisman egzistansyèl kote li soti-a. Se la nou kapab eksperimante, yon ti
kras, kisa lavi an-plen sa-a kapab ye-a, paske li plonje nou « nan imansite
lanmè renmen-an » ki se Bondye menm, nan kominyon trinitè-a.
4.5. Dimansyon relasyonèl sove an plen-an
Sove-a ‘pèsonèl’ paske moun-nan kòm « pèrsòn » li « kominotè » (cf.
Spe 5). Nosyon ‘pèrsòn’-nan pou pale osijè moun-nan grandi epi devlope nan entèraksyon ant filozofi grèk-la ak teoloji kretyen-an.
Ansyen grèk-yo te byen fèt ‘defini’ moun-nan kòrèkteman kòm yon « animal rasyonèl » epi tablo Pòrfir-la (« Arbre de Porphyre ») te pèmèt detèmine plas-li ak spesifisite metafizik-li. Tablo sa-a se yon mwayen klasifikasyon ak definisyon pou tout realite sou tè-a apati kategori abstrè-yo.
Yo mete-l anba non Pòrfir (Porphyre, 234-305 ap. J.-K.), disip Plotin,
menmsi yo pa jwenn tablo-a konsa nan liv li te ekri-a kòm yon entrodiksyon ak yon kòmantè (Isagoge = Entrodiksyon) pou liv Aristòt-la osijè
Kategori-yo.
Prensip tablo sa-a sèke : yon nouvo kategori = kategori ki pi pre-a + yon
diferans. Pòrfir pa-t pale de diferans-yo, men se gras a yo tablo-a desann
sot nan kategori ki anlè tout lòt-yo (substans-la) rive nan espès-yo ki vin
miltipliye nan endividi-yo. Sèlman tablo sa-a pa pèmèt wè kòman mounnan, poutèt rasyonalite-a, li an rapò tou ak entèlijans ki pa bezwen matyèa ni pou egzistans yo ni pou fonksyònman yo : espri-yo. Pòrfir pa-t konsidere sa non plis 27. Nou ka prezante tablo Pòrfir-la pou eksprime spesifisite moun-nan kote 2 tip prensipal substans-yo vin rankontre-a (kò-a ak
espri-a), nan chema sa-a :

été correctement pensée, ne saurait être débattue ici. La discussion commencée à ce
sujet, n’a pas encore apporté de résultats convaincants, mais elle devra être poursuivie.
Il sera alors nécessaire d’approfondir en priorité la notion de “relation”, afin de pouvoir progresser ; en outre, il sera important de dépasser la notion d’éternité considérée
seulement négativement comme absence de temps et non positivement comme
maîtrise du temps ».
27
Diferans ‘mòtèl’ ak ‘imòtèl’ yo te ajoute sou ‘animal-rasyonèl’-la te mete espès
anj-yo nan plas ‘dye imòtèl’ grèk-yo (cf. Alain de Libera, La querelle des universaux.
De Platon à la fin du Moyen Age, Paris, Seuil, 1996, pp. 42-47). Sen Toma te konbat
posizyon Avisebron-an ki te mete yon konpozisyon matyè ak fòm pou anj-yo tou (cf.
De ente et essentia, cap. 4 edisyon leonin ; wè tou « Osijè “sa-ki-egziste”-a ak “sa-liye”-a », in Moun-Revue de philosophie, 1(2005), p. 152 nòt 103).
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Konsa nou wè kijan yerarchi substans materyèl-yo ap monte nan direksyon substans imateryèl-yo joustan li proche toupre ‘espri’-yo nan mounnan. Ofiamezi, otonomi-an ap ogmante, ouvèti depandans parapò a lòt-yo
ap vin pi gran tou. Se kòmsi konpleksite òganism vivan-an se sa ki fè
grandè-l pou-l soutni operasyon yon lavi siperyè, men se feblès-li tou ak
frajilite depandans-li parapò a kò-li. Moun-nan se yon ouvèti maksimòm
pou relasyonalite-a. Lè sa-a tablo Pòrfir-la eklate, paske nou oblije ini de
ekstremite-yo kote moun-yo ki se plizyè endividi nan yon espès vin an
rapò ak espri-yo ki se yon sèl grenn nan espès yo-a. Kad lojik-la pa ka
anbrase richès realite-a nèt, se tankou sistèm Ptoleme-a parapò a mouvman planèt-yo kote li eseye sove aparans-yo paske li pa-t kapab mete
solèy-la nan mitan sistèm-nan.
Apati richès refleksyon sou Trinite-a, Boès te defini yon « pèrsòn » kòm
yon « substans endividyèl ki gen nati rasyonèl » 28. Men nati rasyonèl-la
nan ka moun-nan ki sipoze imateryalite-a, li lye dirèkteman ak kò-a epi
relasyon ak lòt-yo pou li realize-l.
Nan filozofi sen Toma d’Aken-an, kategori « relasyon »-an vin gen yon
nouvo profondè paske li vin akeyi posibilite yon « relatio subsistens »
pou dekri sa « Pèrsòn »-yo ye nan Bondye, donk yon « relasyon ki kanpe
nan egzistans »-la alòske ‘relasyon’ nou konnen-yo enplike sèlman nesesite egzistans 2 ‘realite’ omwens, san ‘relasyon’-an li menm pa yon
« ens » yon ‘sa-ki-egziste’, yon substans o sans pròp… 29.
Nan filozofi kontanporen-an ki parèt apati reaksyon kont devyans filozofi
modèn-nan, nou konstate nou dwe konsidere lòt paramèt Ansyen-yo pa-t
devlope pou nou ka konprann sa moun-nan ye. Paramèt sa-yo te evidan,
pèsonn pa-t doute de yo nan tan Ansyen-yo ak nan Mwayennaj-la, men,
yo te vin defòme nèt oubyen yo te elimine yo nan filozofi modèn-nan.
28

Cf. Boès (Boethium), De duabus naturis et una persona in Christo, cap. 3. Sètadi
yon fondman-egzistans endividyel (ki pa divize nan li epi ki kanpe an fas lòt) ki gen
yon mòd-egzistans rasyonèl.
29
Cf. Jean-Marie Aubert, Philosophie de la nature. Propédeutique à la vision chrétienne du monde, Paris, Beauchesne, 1965, pp. 84-85.

228 Benwa XVI
Filozofi kontanporen-an fè-yo vin devan sèn-nan, nan premye plan tabloa : se dimansyon entèrsubjektif-la, dimansyon kòporeite-a, dimansyon
prezans sou tè-a nan inivè-a, dimansyon istorik-la ki enplike libète-a ak
ide evolisyon-an, etc.
Konsa lè nou ‘defini’ moun-nan kòm ‘animal rasyonèl’, se pa menm bagay ak lè nou di zwazo-a se yon ‘animal volan’ oubyen pwason-an se yon
‘animal najan’. Nan ka lòt animal-yo, diferans ki spesifye yo-a devlope
nan yo, menmsi pa gen èd ak entèvansyon lòt animal menm espès-la. Diferans spesifik yo-a se yon puisans k-ap vin an akt apati prensip entrensèk nati animal sa-yo, menmsi sa ta pran tan. Y-ap bloke sèlman si yon
koz efisyan ekstrensèk ta anpeche yo deplwaye. Alòske nan ka mounnan, dimansyon rasyonalite-a ki ta diferans spesifik li-a se yon puisans ki
pa kapab vin aktif tou senpleman apati prensip entrensèk nati li-a, li bezwen yon kòz efisyan ekstrensèk pou-l vin tounen realite. Donk diferans
spesifik moun-nan pa nan menm lign ak diferans spesifik lòt kreati vivan
sansib-yo, li bezwen yon aktivasyon ki pou vini sot an deyò-l 30. Pou di
sa pi senpleman ak yon imaj : yon ti kana pa bezwen lòt kana bò kote-l
pou-l rantre nan dlo epi naje (bagay yon ti poul pap janm fè) ; ti mounnan menm bezwen lòt moun bò kote-l pou rasyonalite-a ak kapasite entèlijans-la, sa li gen an puisans-la, kapab aktive epi devlope.
Se sa-k fè, menmsi rasyonalite-a se rasin metafizik libète ak dignite
moun-nan epi se diferans spesifik-li nan pami lòt vivan sansib-yo, yo
dwe toujou mete ‘rasyonalite’-a ansanm ak ‘relasyonalite’-a. Nan fason
sa-a, « mit-sein »-nan, jan alman-an di-a 31, « être-avec »-la jan fransè-a
di-a, relasyonalite-a, se ta vrè dimansyon fondamantal ki spesifye mounnan egzistansyèlman, sètadi efektivman, nan mouvman kwasans ki koresponn a sa li ye-a. Otreman kwasans sa-a pap fèt epi rasyonalite-a pa
sanble kapab aktive epi manifeste pou kont li. Se sa-k fè rezon ak libète
moun-nan, yo pa kapab panse yo, an deyò relasyon ak lòt moun-yo epi an
retrè parapò a dimansyon kòporèl-la oubyen parapò a relasyon ak realite
ki sou tè-a.

30

Cf. H. de Lubac, Catholicisme, p. 288 : « La personne n’est pas un individu sublimé ni une monade transcendantale. Dieu, qui “n’a point créé le monde en dehors de
lui”, n’a pas non plus créé les esprits les uns en dehors des autres. Chacun, tout d’abord, n’a-t-il pas besoin de “l’autre” - d’un autre qu’il imagine, s’il le faut, et retrouve en toutes choses - pour s’éveiller à la vie consciente ? Cette vérité psychologique
est le symbole d’une vérité plus profonde : il faut être regardé pour être éclairé, et les
yeux porteurs de lumière “ne sont pas ceux de la seule divinité” ».
31
Cf. Spe 12, 28 : « Mitsein mit Christus », « lavi-nou ansanm ak Kris-la » ; 14 :
« Mitsein mit einem “Volk” », « lavi ansanm ak yon “pèp” » ; 38 : « Mitseins in der
Einsamkeit », « avèk-lòt-la nan solitid-li ».
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Nou kapab panse se sa Aristòt te souzantandi lè-l te di nanm moun-nan lè
li fèt, li « tamquam tabula rasa » 32, li « tankou yon tablo efase », oubyen
yon « tablo kote yo poko janm ekri anyen », se sa ki fè li an puisans pou-l
konnen, pou-l vin tounen « tout bagay », « fit quodammodo omnia » 33,
apati pèsepsyon sansib-la ki gen ladan-l toudabò relasyon ak lòt-yo. Lè
moun-nan ap panse, li pa fè sa san yon kontak sansib ak realite-a, kòmsi
li ta deja gen ide-yo nan li, byen klè, tou fèt, jan Descartes te kwè-a antan
li opoze « res cogitans »-la (espri k-ap panse-a ki gen asirans verite-a) ak
« res extensa »-a (kò-a ak sans-yo kote nou ka tronpe nou) 34. Men
moun-nan se yon realite kote « nanm entèlektif »-la se « fòm » kò sansib
òganize-a. Inyon matyè ak fòm sa-a se yon sèl egzistan li mete kanpe
kote se apati sans-yo entèlijans-la kapab abstrè konsèp-yo ak ide inivèsèlyo antan li imite lòt moun bò kote-l, se sa yo rele « mimetism »-nan
(mi,mhsij = imitasyon). Donk moun-nan pa kapab yon « monad » (Spe
48) 35 ki fèmen sou li menm epi k-ap panse pou kont-li san-l pa konnen si
realite ki an deyò li-a ak lòt moun-yo egziste vre : « nihil est in intellectu
quod non sit prius in sensu » 36, « pa gen anyen nan entèlijans-la ki pa-t
dabò nan [senk] sans-yo ». Apre idealism Kant-la ak anpirism anglè-a,
filozofi post-modèn-nan pral redekouvri verite dimansyon sa-a atravè
32

Aristòt, De anima, III, 4, 430 a. Cf. Toma d’Aken, Quaestiones disputatae de
anima, a. 8 : « Se poutèt sa, nan dezyèm liv Osijè nanm-nan, yo di nanm-nan se pa
sèlman fòm kò-a epi motè-li, men tou finalite-l. Dapre kesyon nou te diskite pi ro-a,
sa parèt klè se yon bagay natirèl pou nanm moun-nan ini ak kò-a, paske menm jan li
se sa ki pi ba nan degre substans entelektyèl-yo, konsa tou matyè premyè-a se dènye
nan lòt realite sansib-yo ; nanm-nan pa gen espès entèlijib-yo ki deja la anndan-l natirèlman, pou-l ta kapab apati yo rive nan aktivite li-a ki se konprann-nan, menm jan
substans entèlijan siperyè-yo genyen yo-a, men [nanm-nan] an puisans parapò a [espès
entèlijib] sa-yo, paske li tankou yon tablo efase kote anyen pa ekri, jan yo di nan
twazyèm liv Osijè Nanm-nan. Se poutèt sa fòk li resevwa espès-yo apati realite sou
deyò-yo palentèmedyè puisans sanzitif-yo ki pa kapab egzèse aktivite yo san yon ògàn
kòporèl ».
33
Cf. Aristòt, De anima, III, 8, 431 b,22 ; trad. J. Tricot, De l’âme, Paris, Vrin, 1959,
p. 196 : « L’âme est, en un sens, les êtres mêmes ». Cf. Toma d’Aken, Contra
Gentiles, lib. 3, cap. 112, n. 5. : « Nati entèlektyèl-yo gen pi plis rapò ak totalite
realite-a pase lòt nati-yo, paske chak substans entelektyèl se tout realite-yo nan yon
sèten fason, poutèt li kapab konprann tou sa ki egziste gras a entèlijans li-a : nenpòt lòt
substans-yo patisipe sèlman yon fason limite nan sa ki egziste-a ».
34
Cf. René Descartes, Discours de la méthode, IV : « Je connus de là que j’étais une
substance dont toute l’essence ou la nature n’est que de penser, et qui, pour être, n’a
besoin d’aucun lieu, ni ne dépend d’aucune chose matérielle. En sorte que ce moi,
c’est-à-dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distincte du corps,
et même plus aisée à connaître que lui, et qu’encore qu’il ne fût point, elle ne laisserait
pas d’être tout ce qu’elle est ».
35
Cf. Gottfried Leibniz, Monadologie (1714).
36
Toma d’Aken, De veritate, q. 2, a. 3, arg. 19.
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entansyonalite entèlijans-la gras a fenomenoloji Husserl-la, ki montre
tout konsyans k-ap panse se « kichòy » l-ap panse, se pa pròp tèt-li,
« konsyans-la se konsyans tèl bagay » 37. Antouka dimansyon kòporèl ak
tèrès-la te byen prezan nan teori konesans Aristòt-la lè li konsidere
moun-nan swaf konesans-la natirèlman, jan-l di nan kòmansman Metafizik li-a 38 : « Natirèlman, tout moun anvi konnen », donk moun-nan se
yon « animal konesan », epi pou sa, li bezwen sans kòporèl-yo ak limyè
entèlekt ajan-an, ki konbine pèsepsyon imedya-a, prezans lòt-yo, eksperyans pèsonèl epi èd mèt k-ap fè sign sou deyò-a 39.
Kanta dimansyon « relasyonèl »-la li te souzantandi tou nan etik sosyal
Aristòt-la, sou plan entèlijans pratik-la, lè li te deklare moun-nan se « natirèlman yon animal politik », sa vle di li fèt pou li viv nan yon entèraksyon ak lòt-yo, epi se poutèt sa li vin fòme vi-l yo, po,lij 40. Karakteristik
sa-a li pral devlope-l parapò a finalite lavi moun-nan ak lavi sosyete-a ki
an tansyon pou rive nan pi gran Byen-an, nan bonè-a, nan satisfaksyon
total-la. Men, li pa kapab jwenn sa san kominyon ak lòt-yo. Aspè sa-a
Aristòt sanble li pa-t fè-l rive jous nan vizyon posibilite yon amitye, yon
kominyon renmen (ki se yon pasyon) ant moun-nan ak Premye Motè
imobil-la ki te obligatwaman enpasib.
Se lafwa kretyen-an ki pral mennen refleksyon osijè nati « rasyonèl » epi
« sosyal » moun-nan rive nan pèspektiv kominyon ak Bondye-a, yon kominyon kote « kò »-a tou ap patisipe poutèt rezireksyon-an. Se pèspektiv
rezireksyon-an ki fè moun-nan pa senpleman yon pati nan sosyete-a, li
37

Cf. Edmund Husserl, Méditations cartésiennes. Introduction à la phénoménologie,
Paris, Vrin, p. 28 : « La perception de cette table est, avant comme après, perception
de cette table. Ainsi, tout état de conscience en général est, en lui-même, conscience
de quelque chose, quoi qu’il en soit de l’existence réelle de cet objet et quelque abstention que je fasse, dans l’attitude transcendantale qui est la mienne, de la position de
cette existence [...] Le mot intentionnalité ne signifie rien d’autre que cette particularité foncière et générale qu’a la conscience d’être conscience de quelque chose ».
Lòt aspè nan metòd fenomenolojik-la ap mennen nan yon direksyon ki diferan de
entansyonalite skolastik-la.
38
Aristòt, Metafizik, A, 1, 980 a 21 : « pa,ntej a;nqrwpoi tou/ eivde,nai ovre,gontai
fu,sei ». Cf. Aristote, Métaphysique, trad. J. Tricot, vol. I, Paris, Vrin, 1953, p. 2 :
« Tous les hommes désirent naturellement savoir ; ce qui le montre, c’est le plaisir
causé par les sensations, car, en dehors même de leur utilité, elles nous plaisent par
elles-mêmes, et, plus que toutes les autres, les sensations visuelles ».
39
Cf. Toma d’Aken, Kesyon y-ap diskite osijè verite-a, k. 11, a. 1 : Osijè mèt-la (De
magistro), in Moun – Revue de philosophie, 5(2007), pp. 133-148.
40
Aristòt, Etik pou Nikomak, I, 197 b 1 : evpeidh. fu,sei politiko,n o` a;nqrwpoj ;
« paske natirèlman moun-nan se yon [realite] ‘sosyal’ (politikon) ». Cf. Politik, 1253
a 9 : dio,ti de. politiko,n o` a;nqtwopoj zw/|on pa,shj meli,tthj kai. pa,ntoj avgelai,ou
zw/|ou ma/llon( dh/lon ; « sa parèt klè poukisa moun-nan se yon ‘animal’ / yon ‘vivan’
‘sosyal’ (politikon) pi plis pase abèy-yo epi pase tout ‘animal’ ki viv ansanm ».
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gen yon valè pou tèt-li. Evidamman valè entrensèk sa-a se pa yon vizyon
egoyis, paske se renmen-an ki fè moun-nan rive nan bout-li, renmen ki se
yon bay tèt-ou pou lòt-la, se sa ki kominyon tout bon-an. Nouvo Testaman-an pale osijè yon vil, yon site, yon sosyete, yon frekantasyon ant
moun ak Bondye ki se yon dialòg renmen, lè sa-a li sèvi ak mo po,lij (vil,
cf. Ebre 11,10.16 ; 13,14 ; Apokalips 3,12), poli,thj (konsitwayen, cf.
Ebre 8,11), poli,teuma (sosyete, frekantasyon, cf. Filipyen 3,20), politei,a
(sitwayènte, cf. Efezyen 2,12). Sent Ogusten di « sociale quiddam est humana natura », sètadi « nati moun-nan li sosyal » 41. Aristòt te di mounnan natirèlman politiko,n, men li pa ta kapab panse yon poli,teuma oubyen
yon politei,a ak Bondye dapre pèspektiv revelasyon-an devwale nou-an,
kote konsèp enpasibilite-a dwe sibi yon transfòmasyon pou yo ka aplike-l
a Bondye vivan-an, vrè Bondye-a jan nou pral wè pi lwen-an (4.6).
Ansiklik-la antre nan vizyon entèrsubjektif-la pou pèmèt konprann pi
byen kijan esperans kretyen-an pa endividyalis (Spe 13-15), menm jan li
pa dekonsidere egzijans lavi sou tè-a : kòporeite-a ak responsabilite pou
tout inivè-a fè pati egzijans lafwa nan rezireksyon-an (Spe 14). Konsa
Pap-la eksplisite dapre langaj kounye-a sa ki te deja la nan refleksyon
teolojik-la, pa sèlman yon fason enplisit men pito nan yon lòt egzijans
klète langaj (Spe 7). Sen Toma te sèvi ak langaj tradisyon filozofik epòk
li-a. Distenksyon klè ki dwe fèt poutèt se Bondye ki pi gran byen-an epi,
lè sa-a, se renmen pou Bondye-a ki satisfaksyon total moun-nan, sa pa
anpeche pou an realite, dèske moun-nan pa egziste san lòt moun-yo, se
dimansyon « relasyon » ak lòt-yo, « sosyalite »-a, ki pral ede konprann
kijan, menm apre lanmò-a, nou kapab ede epi demare youn lòt akòz divès
aspè solidarite nou-an (Spe 48). Nan analiz realite « vizyon beatifik »-la,
sen Toma te mande èske « sosyete zanmi-yo » nesesè pou kontantman an
plen moun-nan lè li va wè Bondye fas a fas-la ? Li te reponn : si nou konsidere sa ki konstitiye « beatitude » sa-a fòmèlman, esansyèlman, sètadi
kominyon ak Bondye-a, lè sa-a « sosyete zanmi-yo » pa ta nesesè. Men
« konpagni zanmi-yo » se youn nan pèfèksyon kontantman total sa-a,
kòm konsekans ki dekoule obligatwaman (sequitur) de kominyon ak
Bondye-a 42. Youn pa fèt san lòt-la pa la (concomitanter) 43. Pa gen
41

Ogusten, De bono coniugali, c. 1 ; cf. Henri de Lubac, Catholicisme, p. 291.
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, Ia-IIae, q. 4, a. 8 : « Si n-ap pale osijè bonè (felicitate)
lavi kounye-a, jan filozòf-la di nan nevyèm liv Etik-la, moun ki ere-a (felix) bezwen
zanmi, men pa poutèt yon itilite, paske li sifi pou tèt-li ; ni poutèt jwisans-la (delectationem), paske li gen nan li-menm pèfèksyon jwisans-la nan aktivite vèrtu-a ; men
poutèt bon aksyon-an, tankou paregzanp pou li kapab fè yo dibyen, epitou pou yo kapab ede-l nan fè dibyen-an. Annefè moun-nan bezwen èd zanmi-l yo pou-l fè dibyen,
swa nan travay lavi aktif-la swa nan travay lavi kontanplatif-la. Men si n-ap pale osijè
pèfeksyon beatitud (perfecta beatitudine) ki va nan Patri-a, konpagni zanmi-yo pa yon
kondisyon nesesè pou beatitud-la (beatitudinem), paske moun-nan gen tout plenitid
42
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mwayen, annefè, pou ere, pou nan kontantman ak Bondye si ou pa an
kominyon avèk frè-ou 44. Nan « beatitud » enparfè-a, sa vle di bonè
moun-nan ka genyen sou tè sa-a nan pratike vèrtu-yo, « sosyete zanmiyo » pa ta yon kondisyon nesesè sèlman sou plan fòmèl paske se nan pratik « vèrtu »-yo nou gen « beatitud » sou tè-a. Poutan moun-nan bezwen
lòt-yo swa pou-l kapab aji byen an favè yo, swa pou li rejwi lè li wè y-ap
aji byen, swa pou yo ede-l nan pròp aksyon pa-l, donk lè sa-a konpagni
lòt-yo vin nesesè. Distenksyon sa-yo fondamantal pou evite melanje tout
bagay, men fòmalite lojik refleksyon tradisyonèl-la pa elimine, okontrè li
akeyi anrichisman nouvo orizon dimansyon « mit-sein »-nan vin pote-a,
pou lòd nesesite metafizik-yo pa detache parapò a lòd realizasyon egzistansyèl-la. Konsa tou, pap gen konfizyon ni pasaj dirèk ant de plan-yo :
plan lojik konseptyèl-la ak plan realizasyon efektif-la kote sa yo distenge
ak entèlijans-la yo dwe ini-yo nan lavi-a. Se sa-k fè sove-a li pèsonèl
paske moun-nan li kominotè. Se kòm Egliz, Kò Kris-la kote nou se
manb, nou vin sove nan patisipe nan nati Bondye-a ki se renmen, donk
kominyon plizyè nan yon relasyon ki fè yo se youn. Kominyon sa-a, se
pa yon fizyon, yon eliminasyon sa chak moun ye an patikilye, okontrè,
yo chak vin akeyi sa yo ye-a an plen anndan relasyon renmen-an epi poutèt relasyon renmen-an. Kominyon ak Bondye-a fè nou vin nou-menm
menm (Spe 47).
Se nan menm pèspektiv sa-a tou Ansiklik-la pale osijè dimansyon « nou »an 45 ki esansyèl pou sove-a (Spe 14) ak realite « substitution »-an Joseph
Ratzinger te prezante kòm yon kategori pou teoloji-a revalorize 46. Sa ta
pèfeskyon-li nan Bondye. Men konpagni zanmi-yo bon pou egzistans beatitud-la ».
Pou tout kesyon sa-a osijè « beatitud » tè-a ak pa syèl-la (enparfè epi parfè), wè atik
nou-an : « Le bonheur d’ici-bas selon Saint Thomas d’Aquin », in Moun-Revue de
philosophie, 2(2005), pp. 98-123. Pou kesyon tradiksyon konsèp « bonheur », « félicité » ak « béatitude » an kreyòl, wè atik : « Ala kontantman ! Pou nou di lavi an plenan, an kreyòl », ibid. pp. 197-220 epi p. 228 nòt 3.
43
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, Iª-IIae, q. 4, a. 8 ad 3m : « Pèfeksyon charite-a esansyèl pou beatitud-la parapò a renmen Bondye-a, pa parapò a renmen pou prochen-an.
Se sa-k fè si se yon sèl nanm sèlman ki ta v-ap jwi de Bondye, li t-ap ere (beata esset),
antan-l pa menm gen prochen pou-l renmen. Men yon fwa prochen-an egziste, renmen
pou li-a ap dekoule apati pèfeksyon renmen pou Bondye-a. Se sa-k fè amitye-a parèt
an menm tan (concomitanter) ak pèfeksyon beatitud-la ».
44
Cf. Matye 5,23-24 ; 16,19 ; 18,18 ; cf. Toma d’Aken, Summa contra gentiles, lib. 4,
c. 50, n. 10 : « Annefè, finalite tout kreati rasyonèl-yo se pou yo rive nan beatitud-la, epi
sa pa kapab fèt si se pa nan peyi-roua Bondye-a. [Peyi-roua] sa-a se pa anyen dòt pase
yerarchi sosyete (ordinata societas) sa k-ap jwi vizyon Bondye-a ki vrè beatitud-la ».
45
Cf. atik nou-an : « Dire nous et Emmanuel Lévinas (I-II) », in Moun-Revue de philosophie, 4(2006), pp. 61-114 ; 6(2007), pp. 97-178.
46
Cf. J. Ratzinger, « Substitution », in H. Fries (dir.), Encyclopédie de la foi, IV,
Paris, Cerf, 1967, p. 267.
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pèmèt batize-yo konprann « viv kòm kretyen, se viv pou lòt-yo », egziste
kòm kretyen se egziste pou lòt-yo. Sèvis kretyen-an gen pou fè-a, se pa
tout moun k-ap fè-l, men se pou tout moun l-ap fèt 47.
4. 6. Osijè soufrans Bondye
Nan paragraf 39 Ansiklik sa-a, Pap Benwa XVI fè yon ouvèti ekstraòdinè
sou kesyon soufrans Bondye-a. Se yon nouvote sa ye nan dokiman
Majistè Egliz-la. Se pwent tèt yon mòn ki parèt la-a, ki devwale, soti nan
nuaj-yo, gras a tout travay refleksyon filozofik epi teolojik dènye tan sayo. Sou pwen sa-a tou Maritain te reveye konsyans teolojyen-yo antan li
te mande-yo pou yo pa pè abòde kesyon-an menmsi se ta apati yon ang ki
ta diferan parapò a ang sen Toma d’Aken-an, san yo pa pèdi anyen nan
prensip definitif li te tabli-yo 48. Sen Toma te konsidere mizèrikòd,
konpasyon Bondye-a se pa yon tristès devan soufrans lòt-yo kòm si se ta
pròp soufrans l-ap sibi, men se efò pou elimine soufrans lòt-la 49.
Vrè kesyon-an se èske pa gen yon aspè nan soufrans-la ki pa ta sèlman
yon defisyans, yon defo, donk ki ta fè li pa ta sèlman yon tristès ? Lè saa se pa ta sèlman apati plan fòmèl-la yo ta kapab pale de mizerikòd Bondye, men apati plan materyèl-la tou nan yon sèten sans tankou lè nou di
peche-a pa fè-l plezi 50. San yo pa janm bliye nou dwe pale de Bondye
47

Cf. ibid., pp. 275-276 : « … être chrétien c’est être pour les autres […] 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 ». Gade tou nan atik nou-an :
« Dire nous et Emmanuel Lévinas (II) », in Moun-Revue de philosophie, 6(2007), p.
130 nòt 130.
48
Cf. J. Maritain, « Quelques réflexions sur le savoir théologique », in Revue Thomiste, 77(1969), pp. 5-27. Li reprann tèks sa-a nan Approches sans entraves, ŒC XIII,
823-869. Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, I, q. 21, a. 3 : « . ; III, q. 16 a. 6 ad 2m.
49
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, I, q. 21, a. 3 : « Yo dwe deklare mizerikòd-la osijè
Bondye nan pi ro degre ; men dapre sa [mizerikòd-la] produi-a (secundum effectum),
pa dapre enpak soufrans-la (passionis affectum) […] Yo di yon moun mizerikòdye
tankou si yo ta di moun-nan gen kè ki pran pitye, sètadi li sibi yon enpak nan tristès
poutèt mizè yon lòt, kòmsi se ta pròp mizè pa-l. Epi an konsekans li travay pou
elimine mize lòt-la kòmsi se ta pròp mizè pa-l ; epi sa-a se sa mizerikòd-la produi
(misericordiae effectus). Donk sa pa koresponn a Bondye pou li tris osijè mizè yon lòt,
men sa koresponn a li nan pi ro degre-a pou li elimine mizè lòt-la, si nou konprann
mizè-a kòm yon defisyans kèlkonk ».
50
Toma d’Aken, Super Sententiis, lib. 4, d. 15, q. 2, a. 1, qc. 1, ad 4m : « Paske sa nou
fè ki mal pa fè Bondye plezi apati volonte antesedan-l nan (ex voluntate antecedente,
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apati pèfeksyon kreati-yo antan nou konsidere li se kòz premye tout pèfeksyon (via causalitatis), epi antan nou nye li ta kichòy nan sa li kreyeyo (via negationis seu remotionis), epi antan nou konprann se pa manke
li manke okenn pèfeksyon men se mòd-egzistans pèfeksyon li-yo ki depase anlè nèt tout mòd pèfeksyon kreati-yo (via eminentiae) 51.
Presizeman, Maritain panse fason moun-nan vin sove tout bon-an nan
Jezu, sa vin transfòme tou fason pou li abòde epi konprann realite soufrans-la. Li posib pou dekouvri nan Kwa Kris-la chemen delivrans-la dapre kondisyon egzistansyèl reyèl nati moun-nan ki pran nan peche-a. Anvan Kris-la, moun-yo pa-t kapab pran konsyans « noblès » soufrans-la,
yo te wè sèlman « touman li te oblije yo sibi epi se te sèlman yon mal li
te ye pou yo » 52. Se nan realite lavi kretyen-yo poèt-yo (anvan teolojyenyo) te konprann ofiamezi « ki kalite mistè pèfeksyon ki gen nan soufrans
kreati-a » lè li fè youn ak renmen-an ki sove nou-an 53. Jacques Maritain
va eseye ouvri yon ang pou li wè kijan yo ta kapab pale osijè pèfeksyon
sa-a nou pa ka nonmen-an : sètadi soufrans Bondye poutèt posibilite destriksyon peche kreati lib-yo kapab koze-a, antan yo refize aksepte direksyon li ba yo nan konpasyon li-an. Bondye aksepte sa ki inakseptab-la, pa
pou li « sibi » anba li, men pou li pran-l tankou yon viktwa li ranpòte,
« non pour le subir […], mais pour s’en saisir victorieusement », 54 epi se
konsa, petèt, y-ap kapab pale de pèfeksyon sa-a kòm yon ekspresyon
beatitud Bondye-a, tankou « plaies glorieuses »-yo Kris-la toujou gen
sou kò-l apre rezireksyon-an 55.
Jan nou te di-a, Maritain te ouvri pèspektiv sa-yo paske li te kwè se pa
sèlman kondisyon kiltirèl oubyen sosyolojik sosyete ‘syantifik’ epi ‘teknokratik’ n-ap viv ladan-l nan 56, ki se kòz angwas k-ap boulvèse tè-a
kounye-a, men tou se « dezespwa spirityèl k-ap travay fenfon nanm-yo
epi k-ap detounen yo de Bondye devan realite mal-la ki te manifeste yon
fason terib, sitou nan dènye lagè mondyal-la, alòske nou dwe panse Bondye se bonte nèt-ale 57. Rezon-an ak lafwa-a, oubyen pi plis, rezon-an

ki vin avan nou aji-a), epi pafwa tou apati [volonte] konsekan-l nan (ex voluntate
consequente, sa ki vin apre aksyon nou-an) ».
51
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, I, q. 12, a. 12.
52
J. Maritain, Approches sans entraves, ŒC XIII, p. 853.
53
Cf. Raïssa Maritain, Les grandes amitiés, ŒC XIV, p. 791 ; cf. J. Maritain, De la
grâce de l’humanité de Jésus, ŒC XII, p. 1072 note 17.
54
J. Maritain, Approches sans entraves, ŒC XIII, p. 845.
55
Cf. J. Maritain, Approches sans entraves, ŒC XIII, pp. 849-850.
56
Cf. J. Maritain, Approches sans entraves, ŒC XIII, p. 854.
57
Cf. J. Maritain, Approches sans entraves, ŒC XIII, p. 854.
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gras a lafwa-a kapab pèmèt nou di nan yon sèten fason « Bondye ‘soufri’
avèk nou epi pi plis pase nou poutèt tout mal k-ap ravaje tè-a » 58.
Jean Galot te aksepte envitasyon Maritain-an epi li pibliye yon etid teolojik kote apre li fin egzamine divès opinyon ak aspè kesyon-an, li montre
se ta plis sou plan libète Bondye-a yo ka pale de soufrans li-a angiz yo ta
eseye fè-l sou plan pròp esans Bondye-a 59.
Konsa tou, jan Ansiklik-la pale-a, li demake-l parapò a Aristòt ak enpasibilite premye motè-a imobil-la ki ta nye tout posibilite pou yon « konpasyon » nan Bondye « premye kòz » inivè-a (Spe 26 alafen). Li vle ensiste
sou karaktè spesifik revelasyon kretyen-an, kote foli Kwa-a pi saj pase
filozofi grèk-yo. Li akeyi tou dimansyon egzistansyèl-la, sa Ansyen-yo
pa-t konsidere dirèkteman nan refleksyon yo-a jan nou te di pi ro-a.
Nou ta kapab di ‘Bondye soufri’, men li pa soufri tankou moun soufri-a,
menm jan li pa padone dapre fason moun padone-a, ni renmen jan moun
renmen-an, etc. Bondye, antan li se Bondye pa kapab sibi anyen apati kichòy ki ta an deyò li menm (impassibilis), se sa ki premye sans « soufrans »-la, « pâtir », « pasyon » = « sibi apati yon lòt » menm jan « aksyon » = « fè yon lòt sibi » nan kategori Aristòt-yo. Menmsi nou ta retire
aspè « apati yon lòt-la » pou nou ta kenbe sèlman aspè « pèfeksyon oubyen enpèfeksyon aksidantèl » substans-la, nou pa kapab aplike-l pou divinite-a, paske substans-li pa gen plis ak mwens pèfeksyon nan li, se pèfeksyon-an menm. Poutan revelasyon kretyen-an montre-nou Bondye kap soufri nan pèrsòn Vèrb-la ki gen nati Bondye-a epi ki pran nati mounnan : alò, kijan « enpasibilite »-a kapab mache ak « pasyon »-an ? Petèt si
nou konprann deja gen pèfeksyon « konpasyon »-an tou (compassibilis)
nan pèfeksyon renmen-an epi se pèfeksyon « konpasyon » sa-a ki pral
rejayi sou « pasyon » imanite Kris-la ki rive nan dènye bout renmen-an
epi, jan Lèt pou Ebre-yo di-a (2,10), ki rive nan pèfeksyon-an gras a soufrans li-yo pou nou (propassio) alòske nou te pechè (Romen 5,8 ; 8,32.
34). Konsa « pasyon »-an, « soufrans »-la chanje sign, se pa yon mank,
se pa yon diminisyon ankò, se pa yon negativite, poutèt li ini ak renmen
jous nan dènye bout-la. Li vin tounen yon pèfeksyon renmen-an, epi,
petèt, se konsa li devwale yon aspè nan sa Bondye ye ki te kache nèt, ni
pou Juif-yo, ni pou Grèk-yo : skandal ak foli lakwa-a vin tounen devwalman dimansyon pèfeksyon ki kapab gen nan soufrans ki plonje anndan
imansite lanmè renmen Bondye-a, soufrans sa-a moun-nan ap kouri lwen
li-an men ki vin tounen chemen pèfeksyon-li, nan chemen kwa-a.

58

J. Maritain, Approches sans entraves, ŒC XIII, p. 855.
Jean Galot, Il mistero della sofferenza di Dio, Assisi, Citadella, 1975, p. 154 nòt 5
epi pp. 156-161.
59
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Poutèt Jezu se moun tout bon vre, li soufri menm jan ak moun, nan kò-li
ak nan nanm-li. Men poutèt nati moun-nan ak volonte-l epi sansibilite-l,
vin fè youn ak nati Bondye-a nan sèl Vèrb-la, dezyèm Pèrsòn nan Trinite-a, sèl Pitit Papa, sa fè soufrans nati moun-nan vin rejayi sou nati Bondye-a nan sa yo rele « kominikasyon karakteristik pròp-yo » (communicatio idiomatum) 60, echanj ki vin fèt ant karakteristik 2 nati-yo poutèt
« inyon ipostatik »-la 61. Sa ki kominike bay nati Bondye-a se pèfeksyonan, se pèfeksyònman nati moun-nan ki vin rive poutèt anba enfliyans nati
Bondye-a li anbrase soufrans-la nan yon renmen total ak yon volonte
total, ak yon obeyisans total, pou-l ranpòte viktwa sou li. Se viktwa sa-a
ki pa ka egziste ni san soufrans-la ni san renmen-an ki pral jistifye pou
kisa Bondye te pèmèt enpèfeksyon-an nan kreati-yo ak mal moral-la akòz
libète kreati entèlijan-yo. Konsa soufrans Bondye-a se pa sibi li sibi anba
pèsonn moun oubyen okenn kreati, se pèfeksyònman soufrans-la koze-a
ki ka fè kreati-a sanble nèt ak renmen san limit Bondye-a ki konekte ak
pèfeksyon enfini-l nan. Se sa ki chanje nati soufrans-la menm oubyen ki
bay soufrans-la vrè nati-l, pa kòm yon mank, yon vid, yon defisyans, yon
arachman, men nan yon abondans, nan yon plenitid, nan yon don total ki
se lavi an plen ak kontantman moun-nan. Se sa « plaies glorieuses »-yo
ye, se sa mak blese sa-yo vle di sou kò Kris-la ki resisite-a, se trofe viktwa-a. Konsa pèfeksyònman sa moun-nan ye-a atravè soufrans-la, fè kategori sa-a ki negatif nan refleksyon filozofik-la vin pozitif nan pèspektiv
revelasyon-an, epi yo kapab aplike-l a Bondye nan yon sèten sans. Kenoz-la, rabèsman Jezu aksepte-a, li menm ki nan kondisyon Bondye-a, fè
soufrans moun-nan chanje sign pou li vin tounen konpasyon, libreman
tankou yon jenerozite total, li pran soufrans lòt-la pote-l anndan kè-l poul transfigire-l : Deus impassibilis sed compassibilis.
Konpasyon Bondye-a se pa parapò a pròp tèt-li, men parapò a nou, parapò a kreasyon-an, men li eksprime youn nan aspè renmen-an nan dimansyon pèfeksyon ki vin gen nan pasyon Kris-la ki fè-l debouche sou reziToma d’Aken, Super sententiis, lib. 3, d. 22, q. 1, a. 2, ad 1m : « Echanj karakteristik pròp-yo (communicatio idiomatum) fèt poutèt nati-yo ini nan pèrsòn-nan (in
persona), oubyen nan sijè-a (in supposito); epi se pousa fòk yo konsidere echanj sa-a
dapre se nan sijè-a yo mete non ki vle di toulède nati-yo, pa dapre yo mete-li nan
predika-a; annefè konsekans-la pa suiv si nou ta di: yo fè-l tounen moun, donk yo fè
Bondye; epi menm jan-an tou konsekans-la pa suiv si nou ta di: Bondye toupatou,
donk moun-nan toupatou ».
61
La-a, mo « Hypostasis » grèk-la gen sans yo vin mete anba mo « Persona » latenan. Li pa koresponn a sans yo eksplike nan Spe 7-8. Inyon « ipostatik »-la se mistè
Enkarnasyon Vèrb-la kote mòd-egziste moun-nan ak mòd-egziste Bondye-a vin fè
youn san divizyon, san separasyon, san konfizyon nan yon sèl akt egzistans Pitit
Bondye-a ki gen de nesans, youn etènèl (apati Papa-a), yon lòt tanporèl (sot nan
Mari), cf. pi lwen nòt sou paragraf 11 ak 14.
60
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reksyon-an, lavi an plen-an. Se konsa kè kontan renmen-an pa kontrè
soufrans-la men kontrè tristès-la, kè kontan sa-a pote tristès-la, travèse
tristès-la, fè tristès-la vin tounen kè kontan, yon kè kontan pèsonn pap ka
retire sot nan nou… poutèt glwa sikatris konba-a kite nan nou-an (cf. Jan
16,20-22). Se konpasyon renmen Bondye-a ki fè li te pèmèt egzistans
kreasyon-an ki an tansyon pou rive nan plenitid pèfeksyon-an ki se kominyon renmen-an menm.
Men nan domèn sa-a li pa fasil pou avanse ak ti entèlijans limite nou-an,
nou espere nou pa di anyen ki deplase epi si sa ta fèt nou vle korije sa
tousuit paske, jan sen Jeròm di-a : « ex verbis inordinate prolatis incurritur haeresis », nan pale nenpòt ki jan, yo tonbe nan erezi 62. An nou kenbe 2 bout pwent kòd-la menmsi sou tè-a entèlijans-nou pa fin wè kote yo
kontre, sof sou Kwa-a ak nan soufrans kè-nou. An nou akeyi ak Pap-la sa
sen Bèrnar te di-a : « Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis »,
« Bondye pa kapab sibi/soufri 63, men li kapab sibi/soufri ak nou 64 »
(Spe 39). Pa gen mwayen pou redui mistè-a nan youn nan eleman-yo
sèlman. Nou dwe konsève toulède aspè-yo (enpasibilite-a ak soufransla), paske toulède gen yon enpòtans kapital pou imaj Bondye-a, dapre jan
li te revele pròp tèt-li ba nou nan Jezu-Kri 65.
4.7. Ekaristi-a, garanti esperans-la
Nou ta kapab gen enpresyon gen kichòy ki manke nan Ansiklik-la. Li
sanble pa mansyone Ekaristi-a ki se « remèd imòtalite »-a dapre sent
Ignas d’Antiòch 66, donk, garanti ak avangou esperans-la. An realite, diferan pasaj nan tèks-la ranvwaye a Ekaristi-a nan kontèks tout lavi litijik
Egliz-la ak tout realite priyè-a 67. Nan yon omeli li te fè an 1979 pandan
rankont Konferans episkopal alman-an nan Fulda, Kadinal Ratzinger te
fè remake « lè n-ap pale osijè lavi litijik-la nan kominote nou-yo, nou
panse tousuit, epi an realite eksklizivman, a Ekaristi-a. Men se sa menm
ki montre nan dènye tan sa-yo gen yon rediksyon ak yon apovrisman
byen enkyetan ki te parèt klè. Ekaristi-a se kè, se pwen santral lavi litijik
nou-an, men pou li ka pwen santral-la, li bezwen yon bann lòt aspè ki
ranje an òd pou li ka viv nan mitan-yo. Ekaristi-a sipoze batèm-nan epi li
62

Toma d’Aken, Sòm teolojik, IIIª, q. 16, a. 8.
Tankou yon mank, yon defisyans nan pèfeksyon esansyèl li-a.
64
Tankou yon pèfeksyon renmen-an.
65
Cf. J. Galot, Il mistero della sofferenza di Dio, p. 155-156.
66
Ad Ephesios, 20, 2: Patres Apostolici, F.X. Funk ed., Tübingen 1992, p. 190.
67
Cf. Spe 10 : Nan lafwa-a ki gen Kò Egliz-la tou nan li ak tout sakreman-yo, fidèlyo jwenn lavi tout tan-an ; Spe 15 alafen : Prodiksyon pen pou kò-a ak pou nanm-nan
nan travay tè-a ; Spe 34 : Egzanp priyè litijik-la se gid ak modèl priyè pèsonèl-la.
63
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toujou sipoze penitans-la. […] Kote penitans-la disparèt, yo pa disène
[Kò Kris-la nan] Ekaristi-a, konsa yo detwi-l pou-l pa Ekaristi Granmètla ankò. Men Ekaristi-a sipoze maryaj-la tou ak òdinasyon sasèrdotal-la ;
òganizasyon kominote-a ak priyè piblik Egliz-la. Ekaristi-a sipoze priyè
pèsonèl-la, priyè an fanmi-an epi priyè kominotè-a an deyò litiji-a » 68.
Li ta enteresan pou nou ta li Ansiklik sa-a an dyalòg ak lòt tèks Pap-la
pibliye swa anvan swa apre eleksyon-l kòm siksesè sen Pyè-a. Lè sa-a
nou ta konstate kòman refleksyon sou « esperans »-la k-ap fèt la-a ranvwaye nan tout travay refleksyon li te deja fè yo. Li pa ta posib pou
abòde an menm tan tout aspè realite lafwa-yo. N-ap remake, paregzanp,
kòman seri atik yo te ranmase nan liv La célébration de la foi : Essai sur
la théologie et le culte divin ki pibliye an 1981 an alman epi an 1985 an
fransè-a, deja devlope anpil nan ide tèks Ansiklik-la annik signale nan
konklizyon prensipal yo. Senp notasyon sa-yo se pwent yon aisbèrg (iceberg) ki montre dimansyon Ekaristik esperans kretyen-an oubyen dimansyon eskatolojik Ekaristi-a jan Egzòtasyon Apostolik apre Sinòd sou Ekaristi-a di-a 69. Pou eksprime dimansyon eskatolojik sa-a, lontan, ni
asanble kretyen-yo, ni selebran-an ak edifis kote yo te reyini pou litiji-a,
te oryante nan direksyon olevan-an (Spe 41), depi an 1979, kadinal Ratzinger te ekri : « Pozisyon sa-a nan yon menm direksyon, enplike ansanm
ak oryantasyon kosmik-la, yon konpreansyon Ekaristi-a ki baze sou teoloji rezireksyon-an - epi, nan sans sa-a, yon [teoloji] trinitè - epi yon
konpreansyon an fonksyon ‘parouzi’-a, yon teoloji esperans-la, ki fè chak
Mès ap mache nan direksyon tounen Kris-la gen pou-l tounen-an » 70.
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J. Ratzinger, La célébration de la foi, p. 144.
Benwa XVI, Egzòtasyon apostolik post-sinodal, Sacramentum caritatis, osijè
Ekaristi-a ki se sous epi tèt lavi ak misyon Egliz-la, 22 fevriye 2007, no. 30 : « S’il est
vrai que les sacrements sont une réalité qui appartient à l’Église qui chemine dans
l’histoire vers la pleine manifestation de la victoire du Christ ressuscité, il est cependant tout aussi vrai que, spécialement dans la liturgie eucharistique, il nous est donné
de goûter l’accomplissement eschatologique vers lequel tout homme et toute la création sont en chemin (cf. Rm 8, 19 s.). L’homme est créé pour le bonheur véritable et
éternel, que seul l’amour de Dieu peut donner. Mais notre liberté blessée s’égarerait
s’il n’était pas possible d’expérimenter dès maintenant quelque chose de l’accomplissement à venir. Du reste, tout homme a besoin, pour pouvoir cheminer dans la bonne
direction, d’être orienté vers le but final. En réalité, cette fin ultime est le Christ Seigneur lui-même, vainqueur du péché et de la mort, qui se rend présent à nous de manière spéciale dans la célébration eucharistique. Ainsi, tout en étant encore, nous aussi,
“des gens de passage et des voyageurs” (1 P 2, 11) dans ce monde, nous participons
déjà dans la foi à la plénitude de la vie ressuscitée. Le banquet eucharistique, révélant
sa dimension fortement eschatologique, vient en aide à notre liberté en chemin ».
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Fè sonje Granmèt-la, jan li te mande pou fè-l la, se sa ki soutni, alimante,
epi reveye esperans nou-an, sètadi kominyon ak renmen Bondye-a poutèt
Kris-la ki resisite-a epi ki gen pou vini-an 71. Prezans Ekaristik Granmètla se pi gran modalite « substans » lafwa sa-a yo ba nou-an ki pa yon
senp konpòtman subjektif, men yon kado yo deja ba nou objektivman kap transfòme nou. Se pousa nou kapab panse, « substans » esperans-la,
nou jwenn li nan pen « supersubstantialem »-nan jan sen Jeròm te tradui
evpiou,sion grèk-la nan priyè ‘Papa nou’-an (Matye 6,11 ; Luk 11,3). Mo
sa-a se yon « hapax » nan literati Nouvo Testaman-an. Li fòme apati prepozisyon evpi, ki vle di anro, tousuit apre, an plis, nan direksyon, apuiye
sou, etc., epi ouvsi,a ki soti nan ou=sa, patisip prezan vèb eivmi, ki vle di
egziste. Nan « ouvsi,a » nou jwenn yon lòt kalite « substans » ki plis raproche sans filozofik substans-la pase « hypostasis »-la, menmsi nan Nouvo
Testaman-an lè yo sèvi ak li se sans « byen yo posede »-a li genyen (Luk
15,12-13), tankou sans derive « hypostasis »-la ak « substantia »-a.
Nan liv li-a ki rele Jésus de Nazareth, Benwa XVI montre kijan sen Sipriyen ensiste sou aspè kominyon ak lòt-yo ki parèt lè nou mande « Papa
nou », « pen nou » bezwen-an. Ak « nou » sa-a, nou priye pou lòt-yo
jwenn pen tou. Li ensiste tou sou aspè depouyman ak povrete disip-la kap mande pen-an chak jou, pou-l pa preokipe osijè demen paske realite ki
gen pou vini-yo pi enpòtan epi pi reyèl pase realite kounye-a. Apre sa, li
rive sou mo « epiousios »-la. Orijèn te panse mo grèk sa-a, se Evanjelisyo ki te envante-l. Yo tradui-l divès fason. Swa kòm pen « nou bezwen
chak jou-a », swa kòm « pen k-ap soutni egzistans-la », swa kòm « pen ki
gen pou vini apre »-a. Chak tradiksyon sa-yo mete aksan sou yon aspè
nan verite Ekaristi-a. Dènye-a ki ta vle di « pen pou demen »-an, « pen
avni-an » se apati sans vèb evpei,mi-an ki vle di « sa k-ap vini nan direksyon-m » / « sa k-ap avanse vin jwenn mwen ». Li montre gen yon referans nan priyè-a a Pen tout bon vre-a, vrè Pen-an ki gen pou vini-an, vrè
lamàn-nan : Ekaristi-a, ki se « substans » ki siperyè parapò a tout lòt-yo.
Se poutèt sa sen Jeròm tradui « supersubstantialis » antan li bay mo-a
sans « nouvo substans »-la, substans siperyè-a, sa Granmèt-la ba nou nan
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F.-X. Nguyên Van Thuân, Témoins de l’éspérance, p. 269-270 : « L’espérance de
l’Église n’a aucune consistance si elle n’est pas fondée sur la Parole de Dieu, sur le
mystère de la Croix et de la Pâque glorieuse du Christ. […] Au moment de la “fraction
du pain” - un geste qui a certainement réveillé la conscience des deux disciples leurs yeux se sont ouverts et ils ont reconnu Jésus. Ce n’est qu’avec les yeux de la foi
que l’Église peut le reconnaître. Il a offert aux disciples le pain eucharistique, et il est
ainsi entré également dans leur cœur. Il n’était pas seulement devant eux, au milieu
d’eux, il était désormais en eux : présence d’amour capable de changer leur vie. Sur la
route d’Emmaüs, les disciples nous indiquent la voie : avec l’Eucharistie, la Parole de
Dieu, le mystère de la Croix, l’Église peut avancer humblement et dans la joie sur son
chemin, toujours soutenue par la présence du Seigneur ».
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Sen Sakreman-an ki se vrè pen lavi nou-an 72 : « Se Papa-m ki te ba nou
pen tout bon vre-a ki sot nan syèl-la » (Jan 6,32).
Donk, nan ‘Papa nou’-an, n-ap mande pou nou resevwa depi kounye-a
(« ba nou li jodi-a ») Pen ki gen pou vini apre-a e ki se vrè substans lavi-a,
fondman esperans-la, sa vle di : Kris-la li menm ki gen pou fè « parouzi »
li-a, parousi,a, nan « epifani » definitif-la. Konsa ekspresyon evpiou,sioj-la
sèvi pou toulètwa signifikasyon sa-yo : 1) bezwen natirèl epi imedya pou
manje-a ; 2) pen Paròl Bondye-a ki nouri swaf lavi tout tan-an (premye
depasman) ; 3) Paròl sa-a tounen chè nan Enkarnasyon-an (dezyèm depasman) ; 4) epi twazyèm depasman ki se skandal nan pi ro degre-a pou
Juif-yo, « sa ki te tounen moun-nan ba nou tèt-li nan Sakreman-an, epi se
sèlman konsa Paròl etènèl-la vin tounen lamàn tout bon-an, pen ki gen
pou vini-an, yo fè nou kado depi kounye-a. Se lè sa-a Granmèt-la reyini
tout bagay yon fwa ankò : dènye ‘kòporizasyon’ sa-a, se presizeman limenm ki veritab ‘spiritualizasyon’-an » 73. Nan Kò ekaristik li-a, Kris-la
ap fòme epi fè grandi Kò mistik li-a, sètadi Egliz-la, pou, antan batize-yo
vin tounen yon sèl chè ak li, yo kapab rive tounen yon sèl ‘espri’ tou ak li
(1 Korentyen 6,17 ; 12,13). Se pousa se Espri-a ak Epouz-la k-ap tann
Epou-a epi k-ap rele : Vini Granmèt ! Se la jonksyon ant tan-an ak
etènite-a vin fèt dapre dinamik esperans-la nan ‘deja la’ redanmsyon-an
parapò a Rezireksyon Kris-la epi ‘poko fin prezan nèt’-la parapò a noumenm-nan k-ap kouri pou nou sezi sa ki deja anbrase nou-an (Filipyen
3,12 ; Spe 7 alafen).
« Fè sa pou nou fè sonje mwen », se sa Jezu te di Apot-yo. Sa vle di fè sa
pou nou rete kole sou li, pou nou pa soti nan relasyon li tabli ak nou-an, se
sa « anamnèz »-la vle di. Pa sèlman sonje onivo memwa psikolojik-nou,
raple yon bagay ki pase epi ki pap janm prezan ankò, men rete nan sa ki fèt
yon fwa pou tout epi k-ap pote lavi-nou paske li prezan tout tan, se etènitea nan tan-an, se sa ‘memoryal’-la ye. Nan ‘memoryal’ « pasyon » Kris-la
pou nou, se « konpasyon » Bondye-a ki vin ranmase nou epi anvayi nou
pou-l transfòme nou, refè nou, « anfante nou ankò avèk kè-l ki sansib
anpil pou nou ; nan yon esperans ki vivan, gras a rezireksyon Jezu-Kri sot
nan pami mò-yo, pou yon eritaj ki pap dekonpoze, ki pa sal, ki pap fennen,
k-ap konsève nan syèl-la pou nou-an… » (1 Pyè 1,3-4).
5. Kèk endikasyon sou tradiksyon-an
Nou te vle suiv tèks laten-an pou tradiksyon kreyòl-la (e se sa nou fè an
jeneral), men nou te oblije konsilte diferan tradiksyon « Spe salvi »-a ki
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te parèt menm jou piblikasyon Ansiklik-la sou sit entènèt Vatikan-an (30
novanm 2007), paske li te difisil gen de lè pou suiv ni tèks laten-an ni lòt
tradiksyon-yo ki pa-t toujou garanti. Sanble orijinal-la se tèks alman-an, epi
li gen egzijans pa-l. Se sou li nou revize tradiksyon nou-an. Tèks laten-an
ta plis raproche tèks italyen-an epi gen de lè se sa ki tronpe-l : nou va wè
kèk egzanp nan nòt-yo k-ap vini apre-a (Spe 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 47).
Youn ou de fwa se nan kote refleksyon Pap-la ap fè-a pi delika sou plan
teolojik ak filozofik nou konstate tradiksyon-yo glise pase akote. Nou va
wè yon egzanp ki grav anpil (Spe 7) epi yon lòt ki mwens grav (Spe 1 ;
cf. final Spe 2).
Pafwa tradiksyon laten-an pèmèt rann alman-an pi fasil an kreyòl, pafwa
alman-an ka pase pi dirèk an kreyòl-la. Nou endike kèk nan pasaj difisil
sa-yo. Nou pa pretann tout remak sa-yo gen menm valè-a oubyen ta yon
jijman sou gran kalite efò tradiksyon ki deja fèt nan divès lang-yo : se
yon gran fatig epi yon misyon delika ki mande anpil konpreansyon pou
bòn volonte moun ki travay pou sa epi anpil respè pou travay yo. Dayè se
sèlman kèk pasaj ki bay problèm alòske tradiksyon-yo byen kòrèk an
jeneral.
Nou te panse fè tradiksyon kreyòl sa-a sitou pou etidyan filozofi ak
teoloji an Ayiti-yo epi pou tout moun ki enterese wè lang kilti nou-an fè
progrè nan domèn sa-yo ki si delika. Efò sa-a detèminan pou fòme
kapasite refleksyon-an ak jijman kòrèk sou realite fondamantal sa-yo.
Nòmalman nou pa abòde yo ni reflechi sou yo nan konba lavi chak jou-a.
Poutan san yo, konba lavi sa-a menm pap gen sans.
NB. Sof pou kèk ti detay, nou pran tèks biblik-yo apati tradiksyon kreyòl
Mgr Colimon fè yo, an patikilye pou Nouvo Testaman-an : Liv ki sin yo.
Labib nan lang Kréyòl Ayisyin. Nouvo Téstaman-an, Port-au-Prince, 14
septembre 2005.
6. Nòt sou « Spe salvi »
Ansiklik sa-a gen gran richès pou nouri lavi kretyen-an nan tan kounye-a.
Se sa ki dwe pouse nou al li tèks-la li-menm, toudabò, pou goute epi
akeyi richès li gen ladan-l nan. Nan nòt sa-yo, nou sitou fè remake aspè
ak kesyon ki te ba nou problèm nan tradiksyon-an oubyen ki te mande
yon aprofondisman. Yo pa dwe ba nou enpresyon Ansiklik-la plen pyèj
nan li. Jan nou di-a, sanble se tradiksyon tèks alman-an nan diferan langyo ki te difisil poutèt nuans refleksyon teolojik-la. Nou note yo pou ede
moun ki va deside amelyore oubyen reprann efò tradiksyon sa-a epi fè yo
wè kèk kote yo ta dwe fè atansyon. Nou pa ta vle pou nòt sa-a tounen paravan k-ap anpeche nou al nan sous-la. Dayè pou nou konprann yo byen,
fòk nou al nan sous-la anvan epi travèse tèks-la.
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* * *
§ 1. Literalman, fòm pasif-la ta mande pou yo tradui sitasyon sen Pòl ki
nan kòmansman Ansiklik-la konsa : « Yo te sove nou gras a esperansla », oubyen ankò « [Bondye] te sove nou palentèmedyè esperans-la ».
Sijè aksyon-an, se Bondye menm, predika-a oubyen benefisyè-a se nou
menm, mwayen-an ak enstriman-an se esperans-la. Men nou kenbe tradiksyon Colimon-an ki se yon bon referans. Li montre nou kijan lang
kreyòl-la kontoune fòm pasif-la paske li pa admèt pou sijè vèb-la sibi
aksyon-an. Si l-ap sibi, li pa sijè ankò, li se objè, li se konpleman aksyon
vèb-la eksprime-a.
§ 1. Laten-an di : salus… non est tantum simplex notitia ; Fransè-a di :
le salut n’est pas un simple donné de fait ; Italyen-an di : la salvezza non
è un semplice dato di fatto ; Anglè-a di : salvation is not simply a given ;
Alman-an di : das Heil ist ... nicht einfach da. Nou tradui: « sove-a, se
pa yon bagay ki annik la tou senpleman » antan nou evite sans « konesans », « ide », « nosyon », ki gen nan laten-an pou nou kenbe sans « senp
prezans inaktif oubyen san konsekans » ki gen nan alman-an ; nou te ka di
tou : « sove-a pa deja la tou senpleman ». Petèt ide « notitia »-a nou jwenn
li pito nan fen paragraf 2-a kote Ansiklik-la presize kristianism-nan se pa
sèlman yon « bonum nuntium » yon bon mesaj, sètadi « kominikasyon » ki
rete onivo senp konesans k-ap « enfòme » moun-yo osijè yon bagay yo pat konnen, men li « pèrformatif » tou, paske li antrene konsekans epi li
« transfòme » lavi moun-yo (cf. kòmansman § 10-la).
§ 1. « Tan prezan-an » (Gegenwart), laten-an tradui-l antan li ajoute
« lavi » (praesentem vitam = lavi kounye-a). Nou plis suiv alman-an pou
paragraf sa-a.
§ 1. « Meta » laten-an tradui « Ziel » alman-an ki vle di yon « objektif » ; Fransè-a di « terme ». Sa vle di « si lavi prezan-an ‘gen yon kote lap mennen nou’ », donk yon aboutisman, yon objektif, yon finalite. Nou
ka sèvi ak toulètwa mo sa-yo ki eksprime egzijans yon rezondèt pou
egzistans moun-nan, pou li pa tou senpleman « absurde », « san sans ».
Langaj filozofik-la distenge ant « finis » ak « meta », ant « finis in ordine
intentionis » epi « finis in ordine executionis » ; de tip finalite sa-yo nou
pa dwe konfonn yo youn ak lòt ni konfonn yo ak finisman-an, pwen finalla (Spe 14), dènye bout realite-a ki fè swa li sispann egziste swa li fin
apwen nan pi ro degre pèfeksyon-l oubyen koripsyon-l (Spe 19). Premyea (finis) se entansyon-an, sa ki pouse moun-nan pou li aji nan yon sans
detèmine pou li jwenn tèl rezilta detèmine (finalite). Dezyèm-nan (meta) se
rezilta reyèl-la, aboutisman-an, objektif yo te vize-a, sa yo rive akonpli-a.
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§ 1. « Sublimis » se tradiksyon alman-an « so gross ist ». Nou tradui-l ak
ekspresyon « tèlman gran, tèlman ro »-a. Fransè-a di senpleman « si
grand » ; Italyen-an di : « così grande » ; Anglè-a di : « is great enough ».
§ 1. « Pondus itineris pretium sit operae » se tradiksyon pou alman-an
« die Anstrengung des Weges rechtfertigt », sa vle di literalman : « ki jistifye efò chemen-an ». Nou suiv laten-an pi plis : « li ta fè efò pou sipòte
rout-la vo lapèn », nou ta ka di tou : « li ta fè pou sa vo lapèn pou sipòte
rout-la ».
§ 1. « Da » alman-an ki vle di sa ki egziste efektivman kounye-a nan
ekspresyon sa yo : « ist... nicht einfach da », « gibt es da », sa koresponn
egzakteman ak « la » kreyòl-la lè li gen sans « egzistans o prezan-an »
tankou lè nou di : « mwen la » antan vèb « être »-la oubyen « avoir »-la
souzantandi (‘gibt es’ an alman ; ‘il y a’ an fransè, ‘genyen’ an kreyòl).
§ 2. Pou kòmansman dezyèm paragraf-la nou plis suiv tèks alman-an ki
byen dirèk.
§ 2. Tèks fransè-a (« Du rien dans le rien, combien souvent nous retombons ») tradui sitasyon pyè tonbal-la yon fason ki pa kòrèk lè li sanble
ajoute ide repetisyon nan tonbe-a, kòm yon retonbe « plizyè fwa »
(« combien souvent ») nan ‘anyen’-an, alòske laten-an pale pito de tonbe
« tousuit », « byen vit » (« quam cito ») nan ‘anyen’-an :
§ 2. « Bòn nouvèl »-la pa sèlman onivo konseptyèl, lojik oubyen entelektyèl, li produi kichòy onivo ontolojik, egistansyèl, ki transfòme mounnan tout bon. Nivo lojik-la li « enfòrmatif », nivo ontolojik-la li « pèrfòrmatif » (cf. §§ 4, 10). Lè Pap-la di « nan langaj kounye-a », nan langaj
aktyèl-la, l-ap sèvi ak enstriman refleksyon filozofi analitik-la ak filozofi
langaj-la te tabli nan fen dènye syèk-la. Se John Langshaw Austin (19111968) ki te envante vokabilè sa-a pou li eksplike diferan fenomèn lengwistik. Li te fè wè lè n-ap pale gen yon seri vèb kote li pa posib pou separe sa ou-ap di-a ak sa ou-ap fè-a. Lè ou di « m-ap mache », ant di sa epi
realize akt mache-a gen yon eka. Men si-ou di yon moun « mèsi anpil », se
akt remèsiman-an menm ou realize antan-ou pale-a. Konsa fòmil « pèrfòrmatif »-yo diferan parapò a fòmil « konstatif »-yo oubyen « enfòrmatif »yo, paske ou di antan-ou fè epi ou fè antan-ou di. Lòt egzanp se ta :
« mwen regrèt », « mwen promèt », « mwen ba-ou lòd pou… ». Donk kontrèman ak enonse deklaratif oubyen enfòrmatif oubyen konstatif-yo, enonse pèrfòrmatif-yo se sa-yo ki eksprime yon lòd, yon souwè, yon devwa,
yon endignasyon, yon regrè, epi tout lòt fòm aktivite mantal-la an jeneral ki
pa plis pase yon senp ‘vin okouran’, ‘vin gen yon konesans’.
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§ 3. Sent Jozefin Bakita : li rive an Itali an
1885 ak konsul Legnani, men se kay yon
zanmi konsul-la, Madam Maria Turina Michieli, li pral rete kòm domestik nan vil Ziagino, provens Veniz. Li pral okipe pitit madanm-nan yo te rele Mimmina, epi l-ap fè sa
trè byen. Li ale ankò o Soudan ak fanmi sa-a
epi li retounen an Itali ak yo. Se lè sa-a yo
voye-l ansanm ak Mimmina nan lekòl mè
Kanosyèn-yo, Veniz. Lè madanm-nan va vin
chèche-l pou tounen lakay, li va mande pou
li rete ak mè-yo, menmsi li te byen anvi al
ede Mimmina. Madan Michieli pap dakò epi
li eseye chèche moun ro-plase pou ede-l mete Bakita deyò. Bagay-la rive devan tribinal.
Epi 29 novanm 1889, jij-la deklare kòm pa gen esklavaj an Itali, Bakita te
gen dwa rete kote li vle. Mè-yo fè edikasyon-l epi 9 janvye 1890 Monsegnè Agostini, ki te kadinal Veniz, batize-l epi konfime-l. Twa zan apre, li
te gen 24 an, li mande pou li konsakre kòm relijyez. Siperyè-a, Anna
Previtali, di-l : « Ni koulè po-ou, ni ran sosyal-ou pa kapab anpeche-ou
fè mè ». Li antre nan novisya 7 desanm 1893. Li pran premye angajman
ve-yo 8 desanm 1896 nan Veròn. An 1902 yo voye-l nan vil Schio
(Skio), se la li pral rete pandan senkant an ap okipe-l de kuizin-nan, lenjri-a ak akèy kouvan-an. Li fè ve pèpetyèl-li an 1927. An 1910 li te ekri
istwa lavi-li dapre rekòmandasyon siperyè-a, Magerit Bonotto. Li vin
malad byen grav, li konn ap agonize antan li sonje lè-l te esklav epi l-ap
di : « Lage chenn-yo, yo fè-m mal ». Li mouri 8 fevriye 1947 antan l-ap
di : « Notre-Dam ! Notre-Dam ! ». Moun nan zòn-nan te konnen-l, te
apresye-l, te renmen-l. Tousuit yo kòmanse vin priye sou tonb-li epi yo
jwenn anpil favè. Pap Jan-Pòl II beatifye-l 17 me 1992 epi kanonize-l
premye oktòb 2000. Jou sa-a Pap-la te di : « Pitit fi Afrik sa-a ki sen,
montre li se yon pitit Bondye tout bon vre : renmen ak padon Bondye-a
se realite konkrè ki transfòme lavi-l yon fason ekstraòdinè ».
§ 3. « Madist-yo » se non patizan chèf mizilman Muhammad Ahmad ibn
Abd Allah Al-Mahdi (12 out 1844 - 22 juen 1885) ki te kreye yon gran
wayòm islamik soti depi nan lanmè Rouj-la rive nan mitan Afrik. Disip
li-yo kontinye gen enfliyans o Soudan jous jodi-a. Li te deklare se li
menm ki « gid Bondye enspire-a » (an arab « Mahdi », se la non
« madist »-la soti) yo te promèt ki t-ap vini pou pirifye relijyon islam-nan
epi rasanble peyi mizilman-yo anvan « Mesi »-a, Jezu, tounen. An 1885
(26 janvye) lame li-a pran Kartoum (kapital Soudan) nan men anglè-yo
epi li fonde yon gouvènman teokratik (dapre prensip Koran-an) o
Soudan ; se la li mouri (22 juen 1885) epi yo antere-l nan vil Omdurman.
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§ 4. « Redanmsyon » ak « rachte » se de mo ki gen menm rasin, men
premye-a vin pi sèvi pou pale osijè dimansyon spirityèl-la, delivrans
anba peche-a parapò a Bondye, alòske dezyèm-nan kenbe sans delivrans
anba yon kontrent imedya nan relasyon ant moun-yo antan ou peye
kichòy, ou bay yon konpansasyon.
§ 4. Spartakus : se yon esklav romen, yon « gladyatè » (sa ki te konn fè
konba nan sirk ak arèn-yo, tankou boksè-yo jodi-a), li te soti nan zòn yo
te rele Tras-la (ant peyi Grès, Bulgari ak Turki jodi-a) men sanble orijinli se te nan nò Afrik-la kote yo rele Numidi (ki koresponn ak zòn ant
Aljeri, Tunizi epi Maròk jodi-a). Antan li te sou zile Kapou-a li sove ak
kèk konpagnon epi li te refijye bò vòlkan Vezuv-la an 73 av. J.-K. Li
ranpòte viktwa sou plizyè ekspedisyon lejyon romen-yo e li te manke
anvayi Ròm gras a lame esklav epi peyizan li te rive rasanble-a. Alafen li
mouri nan yon dènye konba an 71 av. J.-K.
§ 4. Bar-Kokeba : Simon (oubyen Siméon) Bar Kokhba (oubyen BarKokheba) se te yon patriòt juif ki te dirije dènye revòlt yo kont
dominasyon romen-an. Nan ane 70 ap. J.-K., Titus te detwi Tanp Jeruzalèm-nan ; sou anplasman-an anperè Adrien te fè yo bati yon tanp pou dye
Jupitèr, se lè sa-a, an 132 ap. J.-K., Bar-Kokeba pral soulve kont Romenyo epi pral reyisi retabli endepandans Provens Jude-a pandan twa zan.
Anpil raben juif pral konsidere-l kòm « Mesi » Israèl t-ap tann-nan, se
pousa dayè yo te rele-l Bar Kokhba ki vle di « Pitit Etwal-la » (dapre
profesi Nonb 24,17-la ki anonse yon « etwal k-ap soti nan Jakòb »). Nan
ane 135 ap. J.-K., Adrien mate revòlt-la epi li masakre tout lame BarKokeba-a nan fò Betar-la kote yo te pran refij nan sid-wès Jeruzalèm.
Apre sa li raze Jeruzalèm nèt epi li entèdi Juif-yo vin ladan-l. Yo va bati
yon vil romen nan plas-li, sa yo te rele « Ælia Capitolina »-a epi yo va
rele Provens Jude-a, « Syria Palaestina » dapre non « Filisten »-yo ki te
abite tè-a anvan Juif-yo.
§ 4. Lè tèks-la kòmanse pale sou Lèt pou Filemon-an, tradiksyon latenan sanble pran nan pyèj doub sans ekspresyon italyen « di nuovo »-a ak
ekspresyon fransè « de nouveau »-a genyen-an. La-a li pa vle di yon
« repetisyon », men yon « nouvote » ki parèt. « Ce qui était advenu de
nouveau apparaît avec une plus grande évidence… ». Laten-an tradui :
« Quod iterum evenerat… » ak yon ide repetisyon nan « iterum »-nan.
Alman-an di : « Was neu geworden war, wird am deutlichsten... ».
Anglè-a byen tradui : « What was new here can be seen with the utmost
clarity… ». Nou tradui : « Nouvote ki te vin rive-a, li parèt byen klè… ».
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§ 4. Osijè relasyon mèt-esklav-la, wè sa nou di pi ro-a nan pwen 4.1.
Dyalektik-la vin eklate anba fòs nouvote renmen ki soti nan Kris-la epi se
sa pou kretyen-yo ta fè parèt tout tan nan istwa-a, chak fwa nouvo fòm
esklavaj prezante.
§ 4. Lè li sèvi ak mo « Vertröstung »-nan, an alman, sa vle di « fè chita
tann » avni-an, demen-an, sa-k gen pou vin-an, se yon referans a Karl
Marx ki te di relijyon-an se « opyòm » pou andòmi moun-nan antan li
demobilize-l parapò a konba sou tè-a poutèt yon espwa nan yon lavi apre
sa sou tè-a.
§ 4. Nan fen paragraf sa-a, se fransè-a ki glise nan tradiksyon-an antan li
pale de « société imparfaite », kote laten-an di « societas impropria »,
italyen-an « società impropria », epi alman-an « uneigentliche Gesellschaft ». Lè fransè-a di « imparfaite » li sanble ranvwaye a distenksyon
ant « société parfaite » epi « société imparfaite » ki te sèvi nan moral
sosyal-la pou pale de « otarsi » 74 yon sosyete ki gen tout sa li bezwen
pou realize objektif-li (parfaite) ki fè li diferan de yon sosyete ki depann
de yon lòt pou realize menm objektif-li sa-a (imparfaite). Nan tèks
ansiklik-la n-ap konsidere la-a, ide-a sèke sosyete osans pròp-la se pa sou
tè-a li realize nèt, sa nou jwenn sou tè-a pa yon sosyete tout bon vre.
Anglè-a tradui yon fason pi konfòm a sans pasaj-la epi tèks biblik ki sèvi
referans-yo lè li di « present society is recognized by Christians as an
exile » : « Kretyen-yo rekonèt sosyete kounye-a se yon egzil » ; men se
pa sa egzakteman alman-an di, si se li ki tèks baz-la.
§ 5. « Persona » : yon fwa ankò nou devan mo sa-a ki difisil pou tradui
an kreyòl lè li fè referans ni a moun-nan ni a Bondye, ni a anj-yo. Lè saa li vle di yon egzistan vivan ki se yon espri paske li pa materyèl.
Imateryalite sa-a parèt nan fonksyònman entèlijans-la, volonte-a, libète-a,
nan dimansyon relasyonalite-a, renmen-an ak responsabilite-a ki an deyò
posibilite vivan ki senpleman sansib oubyen vejetatif-yo. Se teoloji
Trinite-a ak Kristoloji-a ki fè mo sa-a vin gen yon sans sitèlman plen.
Mo « moun »-nan an kreyòl vle di sèlman yon gason ak yon fi nan sa ki
fè yo diferan parapò a lòt kreati-yo, espri-yo epi Bondye. Li ta koresponn a « personne humaine » an fransè. Nou oblije kenbe mo « Pèrsòn »-nan pou eksprime ide ki nan tèks-la 75. Men, lè li di « personalis

74
Auvta,rkeia : cf. Aristòt, Etik pou Nikomak 1097 b 1s ; cf. Prefas tradiksyon Laborem exercens-la an kreyòl nan Moun – Revue de philosophie, 6(2007), p. 197.
75
Cf. Maurice Elder Hyppolite, « Ala kontantman ! Pou nou di lavi an plen-an, an
kreyòl », in Moun-revue de philosophie, 2(2005), pp. 197-220, epi tradiksyon senkyèm
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Deus » nou oblije tradui « yon Bondye vivan », pou nou pa di « yon Bondye pèsonèl » paske li ta gen yon sans « egoyis ». Menm jan-an tou pou
« voluntas personalis » nou tradui-l « yon volonte lib ».
§ 5. Nan dènye fraz paragraf sa-a, tèks fransè-a fè yon erè antan li mete
« causalités de la matière », kote li te vle di probableman « casualités de
la matière » tankou italyen-an « della casualità della materia », men se
pito « hasards de la matière » pou li ta di, sa vle di « koensidans ki rive
paraza nan matyè-a ». Alman-an di « Zufalls der Materie », anglè-a
di « randomness of matter ».
§ 6. Sarkofaj (an grèk sa,rx = chè epi fagei/n = manje), se mo pou di
‘sèkèy’ grèk-yo ak romen-yo te konn fè ak blòk ròch kalkè yo fouye pou
depoze kadav-la epi yo byen dekore sou deyò ak skilpi epi barelyèf.
Ansiklik-la ap pale osijè yon sarkofaj yo te jwenn nan katakonb Sen
Kaliks-la ki fèt an albat (yon ròch ki preske translusid, paske limyè-a
travèse-l). Poutèt dimansyon-li se yon bebe pou yo ta antere ladan-l. Sèn
ki reprezante sou li-yo gen yon signifikasyon byen klè, se tankou yon
katechèz :
Anlè, a goch, gen Noe nan archla avèk yon kolonb anlè-l; a dwat
gen yon profèt ak roulo lalwa
Bondye-a; de anj ki nan mitan-yo
pote yon plak kote petèt yo ta
ekri non moun ki nan sarkofaj-la.
Anba a goch gen Danyèl nan fos
lyon-yo; a dwat gen Jezu - ak
liv Evanjil-la epi baton filozòf-la
- k-ap chanje dlo pou fè-l tounen diven nan nòs Kana-a epi k-ap resisite
Laza. Sè Laza-a, Mari, ajenou nan pye Jezu. Nan mitan gen defen-an, ti
bebe-a, k-ap priye nan mitan de pèsonaj. Mesaj-la klè: yon kretyen vin
fèt nan nesans ki sot anro-a apati batèm-nan (Noe). Li nouri lavi nouvo
sa-a ak Pen-an (Profèt Abakuk) epi Diven-an (Kana) ki konsakre nan
lamès-la, sa vle di Ekaristi-a ki se promès rezireksyon dènye jou-a
(Laza). Konsa ti bebe-a ki te resevwa batèm-nan va rive nan paradi-a (ti
moun k-ap priye-a) 76, menm jan Danyèl te chape nan trou lyon-yo paske
li te nouri ak manje ki ‘pur’-la, senbòl Ekaristi-a, vrè Pen lavi-a.

liv Dyalòg nan Tuskulum Siseron-an, ibid., pp. 221-271, kote nou tounen plizyè fwa sou
problèm tradiksyon konsèp sa-a an kreyòl.
76
Cf. http://www.catacombe.roma.it/fr/sopra.html
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§ 6. « Pastè-a », « Gadyen mouton-an », « Bèje-a », se yon imaj
yo jwenn byen souvan nan Katakonb-yo tou. Sa nou prezante laa soti nan Katakonb Prisil-la 77.
§ 6. Nou tradui « regnum » ak
« rengn », « wayòm », « peyi »,
« peyi-roua », « dominasyon »,
etc. Se osijè menm realite-a y-ap
pale, men ak kèk nuans. Paregzanp gen plis ide ‘tan’-an nan
« rengn », gen plis ide ‘dominasyon’-an nan « wayòm », gen plis ide ‘patri’ ak ‘kominote lavi’ nan
« peyi-roua »-a. Se apati dènye ide sa-a sen Toma d’Aken tabli nati
kominotè sove-a egzistansyèlman : Peyi-roua-a se yon sosyete òganize,
se rasanbleman sa ki kwè nan Bondye-yo.
§ 7. Ni laten-an, ni fransè-a, ni italyen-an sanble glise sou tradiksyon
ekspresyon alman-an : « das ganze, das wirkliche Leben » antan yo
tradui : « omnia, veram vitam », « la totalité, la vraie vie », « il tutto, la
vita vera ». Anglè-a sanble pi pre alman-an lè li di : « the whole, true
life ». Se yon ensistans ki genyen nan tèks-la, se pa yon disjonksyon. Laa « ganze » ta yon adjektif, menm jan ak « wirkliche », epi yo akòde ak
« Leben », donk yo ta kapab repete « Leben »-nan epi tradui an fransè :
« toute la vie, la vraie vie », an kreyòl : « tout lavi-a, lavi tout bon-an »,
« tout lavi-a, vrè lavi-a ».
§ 7. Nan eksplike mo grèk « hypostasis »-la (u`po,stasij) oubyen mo
laten « substantia »-a, ki nan tèks Lèt pou Ebre-yo (11,1), sa Ansiklik-la
kòmante-a, Pap Benwa XVI montre lè sen Toma d’Aken defini lafwa-a
tankou yon « habitus » li pa-t detache-l parapò a sans « substantia »-a.
Premye objeksyon atik Sòm teolojik-la sou kesyon definisyon lafwa-a
dapre Lèt pou Ebre-yo, te pretann di si lafwa-a se yon « kalite », paske li
se yon « vèrtu teologal », li pa kapab yon « substans », paske « kalite »yo se « aksidan » yo ye, se pa « substans »-la 78. Sen Toma montre la-a
mo « substans »-la pa gen sans li genyen nan premye kategori Aristòtyo 79, men sans-la dekoule apati li, paske tout sa yo jwenn nan yon
77

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/archeo/images/buonpastore_big.jpg
78
Cf. Sòm teolojik, IIa-IIae, q. 4, a. 1, arg. 1. Nou remake nan premye Lèt Ansiklik lia, Deus caritas est, Pap Benwa XVI pa-t site sen Toma d’Aken eksplisitman,
79
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, IIa-IIae, q. 4, a. 1. Pou ‘kategori’ Aristòt-yo sa yo
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kategori gen resanblans ak « substans »-la ki premye nan tout kategori-yo
epi ki gen nan li « virtuèlman », sètadi « an jèrm », tout lòt kategori-yo.
Se pousa yo di li se fondman-egzistans yo, « substans » yo 80.
Se la Ansiklik-la di vin gen yon « modifikasyon » nan sans « substantia »-a, jan vèb alman « modifiziert »-la endike-a, se pa yon chanjman
fondamantal, - otreman se ta yon « alterasyon » total - donk an realite
se yon « adaptasyon », yon « akomodasyon » sen Toma d’Aken fè ki pa
depaman ak ide Pap-la vle fè pase-a. Gras a konsèp « habitus »-la sen
Toma kenbe lyen ak « substantia »-a, puiske li pote byen definitif-la « an
jèrm », men li pa ba li sans fò mo « substans »-la genyen nan filozofi-a.
Li gen rezon fè sa-a menm sou plan langaj-la paske mo spesifik pou di sa
ansyen laten-an te konprann kòm « substantia »-a, an grèk se te « ouvsi,a »
premye nan kategori Aristòt-yo. An realite « sub-stantia » nan pasaj Lèt
pou Ebre-yo se yon dekalke egzak motamo pou mo grèk « u`po-sta,sij »la e li ta vle di « sa ki kanpe anba pou soutni-an », « sa ki prensip, baz,
fondman solidite tout rès-la », jan Mgr Colimon tradui-a : « Lafwa-a, se
baz bagay yo espere-yo… ». Nan epòk diskisyon sou divinite Kris-la
laten-an pral oblije tradui « ouvsi,a » ak « substantia » epi « u`po,stasij »
ak « persona » 81.
Sen Toma d’Aken montre kijan li gen « nuans » nan panse-li epi li byen
konsyan distenksyon domèn langaj-yo antan li pa pretann mete yon tèks
biblik ak yon doktrin filozofik sou menm plan poutèt mo ki sanble
sèlman : « Annefè, yo abitye rele ‘substans’, premye kòmansman nenpòt
ki realite, epi pi plis toujou lè totalite realite ki suiv-la deja la virtuèlman
(an puisans) nan premye prensip-la, paregzanp si nou ta di premye prensip yo pa ka demontre-yo se substans syans-la, sètadi paske premye sa ki
nan nou parapò a syans-la, se mòd prensip sa-yo, epi nan yo, ‘virtuèlman’, totalite syans-la deja la. Se nan fason sa-a yo di lafwa-a se substans realite yo dwe espere-yo, sètadi paske premye kòmansman realite yo
dwe espere-yo egziste nan nou gras a konsantman lafwa-a, ki gen nan li
‘virtuèlman’ tout realite yo espere-yo. Annefè, se nan sa, nou espere vin
rele ‘predikaman’-yo an laten (substans / fondman-egzistans, kantite, kalite, relasyon,
plas, tan, pozisyon, posesyon, aksyon, pasyon), cf. atik nou-an, « Pou filozofi ka pale
kreyòl », in Moun-Revue de philosophie, 1(2005), pp. 99-101, epi nan tradiksyon
kreyòl De ente et essentia, in ibid., p. 132 nòt 12.
80
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, IIa-IIae, q. 4, a. 1, ad 1m : « Pou premye-a donk nap di : la-a yo pa pran substans-la dapre li se kategori prensipal ki pi jeneral-la, ki separe parapò a tout lòt kategori prensipal-yo, men dapre nan nenpòt ki kategori prensipal, yo jwenn kèk resanblans substans-la, sètadi, poutèt sa ki premye nan nenpòt ki kategori, yo di li se substans yo antan li kenbe lòt-yo nan li ‘virtuèlman’ ».
81
Cf. sa nou te deja di sou kesyon sa-a nan Moun-Revue de philosohie 1(2005), p.
137 nòt 42 ; ibid., 3(2006), pp. 148-149 epi sitou p. 153 nòt 23 ; wè tou ibid., 5(2007),
p. 155 nòt 76.
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beatifye : sètadi pou nou rive wè nan vizyon aklè verite-a nou deja kole
sou li nan lafwa-a, jan sa parèt nan sa yo di pi ro-a osijè ‘beatidud’la » 82.
Sètènman pwen santral diskisyon teolojik-la se ta konpreansyon analojik
konsèp « vèrtu »-a menm, lè yo aplike-l a « twa sa-yo » sen Pòl di ki
rete-a (1 Korentyen 13,13). Odepa se pa sans teknik « vèrtu »-a ki la-a,
paske « twa sa-yo » pa depann de egzèsis volonte moun-nan, menmsi yo
pèfeksyone entèlijans-li ak volonte-l. Donk jan Ansyen Pèr-yo te panse-a,
« twa sa-yo » se ta « rasin » pèfeksyònman tout vèrtu-yo nan kretyen-yo 83.
Kalite-yo se pa substans-la, men se pèfeksyònman substans-la nan lign
esans-li, sètadi dapre sa substans-la ye-a. Definisyon fòmèl lafwa-a sen
Toma bay-la dapre prensip filozofi li-a se sa-a : « Lafwa-a se yon
dispozisyon espri-a ki stab (habitus) kote lavi etènèl-la kòmanse nan nou,
antan li fè entèlijans-la akeyi sa yo pa wè-yo », « Fides est habitus
mentis, qua inchoatur vita aeterna in nobis, faciens intellectum assentire
non apparentibus » 84. Lafwa-a se yon « habitus », yon dispozisyon stab
nan moun-nan ki pèfeksyone entèlijans-la parapò a objè-li (verite sou
Bondye-a ak sa yo pa wè-yo) epi volonte-a tou parapò a finalite-li (Byen
tout bon-an), donk yon « vèrtu », kichòy ki nan moun-nan objektivman,
ki transfòme moun-nan nan relasyon-li ak Bondye. Gras a lafwa-a, lavi
tout tan-an ki se sa n-ap ‘espere’-a, deja kòmanse nan nou, e se pousa
lafwa-a se pa yon senp kwayans oubyen konfyans, li pwente nan
direksyon « gran esperans-la » : « Lè yo di ‘substans realite yo dwe
espere-yo’, yo distenge vèrtu lafwa-a parapò a lafwa-a jan yo konprann li
an jeneral-la (kòm yon senp konfyans) ki pa oryante nan direksyon
beatitud nou espere-a », « Per hoc autem quod dicitur substantia
sperandarum rerum, distinguitur virtus fidei a fide communiter sumpta,
quae non ordinatur ad beatitudinem speratam ». Sen Toma endike fason
yo dwe konprann tèks Lèt pou Ebre-yo pou yo pa konfonn-li ak yon
definisyon fòmèl epi pou pa pran mo « substans »-la dapre sans spesifik
Toma d’Aken, Sòm teolojik, IIa-IIae, q. 4, a. 1.
Cf. A. Michel, « Vertu », in Dictionnaire de Théologie catholique, XV, 2746-2747,
2761 ; Jean Galot, Le mystère de l’espérance, pp. 21-22.
84
Cf. Toma d’Aken, Sòm teolojik, IIa-IIae, q. 4, a. 1 : « Donk, si yon moun ta vle redui
paròl sa-yo nan fòm yon definisyon, li ta kapab di lafwa-a se yon dispozisyon espri-a
ki stab (habitus) kote lavi etènèl-la kòmanse nan nou, antan li fè entèlijans-la akeyi /
aksepte / konsanti / admèt (assentire) sa yo pa wè-yo. Annefè lè yo di ‘prèv’ (argumentum) yo distenge lafwa-a parapò a opinyon-an, sipozisyon-an ak dout-la, ki pa
premye adezyon solid entèlijans-la sou kichòy. Lè yo di ‘sa ki pa parèt-la’ / ‘sa yo pa
wè-yo’, yo distenge lafwa-a parapò a syans-la epi konpreansyon-an ki fè kichòy vin
parèt klè. Lè yo di ‘substans realite yo dwe espere-yo’, yo distenge vèrtu lafwa-a
parapò a lafwa-a jan yo konprann li an jeneral-la (konfyans) ki pa oryante nan direksyon beatitud nou espere-a ».
82
83
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li genyen nan tèrminoloji Aristòt-la, men dapre sans analojik-li. Sans
‘premye kòmansman’-an ki analojik-la, li pa gen mwens fòs ak konsistans pase sans premye-a, epi li pa sèlman yon desizyon subjektif mounnan, paske li se kichòy Bondye bay objektiman kòm kòmansman lavi tout
tan-an nan nou poutèt pèfeksyone gras-la pèfeksyone entèlijans nou-an
pou-l kapab konsanti aksepte rete kole sou sa nou pa wè-a kounye-a, sa ki
va kontantman total-la, vizyon beatifik-la, lè nou va wè-l fas a fas-la.
Dimansyon objektif pèfeksyònman sa-a, Lutèr te nye-l. Se poutèt sa li te
eseye tradui tèrm « hypostasis » oubyen « substantia »-a tankou yon
« Feststehen » sètadi yon « fèmte nan konpòtman moun-nan » epi « elenchos », « e;legcoj » oubyen « argumentum »-nan (ki vle di « prèv »), tankou yon « Überzeugtsein » sètadi yon « konviksyon » moun-nan genyen
ki depann de li, men pa yon « prèv » ki pa depann de li. Se pousa tèks alman Ansiklik-la sèvi ak mo « Verfaßtheit des Geistes » pou-l tradui « habitus mentis » laten-an (dispozisyon stab nan entèlijans moun-nan) ki
ranvwaye a « substans »-la epi « Ausdruck einer Haltung » pou eksplike
« ekspresyon yon konpòtman » moun-nan Lutèr te vle fè pase-a.
Poutan tradiksyon fransè-a ak laten-an ta mennen nan konfonn 2 posizyon sa-yo ki pwente nan 2 direksyon diferan. Yo tradui ni « habitus »-la
ni « Haltung »-nan ak menm mo « disposition »-an oubyen « habitus »la. Lè sa-a pwent rezònman Ansiklik-la pa parèt klè. Ou ta menm gen enpresyon anfennkont se menm bagay Lutèr ap di ak sen Toma paske se
toujou mo « disposition »-an oubyen « habitus »-la ki parèt. Anglè-a kenbe diferans klè lè li tradui « stable disposition » pou « habitus » epi « attitude » pou « Haltung », men apre li tounen sèvi ak mo « disposition »nan pou « argumentum », lè alman-an kenbe menm mo « Haltung »-nan,
« Haltung des Subjekts ».
Mo « Haltung »-nan pral tounen alafen paragraf 9-la pou dekri ‘konpòtman fondamantal’ (Grundhaltung) kretyen-an dwe genyen-an antan li pa
pè deklare sa-l ye : fransè-a tradui-l ak « attitude fondamentale », italyenan di « atteggiamento di fondo », anglè-a « the fundamental attitude »,
laten-an menm di « intimum… adfectum », se la dimansyon « subjektif »la gen plas-li paske se repons kretyen-an ap bay poutèt li apuiye sou yon
« substans », yon byen (hyparxin) nouvo ki pèmèt li relativize byen materyèl-yo 85.

85
Mo alman « Haltung »-nan retounen 2 fwa nan paragraf 11-la epi yo tradui-l an
laten ak « adfectionibus » premye fwa epi « animi » dezyèm fwa-a, an fransè ak « attitude » toulède fwa-yo, an italyen ak « attegiamento », an anglè ak « attitude ». Sa
konfime yon lòt fwa li pa koresponn egzakteman ak « habitus » laten-an, ni ak « disposition » fransè-a sitou lè nou panse a yon « dispozisyon stab ».
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Erezman, nan nimero 8-la ak egzanp mo grèk « hyparxin »-nan, sa Vulgat-la tradui ak menm mo « substantia »-a, rezònman-an vin mwens subtil epi mo « Grund » alman-an yo kapab tradui-l pi fasilman an laten kòm
« base », « fundamentum ». Konsa lafwa-a se « baz », se « fondmanegzistans » sa nou espere-yo. Epi « Grundhaltung », reaksyon ak konpòtman fondamantal kretyen-an fonde sou « baz » sa-a.
Anba tout egzijans presizyon ki ta dwe pase nan tradiksyon paragraf sa-a,
gen tout travay refleksyon sou ‘vèrtu’, ‘konduit’, ‘konpòtman’, ‘tandans’,
‘abitid’, etc., tout konsèp sa-yo yo dwe etidye yo epi distenge yo byen
nan filozofi ak teoloji moral-la. Se dapre fason yo konprann yo yo òganize diferan teori moral-yo epi projè sosyo-ekonomik-yo. Pou kounye-a nap senpleman ranvwaye a definisyon Giuseppe Abbà te etabli pou vèrtu-a
dapre Aristòt ak sen Toma, apre li fin analize divès pozisyon moralist
modèn epi kontanporen-yo : « Vèrtu-yo se dispozisyon stab epi konstan
ki vin detèmine prensip operatif konduit volontè-a, yon fason pou konduit
volontè sa-a kapab vin gen pèfeksyon nan fè lavi-a vin vrèman byen jan
sa dwe fèt-la, an konfòmite ak règ rezon pratik-la » 86. Donk se pa senp
‘abitid’ oubyen reflèks kondisyone ki soti nan repetisyon mekanik menm
konpòtman-an epi ki diminye konsyans-la sètadi nesesite pou reflechi,
delibere epi chwazi-a. Vèrtu-yo fonde sou « habitus »-yo ki pa baze sou
konpòtman eksteryè-yo men sou kapasite pou byen chwazi epi aji nan diferan fason dapre diferan sikonstans-yo. Angiz yo diminye konsyans-la
yo fè-l vin pi atantif antan presizeman yo ta diminye rezistans tandans natirèl-yo parapò a règ rezon-an. Angiz yon jayisman spontane ki ta enkonsyan, pa vrèman volontè, vèrtu-yo ogmante libète-a ak konsyans-la 87.
§ 7. Nan fen paragraf sa-a, se tout mouvman « teoloji esperans »-la Papla redrese epi reoryante pou fè-l soti nan enpas kote vizyon lafwa-a kòm
senp « desizyon » oubyen « konviksyon » subjektif te kapab fè-l bloke
epi vire an ron san kenbe 2 pwent kòd verite-a ansanm, an menm tan :
« deja la »-a epi « poko fin la »-a.
§ 8. Tradiksyon fransè-a bay pou fraz ki nan mitan paragraf sa-a pa klè
ditou paske li pèdi kontak ak fraz ki vin anvan-an : « [1] La foi confère à
la vie une base nouvelle, un nouveau fondement sur lequel l’homme peut
s’appuyer et ainsi le fondement habituel, la fiabilité du rendement matériel, justement se relativise. [2] Il se crée une nouvelle liberté face à ce
fondement de la vie, qui est seule apparemment en mesure de l’entretenir, même si sa signification normale n’est certainement pas niée ». Nan
fraz [2]-a an fas kiyès nan fondman fraz [1]-an endike-yo ta vin gen yon
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Giuseppe Abbà, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, Roma,
LAS, 21995, pp. 155-156.
87
Cf. G. Abbà, Felicità, vita buona e virtù, pp. 233-238.
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nouvo libète ki parèt-la ? Nan fraz [2]-a kisa ki antesedan pronon « qui »a ? Signifikasyon kisa yo pa nye-a ?
Nou panse yo ta kapab korije dezyèm fraz-la konsa : « [1] La foi confère
à la vie une base nouvelle, un nouveau fondement sur lequel l’homme
peut s’appuyer et ainsi le fondement habituel, la fiabilité du rendement
matériel, justement se relativise. [2] Il se crée une nouvelle liberté face à
ce fondement [habituel] de la vie, [c’est]apparemment seulement [qu’il]
en mesure d’entretenir [la vie], même si sa signification normale n’est
certainement pas niée ».
§ 8. Realizasyon vi materyèl-la, se yon konsekans dirèk nouvo « substans » kretyen-yo dekouvri-a. Se pa nye yo nye valè baz natirèl-la, men
se deklare yo deklare valè absolu lòt baz-la. Konsa vizyon Lutèr-la ta pral
mennen nan vizyon Kalven-an kote ogmantasyon byen ak profi sou tè-a
ta sign predestinasyon-an. Se liberalism-nan ki te deja ap prepare ansanm
ak kapitalism-nan epi konpagnon enseparab yo : materyalism-nan.
§ 9. « Pyete », « devosyon », « pratik relijyon-an », sa koresponn a « pietas » laten-an epi « Frömmigkeit » alman-an, cf. § 40 ak nòt sou tradiksyon konsèp sa-a an kreyòl.
§ 9. Tradiksyon 2 fraz anvan dènye fraz paragraf sa-a pratikman enkonpreansib an laten. Sanble yo bliye mete vèb « dicere »-a nan twazyèm
fraz avan fen paragraf-la, « Wahrheit zu sagen ». Avan-dènye fraz-la
menm chanje sans ide-a kòm si kwayan-yo ta kache devan moun-yo poutèt move lavi oubyen move egzanp moun sa-yo se nan pèdisyon li ta
mennen : « ex timore ne eorum mores ad ‘perditionem’ perducant » (sic),
alòske sans-la se : « si kwayan-yo kache devan moun-yo paske yo pè
moun-yo, se sa k-ap mennen kwayan-yo nan pèdisyon », jan alman-an di
klèman : « Dieses Sich-Verstecken vor den Menschen aus dem Geist der
Menschenfurcht heraus führt zum "Verderben" » ; anglè-a tradui : « Hiding through a spirit of fear leads to “destruction” ».
§ 10. Pou tradiksyon « eternitas », « eternalis »-la, nou ezite ant « etènèl » epi « tout tan-an ». Premye-a pi abstrè pase dezyèm-nan ki koresponn a karaktè konkrè langaj biblik-la. An ebre, yo fòme ‘superlatif’-la
antan yo repete mo-a. Epi se konsa tou yo fè-l tounen yon abstraksyon.
Paregzanp « kantik kantik-yo » vle di « pi gran, pi bèl kantik-la », epi
« syèk syèk-yo » vle di « tan ki depase tan-yo ». Litiji-a kenbe abitid saa lè li di « in saecula saeculorum », « pour les siècles des siècles », « dépi tout tan é pou tout tan ». Sa fè sonje kijan kreyòl-la fòme ‘substantif’
abstrè-yo apati repetisyon ‘vèb’-la ki endike aksyon konkrè-a ; paregzanp : « pati ou pati-a » vle di an fransè « ton départ », « manje ou manje-a » vle di « ta nourriture », « sove ou sove-a » vle di « ton salut », etc.
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§ 10. Dènye vèb nan avan-dènye fraz-la, « aspiret », se fransè-a sèl ki ba
li sans « souffle », lòt lang-yo ale nan direksyon « iliminasyon » tankou
alman-an « inheileuchten », italyen-an « illumina », anglè-a menm mete
« assistance », probableman yo site dapre divès tradiksyon ki te deja
egziste nan lang sa-yo pou tèks sent Anbwaz-la.
§ 10. Dènye sitasyon sent Anbwaz-la an laten se « mors, quae causa
salutis est publicae », lòt lang-yo pa mete dènye mo sa-a ki ta vle di lanmò-a se yon kòz sove ki inivèsèl, tout moun ka rive jwenn li, yon « salut
public », donk lanmò-a se kòz yon delivrans pou sosyete-a. Kòm laplipa
tradiksyon-yo, menm alman-an, evite mo « publicae »-a, yo pèdi jonksyon-an ak kòmansman paragraf 11-la kote Pap-la fè referans a difikilte
pou entèprete tèks sent Ambwaz-la.
§ 11. Nan sitasyon Romen 8,26 la, nou fè yon ti eka parapò a tradiksyon
Mgr. Colimon an menmsi li egzakt. Colimon di ak grèk-la epi laten-an :
« sa pou nou priyé-a jan sa doué fèt, nou pa konnin ». Gen yon anfiboloji la-a, paske premye « sa »-a ka endike yon sijè oubyen yon objè. Sijè
n-ap priye-a oubyen objè n-ap mande-a. Nan kontèks sa-a, se objè-a sen
Pòl vize. Se poutèt sa nou di : « sa pou nou mande nan priyè-a… ».
§ 11. Konpòtman-yo (adfectionibus, Haltung), se pa menm bagay ak
« dispozisyon stab ki pèfeksyone nanm-nan », vèrtu-yo, ki soti nan « habitus »-yo apati volonte moun-nan oubyen kado gras-la. Cf. nòt sou paragraf 7-la.
§ 11. « Vita beata », nou tradui-l ak « lavi ere », oubyen « bonè », oubyen
« kontantman ». Sa pa fasil pou jwenn yon ekivalan egzak an kreyòl 88.
§ 11. « Antan nou pa konnen-an, nou konnen sa dwe egziste tout bon ».
Pap-la ap jwe ak 2 nivo konesans nou kapab genyen rasyonèlman osijè
Bondye nan lavi kounye-a ki koresponn a 2 kesyon diferan, jan sen Toma
d’Aken di-a : « An sit ? » epi « Quid sit ? », « Èske li egziste ? » epi
« Kisa li ye ? ». Parapò a premye kesyon-an nou kapab reponn pozitivman, donk nou konnen yon realite efektivman apati kòz-li. Parapò a dezyèm kesyon-an nou bezwen vizyon fas a fas-la pou nou ta kapab mamòte kichòy osijè esans-li. Cf. § 13 : « Nou pa gen okenn konesans dirèk osijè
realite sa-yo » ; § 14 : « Nou pa konnen epi nou konnen an menm tan ».
§ 11. Nan dènye fraz-la nou tradui vèb « impellere » laten-an oubyen
« drängt » alman-an ak « rale » olye de « pouse ». Menm jan-an tou nan
dezyèm fraz § 12-la. « Rale »-a mete aksan sou atirans-la epi sètènman li
88

Cf. atik nou pibliye-a : « Ala kontantman ! Pou nou di lavi an plen-an, an kreyòl »,
in Moun-revue de philosophie, 2(2005), pp. 197-220, epi tradiksyon senkyèm liv
Dyalòg nan Tuskulum Siseron-an, ibid., pp. 221-271.
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enplike yon lyen ant 2 vizavi-yo. Men « pouse »-a ensiste plis sou rive
realite-a deja rive jwenn nou-an, vlope li vlope nou-an, se li k-ap soutni
nou epi fè nou mache pou n-al jwenn li. Se toujou dimansyon « objektif » lafwa-a ak gras-la ki la. Cf. « elan » (impetum) nan paragraf 13-la.
Difikilte tradiksyon-an soti nan fason kreyòl-la eksprime pasif-la antan li
pa pèmèt sijè-a sibi aksyon-an epi « pouse »-a ta bay enpresyon yon fòm
vyolans. Cf. § 1 pou fòm pasif-la.
§ 12. « Vin gen presantiman » = « vin deja konprann » (sentire = konpreansyon entelektyèl, pa sèlman yon pèsepsyon sansib, yon sansasyon).
§ 13. Final dezyèm fraz paragraf sa-a nan tèks laten-an gen vèb « augescant » ki vle di « grandi, devlope, ogmante » alòske nou t-ap tann yon
vèb ki vle di « kite, abandone, mete a kote », dapre alman-an « fahren zu
lassen », italyen-an « abbandonare », anglè-a « abandon ».
§ 13. Nan tradiksyon laten sitasyon Henri de Lubac-la sanble gen yon fot
akò ki fèt, paske olye « iam salva est » ta akòde ak « laetitia » se ak
« unius hominis solius » pou-l ta akòde. Menm jan tou nan fraz ki vin
apre-a « ipsa sola » rapòte a « laetitia » tou, men se ak « unius hominis
solius » pou li ta akòde, jan sa parèt klè nan orijinal fransè Ansiklik-la
site-a. Se 2 nan twa paragraf yon sitasyon Jean Giono, Henri de Lubac
mete nan entrodiksyon Catholicisme-nan (1937) epi li kontinye konsa :
« Lè mizè-a ansèklè-m, mwen pa kapab trankilize-m anba yon chwichwi
entèlektyèl. Kè kontan-m nan pap dire, pap rete, si se pa kè tout moun ki
kontan. Mwen pa vle travèse batay-yo ak yon roz nan men-m » 89.
§ 14. « Konfizyon ak divizyon lang-yo ». Realite divizyon-an se rasin
peche-a apre pirifikasyon delij-la. Tèks laten-an pa klè, manke mo ki ta
koresponn a « ekspresyon »-an.
§ 14. Osijè dimansyon relasyonèl moun-nan, wè refleksyon nou fè pi roa (4.5) ak etid sou fason Levinas di « nou »-an 90.
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Jean Giono, Les vraies richesses, 1936, p. V epi VIII, cit. in : Henri de Lubac,
Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris, Cerf, 71983, p. VII [1938]. Tout
paragraf sa-a raple konsiderasyon De Lubac te fè nan Catholicisme, pp. 10-12 :
« Maxime le Confesseur considère le péché originel comme une séparation, une
fragmentation ; on pourrait dire, au sens péjoratif du mot, une individualisation. […]
Il y avait là une façon d’envisager le mal en son essence intime, dont il est peut-être
regrettable que la théologie postérieure n’ait pas tiré davantage parti. […] œuvre de
restauration, la Rédemption nous apparaîtra par le fait même comme le rétablissement
de l’unité perdue. Rétablissement de l’unité surnaturelle de l’homme avec Dieu, mais
tout autant de l’unité des hommes entre eux ».
90
Cf. atik nou-an : « Dire nous et Emmanuel Lévinas (I-II) », in Moun-Revue de
philosophie, 4(2006), pp. 61-114 ; 6(2007), pp. 97-178.
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§ 15. Tèks laten-an pa kenbe ide « pratik » ki gen nan « défrichage pratique et spirituel »-la, jan fransè-a tradui alman-an « als eine Rodungsstätte praktischer und geistlicher Art ». Laten-an kenbe tout rezònman-an
sou plan spirityèl-la sèlman : « veluti locum spiritalis et cotidiane orationis », « tankou espas spirituèl ak priyè chak jou ».
Final paragraf sa-a raple tout efò Pè Farnèse Louis-Charles te fè pou
aprann kretyen Ayiti-yo renmen epi kiltive epi proteje tè yo kòm yon
sign delivrans total Kris-la pote-a ki fè se pa apati esklavaj-la pou nou
konsidere relasyon-nou ak tè-a oubyen apati peche-a, men apati grasla 91. Cf. § 35 : « Nou kapab rache ni lavi-nou ni tè-a sot nan anpwazònman ak kontaminasyon ki kapab detwi ni prezan-an ni avni-an. Nou
kapab dekouvri epi konsève sous kreasyon-an pròp epi konsa, ansanm ak
kreasyon-an ki se yon kado ki vin anvan nou, fè sa ki kòrèk dapre
egzijans entrensèk-li epi finalite-li ».
§ 19. Nan tit liv Kant-la, « Das Ende » vle di « fen realite-yo », osans
yo sispann egziste, yo detwi. Se pa nan sans yon refleksyon sou « finalite »-a ni non plis sou « aboutisman »-an, men sou « finisman »-an menm,
« lafen tout bagay » oubyen « destriksyon tout bagay » 92.
§ 21. Devastasyon ak destriksyon « etap entèmedyè »-a sa-a yo rele
« diktati proletarya-a », syèk ki sot pase-a te byen eksperimante-l. Lagè
mondyal-yo ak kan konsantrasyon alman-yo epi goulag Rusi-yo montre
kijan teori sa-yo te bliye eleman ki pi enpòtan nan istwa-a : libète mounnan. Erè fondamantal-la se materyalism-nan : kondisyon ekonomik ki
favorab, pa sifizan pou geri kè moun-nan epi fè-l vin bon.
91

Cf. nan yon pèspektiv patikilye, atik P. Patrick Aris-la, « Farnèse Louis-Charles,
théologien et prophète », in Moun-Revue de philosophie, 6(2007), pp. 285-313.
92
Men tèks fransè dènye pati liv Kant sa-a : « C’est en cela [la recommandation d’actions déterminées par des motifs désintéressés] que réside l’amabilité morale du christianisme, qui transparaît toujours, malgré les nombreuses contraintes extérieures qu’il
a subies et le changement fréquent des opinions, et le préserve contre la désaffection
qu’autrement il n’aurait pas manqué de s’attirer, allant même (chose remarquable)
dans le siècle le plus éclairé que l’humanité ait jamais connu jusqu’à briller d’un éclat
de plus en plus vif. Si un jour le christianisme devait cesser d’être aimable (ce qui
pourrait bien arriver le jour où il revêtirait à la place de sa douceur spirituelle l’armure
d’un autoritarisme impérieux), on verrait nécessairement, puisque dans le domaine
moral la neutralité est impossible (et plus encore la coalition de deux principes opposés) l’aversion et la révolte soulever contre lui le cœur de la majorité des hommes ; et
l’Antéchrist, qu’on considère de toute façon comme le précurseur du dernier jour, établirait son règne (fondé sans doute sur la peur et l’égoïsme), fut-ce pour peu de temps ; et
comme le christianisme, destiné à être la religion universelle, serait alors frustré de la faveur du destin, on assisterait à la fin (renversée) de toutes choses au point de vue moral »
(Emmanuel Kant, La fin de toutes choses, in Œuvres philosophiques, III : Les derniers
écrits, Paris, Gallimard (Bibliothèque de La Pleïade, 1986, pp. 324-325).
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§ 22. Teodòr Wiesengrund Adorno, se youn nan manb ekòl Frankfò-a.
Ansiklik-la ap dyaloge sere ak filozòf sa-yo, cf. § 42 ak nòt sou ekòl
Frankfò-a.
§ 23. « Humanus » : an jeneral nou tradui-l ak ekspresyon « sa ki koresponn a sa moun-nan ye tout bon-an ». Cf. §§ 24, 34, 35, 36, 38, 39.
§ 23. Intèraksyon ant rezon-an (entèlijans-la) ak volonte-a nan dinamik
aksyon moun-nan kòm moun (actus humanus) fè si entèlijans-la redui
tèt-li sèlman a dimansyon pratik-la (praxis) antan li pèdi referans-li a
Bondye (fondman metafizik epi akèy revelasyon-an), li vin pa gen kapasite pou li disène vrèman ant byen-an ak mal-la epi l-ap tronpe volonte-a
sou sa ki vrè byen moun-nan. Se depi sou plan epistemolojik-la pou tout
bagay byen ekilibre yon fason pou moun-nan pa dezekilibre nan relasyon-li ak lòt-yo (sosyalite) ak tè-a kote l-ap viv-la (proteksyon ak devlopman richès ki disponib-yo ansanm ak anvirònman-an).
§ 27. Paragraf sa-a, nou kapab ratache-l ak paragraf sou sent Bakita-a (§
3). Li se ekspresyon tematik (in actu signato) sa temwagnaj sen-an te
montre dirèkteman nan lavi-a (in actu exercito).
§ 28. Ensistans sou responsabilite-a ak « substitution »-an ki dekoule sot
nan renmen otantik-la ta vle raple kèk paj Emmanuel Levinas. Tèm sa-a
se nannan filozofi li-a ki montre se egzijans etik relasyon ak lòt-yo ki
konstitiye « mwen »-an paske prezans vizaj lòt-la ban mwen lòd pou-m
pa touye-l anvan-m ta deside pou mwen ta kapab « reponn ». Lè mwen
di « mwen », se yon « responsabilite », se yon repons mwen deja ap bay.
§ 29. « Òganizasyon pouvwa romen-an ». Li difisil pou tradui « empire »,
« imperium » nan kontèks sa-a. Kreyòl-la konnen « anperè », men li pa abitye di « anpir », petèt paske li sanble ak lòt mo ki pi kouran nan lang-nan.
« Imperium romanum », se ta petèt « peyi ki te anba pouvwa Ròm-nan »,
« peyi Romen-yo t-ap kòmande-yo », « dominasyon romen-an ».
§ 29. Karaktè « entrovèti », sa vle di li te repliye sou li-menm. Li te plis
renmen solitid ak refleksyon pase lavi piblik ak aktivite ki anpeche espria konsantre-l.
§ 32. Mgr François-Xavier Nguyên van Thuân, Prières d’espérance,
Paris, Fayard, 1995. Cf. § 34.
§ 33. Final paragraf-la fè sonje tout teori psikolojik oubyen sosyolojik ki
ta vle fè kwè konsyans peche-a se ta yon senp rezilta dinamism enkonsyan-yo oubyen presyon sosyal-la. ‘Psikolojism’-nan ak ‘sosyolojism’nan redui moun-nan nan yon sèl dimansyon, epi sitou yo pa kite plas pou
yon transandans reyèl. Vizyon sa-a depann de materyalism-nan.
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§ 34. Mgr François-Xavier Nguyên van Thuân, Témoins de l’espérance.
Retraite au Vatican, Montrouge, Nouvelle Cité, 2000. Li pibliye plizyè
liv sou tematik esperans-la kòm yon temwagnaj kretyen-an dwe viv epi
yon temwagnaj li gen pou-l bay nan sitiasyon difisil tan kounye-a, cf. §
32. Nan fen retrèt-la, 18 mars 2000, apre li te fin di kadinal-la mèsi pou
temwagnaj li-a, Pap Jan-Pòl II te ajoute : « Kris-la yo krisifye-a epi ki
resisite-a se sèl veritab esperans-nou. Antan disip li-yo gen asirans l-ap
ede yo, yo vin tounen gason ak fi esperans. Pa ti espwa k-ap pase byen
rapid epi ki fatige kè moun-nan byen vit ak desepsyon, men veritab
esperans-la, kado Bondye-a, ki pran apui anro, epi k-ap eseye rive jwenn
pi gran Byen-an antan li sèten l-ap rive jwenn-li. Tè-a, jodi-a, bezwen
esperans sa-a an tout ijans. Gran Jubile-a n-ap selebre kounye-a ap kondui nou, pazapa, pou nou aprofondi rezon esperans kretyen-an, rezon sayo ki mande epi ki favorize yon lafwa nan Bondye k-ap grandi epitou
yon ouvèti parapò a frè-yo nan plis jenerozite toujou » 93.
§ 35. « Valè an plis » = « Plus-value », (« ‘Mehrwert’ des Himmels »).
Se yon ekspresyon Marx te mete alamòd pou li pale osijè diferans ant
salè yo peye travayè-a pou achte fòs travay li-a epi sa fòs travay sa-a
rapòte vre. « Diferans » sa-a ki se benefis, se salè moun ki posede kapital-la. Ekspresyon-an gen lòt sans pi kouran ki te la anvan, se : 1) ogmantasyon valè yon byen ki pa-t sibi okenn transfòmasyon materyèl ; 2) lajan
ki antre an plis parapò a previzyon budjè-a ; 3) ogmantasyon pri yon travay parapò a devi yo te bay odepa-a. Se yon bagay ki enteresan pou wè
ak ki libète espri Ansiklik-la sèvi ak ekspresyon sa-a nan yon kontèks kote yo pa t-a tann li, pou-l di realite « syèl »-la depase totalman sa mounnan kapab « merite », sa ki ta sèlman salè yon travay.
Cf. § 15 pou nòt ekolojik ki gen nan paragraf sa-a.
§ 36. Jan 1,29, « men mouton Bondye-a, sa-k pran peche tè-a ». Vèb
ai;rwn-nan (patisip ai;rw) vle di la-a « sa ki pran epi ki wete peche tè-a ».
Se poutèt sa nou mete toulède vèb-yo « pran/wete ».
§ 37. Nou adapte dènye fraz sitasyon Psòm-yo. Olye « tankou tenèb-li
se konsa limyè-li ye », nou di pito : « Konsa tenèb-li tankou limyè-li » ki
pa depaman ak tèks ebre-a epi laten-an, men ki pi klè an kreyòl.
§ 40. Tradiksyon « pietas »-la yon jan difisil paske konsèp-la pa ko antre
nan kilti nou-an, epoutan gen yon gran ‘santiman relijyon’ lakay nou epi
respè pou Bondye ak sa ki sakre. Isit-la nou ta kapab di « devosyon »
oubyen « pyete » pou fè konsèp-la antre nan refleksyon-nou. Resanblans
mo sa-a avèk « anpyete »-a ki soti nan « pye » e ki vle di « mete pye sou
93
François-Xavier Nguyên van Thuân, Témoins de l’espérance. Retraite au Vatican,
Montrouge, Nouvelle Cité, 2000, p. 282.
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afè lòt », « antre nan sa ki pa pou nou » pa trò grav poutèt divèsite
kontèks-yo. Menm jan tou pou « pyete » ki vle di « mezire ak pye »-a.
« Pietas » laten-an pa soti nan « pes, pedis », men nan vèb « pio » ki gen
menm rasin ak vèb grèk qu,w ki vle di « ofri yon sakrifis pou kalme yon
divinite » konsa li va vin favorab. Se la adjektif « pius »-la soti epi
advèb « pie »-a. Yo tout gen ide yon atachman ak yon tandrès ki soti nan
fon kè. « Pratik ‘pyete’ »-yo, se divès fason pou eksprime atachman kè-a
pou Bondye. Sans-li tou pre « devosyon », « pratik relijyon »-an, cf. nòt
sou « Frömmigkeit » nan § 9.
§ 40. « Insanis », ki pa an sante, ki malad, ki malsen, ki krochi.
§ 42. Ekòl Frankfò-a, cf. § 22. Frankfò (Francfort), se yon vil an Almagn kote yon group profesè inivèsitè pral devlope yon kritik radikal
parapò a dimansyon politik, sosyal epi kiltirèl rejim liberal-la, ant 1930
ak 1970. Menmsi yo te nan kouran ide Marx-yo, yo t-ap konbat marksism dògmatik peyi kominis-yo tou. Se avèk yo anpil jèn ak lidè mouvman etidyan-yo pral elabore yon lòt konsepsyon revolisyon-an. Nan pami
yo te gen Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969), Max Horkheimer
(1895-1973) epi Jürgen Habermas (ki fèt an 1929). Horkheimer te devlope teori kritik-la nan premye ane mouvman-an gras a yon travay nan
plizyè disiplin tankou filozofi (Herbert Marcuse), psikoloji (E. Fromm),
istwa epi estetik (W. Benjamin), sosyoloji literati-a (L. Löwenthal), ekonomi (F. Pollock epi H. Grossmann). Adorno pral domine dènye peryòd
ekòl-la ak « dyalektik negatif » li-a, ki vle demonte fonksyònman fòmèl
lojik idantite-a ki se yon lojik dominasyon. Li vle mete sa ki endividyèlla, sengilye-a, patikilye-a an relyèf. Habermas menm pral sitou ensiste
sou analiz pratik-la ak analiz politik evolisyon sosyete-a.
§ 42. Nan fen paragraf sa-a fransè-a tradui tèks Adorno-an antan-l mete
« révoqué » pou « widerrufen » alman-an. Laten-an di « revocatus » ki
vle di « raple », « fè tounen », « retabli », « ramne ». Malgre asonans ak
laten-an, vèb « révoquer »-a an fransè pa gen sans sa-yo. Men li kapab
gen sans « fè pèdi pòs ak fonksyon » tou, se konsa nan paragraf 43-a nou
kapab di jistis-la « revoke » tout tristès pase-yo.
§ 44. Kadinal De Lubac nan konklizyon Le drame de l’humanisme athée
(1959) kote li te analize roman Dostoïevsky-yo nan dènye pati liv-la, te
fè remake kòman tout prodiksyon literè Dostoïevky-a fini sou yon chan
esperans e li te konsidere se sa ki te vrè signifikasyon-l : « L’horreur dans
laquelle elle nous plonge n’est pas un enfer. Dostoïevski est le prophète
de l’autre vie… » (p. 409).
§ 45. Ide « chwa fondamantal »-la, « opsyon fondamantal »-la byen prezan nan paragraf sa-a : « Chwa li te fè-a ki te vin fòme nan deroulman
lavi-l… »
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§ 46. « Puritas », nou tradui-l tankou fransè-a, « purte » pou nou kenbe
sans abstrè-a alòske « pròp » oubyen « pròpte » rete konkrè anpil. Nou ta
kapab di tou « inosans », « klète », etc. Oubyen nou ta kapab bay ide
substantif abstrè-a antan nou repete adjektif-la « pròp li pròp-la ». Men
se pa tout kontèks ki pèmèt sa.
« Orbem », la-a nou tradui-l ak « realite » olye de « fas tè-a », « tè-a »,
oubyen « mond », « inivè ».
§ 47. Parapò a kesyon dife pirifikasyon nan purgatwa-a ak dife chatiman
nan lanfè-a, li enpòtan pou nou sonje repons sen Toma te bay, lè li t-ap
mande : èske nanm separe-a kapab soufri poutèt yon dife kòporèl ? 94 Repons-la te afirmatif. Opinyon sa-a pa yon definisyon lafwa, men li probab
pou divès rezon. Sen Toma fè wè, menm jan nanm-nan jwenn rekonpans
paske l-al jwi nan sa ki pi ro pase-l, konsa tou li pini poutèt li vin anba sa
ki pi ba pase-l ; konsa li nòmal pou se spirityèlman sèlman yo konprann
rekonpans nanm-yo, epi pou yo konprann chatiman-yo nan sans kòporèl
tou 95. Pèn k-ap pi rèd pou kondane-yo se va separasyon yo ak Bondye,
men pèn segondè-a se va soumèt yo oblije soumèt anba realite kòporèlyo, yo menm ki te gen vokasyon pou jwi inyon ak Bondye-a. Refleksyon
teolojyen-yo, jodi-a, sanble plis ale nan sans yon dife spirityèl pase yon
dife materyèl kòporèl. Yo ensiste sou pèn ki pi terib-la. Antouka li toujou
bon pou distenge ant pèn chatiman dife lanfè-a ak pèn pirifikasyon dife
purgatwa-a epi kontantman transfigirasyon, transfòmasyon dife ak limyè
Bondye-a pou sa ki sove-yo. Nan toulètwa ka-yo, ni renmen ni jistis
Bondye-a manifeste. Kreati-a rete mare ak sa li te chwazi kole sou li
(conversio ad creaturas), angiz li te akeyi renmen tout bon-an, li te pito
vire do bay Bondye (aversio a Deo).
§ 47. « Touche kè-li touche nou-an ». Sa fransè-a tradui kòm « battement de son cœur », laten-an di « eius cordis tactus », alman-an menm
di « die Berührung seines Herzens » sa vle di « kontak kè li-a », donk laa se fransè-a ki sanble pase akote.
§ 47. Nan mitan paragraf sa-a gen yon glisman klè ki fèt nan laten-an
kote li di « Sic iustitiae pacisque commixtio manifestatur » alòske nou tap tann « iustitiae gratiaeque ». Se osijè lyen ant ‘jistis’-la ak ‘gras’-la yap pale. Men natirèlman gen plis abitid nan lespri moun-yo pou pale de
« Jistis ak lapè » dapre non komisyon k-ap okipe problèm sosyal sa-yo.
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§ 50. Nan sitasyon Luk 11,27 laten-an gen yon glisman, li di « tuaque
verba observaturi » alòske tèks-la ap pale de moun ki va koute epi kenbe
paròl Jezu-yo. Se pa osijè Mari y-ap pale la-a.
§ 50. Glèv-la, epe-a travèse « nanm-nan » (yuch,n), se sa Luk 2,35 di, se
konsa laten-an tradui « animam » lè l-ap site tèks biblik-la, menmsi alman-an di « Hertz », ki vle di ‘kè’. Apre, pi lwen nan paragraf-la Ansiklik-la di « Doloris gladius cor tuum pertransivit », « Glèv/epe soufransla transpèse kè ou », lè sa-a laten-an suiv alman-an ki di « Hertz » la-a
tou dapre langaj kounye-a (Spe 33). Anpil aspè yo te konsidere lontan
kòm ekspresyon « nanm »-nan, kounye-a yo mete-yo kòm ekspresyon
« kè »-a. Konsa gen yon glisman ki fèt dapre abitid sèten tèks lijitik ki di
« kè » pou fasilite konpreansyon-an. Antouka sou baz glisman sa-a li ta
difisil pou konprann kèk tèks biblik nan rapò entim yo genyen youn ak
lòt epitou kèk dimansyon lavi spirityèl-la. Plizyè fwa, nan kòmantè « Au
fil des jours »-yo sou Paròl Bondye-a, Mgr Colimon fè remake kijan
dapre antropoloji biblik-la « kè »-a (kardi,a) se kote moun-nan pran desizyon-l yo, se entèlijans-li ak volonte-l, se la Papa-a, Pitit-la ak Espri Senan vin abite epi se sa-k fè li pa trouble (Jan 14,1.27) ; alòske « nanm »nan (yuch,) kapab trouble poutèt pasyon-yo ki ladan-l yo, aktivite sansibilite-a ki endepandan parapò a volonte-a 96. Se sa-k fè nan mitan tout tribilasyon nou kapab debòde ak kè-kontan, paske tribilasyon-an frape psykhè-a (yuch,), alòske lajwa ak lapè Bondye-a ki depase tout sans-yo
(Filipyen 4,7) abite nan kè-a (kardi,a). Se substans esperans-la nou deja
jwenn paske rankont ak Bondye vivan-an ba nou yon kè nouvo ki pèmèt
sa epi ki fè soufrans-la tounen yon mwayen pèfeksyon ak redanmsyon.
6 janvye 2008
Epifani Granmèt-la
28 janvye 2008
Sen Toma d’Aken
P. Maurice Elder Hyppolite, sdb
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Benwa XVI
Nan esperans-la nou te sove
(SPE SALVI facti sumus)
Lèt Ansiklik « Spe salvi »
Pap Benwa XVI
pou Evèk-yo,
prèt-yo ak dyak-yo,
pou gason ak fi ki konsakre-yo
epi pou tout fidèl Kris-la ki layik-yo,
osijè esperans kretyen-an.

Entrodiksyon
1. « SPE SALVI facti sumus » - « Nan esperans-la nou te sove » - se
sa sen Pòl te di Romen-yo epi [li di] nou menm tou (Romen 8,24).
« Redanmsyon »-an, sove nou sove-a, dapre lafwa kretyen-an, se pa
yon bagay ki annik la tou senpleman. Yo te ban nou redanmsyon-an
jan yo ta ban nou yon esperans, men yon esperans ki merite konfyans,
ki fè gras a li, nou kapab afronte tan prezan-an ; epitou li posib pou
aksepte viv tan prezan-an ak tout fatig ki ladan-l, si li gen yon objektif
kote l-ap mennen nou, epi si objektif sa-a garanti, si objektif sa-a
tèlman gran, tèlman ro, li ta fè sa vo lapèn pou fè efò sipòte rout-la.
Kounye-a tousuit gen yon kesyon ki prezante : Ki kalite esperans saa, pou-l ta kapab ba nou asirans pou deklare nou deja rachte apati li
epi paske li la-a ? Epi ki kalite asirans ki gen la-a ?
Lafwa-a se esperans
2. Anvan nou trete kesyon sa-yo ki aktyèl pou nou jodi-a, fòk nou
tounen koute ak plis atansyon sa Bib-la temwagne osijè esperans-la.
Efektivman, nan lafwa biblik-la, « esperans »-la se yon mo santral se sa-k fè mo « lafwa »-a ak mo « esperans »-la sanble youn ka pran
plas lòt nan diferan pasaj. Konsa Lèt pou Ebre-yo byen mare
« plenitid lafwa »-a (10,22) ansanm ak « kenbe konfesyon esperans-la
san devye »-a (10,23). Oubyen ankò, lè Premye lèt sen Pyè-a ap
ankouraje kretyen-yo pou yo pare pou bay repons osijè « logòs » sètadi osijè signifikasyon ak fondman - esperans yo-a (cf. 3,15),
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« esperans »-la vin ekivalan « lafwa »-a. Lè y-ap konpare lavi
kretyen-an ak lavi anvan lafwa-a oubyen ak kondisyon moun k-ap
suiv lòt relijyon-yo, sa montre nan ki pwen esperans ki fyab premye
kretyen-yo te resevwa an kado-a te detèmine konsyans yo tou. Pòl fè
Efezyen-yo sonje kijan anvan yo te rankontre ak Kris-la, yo « pa-t
gen esperans » epi yo « te san Bondye sou tè-a » (Efezyen 2,12).
Natirèlman, li te byen konnen yo te gen dye pa-yo, epi yo te gen
relijyon pa-yo ; men dye sa-yo te ensèten epi pa-t gen okenn esperans
ki ta kapab vin soti apati lejand kontradiktwa mitoloji yo-a. Malgre
dye-yo, yo te « san Bondye », se poutèt sa yo te rete sou yon tè tenèb,
yo te devan yon avni tenèb. « In nihil ab nihilo quam cito
recidimus » 1, « Nou annik soti nan anyen-an nou retonbe tousuit nan
anyen-an », se sa nou li sou yon pyè tonbal epòk sa-a - nan paròl sayo yo deklare klè epi san vire-tounen sa Pòl te endike-a. Li te pale tou
nan menm sans-la ak Tesalonisyen-yo : se pou nou2 viv yon fason
« pou nou2 pa chagren, tankou lòt-yo, sa-k pa gen esperans yo » (1
Tesalonisyen 4,13). La-a tou se yon karakteristik spesifik kretyen-yo
ki parèt, sètadi yo gen yon avni : se pa kòmsi yo ta konnen chak detay
tan k-ap vini-an, men globalman yo te konnen lavi yo pa fini nan yon
vid. Se sèlman lè avni-an asire tankou yon realite ki pozitif, se lè sa-a
tan prezan-an merite pou yo viv li. Konsa nou kapab di kounye-a :
Kristianism-nan se pa sèlman yon « bòn nouvèl » - sètadi
kominikasyon yon konesans osijè realite yo pa-t ko konnen jous lè saa. Nan langaj kounye-a, yo ta kapab di mesaj kretyen-an pa sèlman
« enfòrmatif », men li « pèrfòrmatif » tou. Sa vle di : Evanjil-la se pa
sèlman kominikasyon realite yo dwe konnen ; li se yon kominikasyon
ki produi efè reyèl epi ki transfòme lavi. Pòt tan-an ki fènwa-a, tan kap vini-an, li ouvè. Moun ki gen esperans, li viv yon lòt jan ; paske yo
ba li yon lavi tou nèf.
3. Kounye-a menm, tousuit kesyon sa-a parèt : Men, kisa li ye an
realite, esperans sa-a ki se « redanmsyon » poutèt li se esperans-la ?
Yo jwenn mwèl repons-la nan paròl Lèt pou Efezyen-yo nou fèk
raple-yo : Efezyen-yo, anvan yo te rankontre Kris-la, yo pa-t gen
esperans, paske yo te abite « sou tè sa-a san Bondye ». Rive konnen
Bondye - vrè Bondye-a - sa vle di akeyi esperans-la. Nou menm ki
deja ap viv dapre konsepsyon kretyen-an osijè Bondye epi ki abitye
avèk li, nou prèske pa kapab rann nou kont sa sa ye pou nou posede
esperans-la ki soti nan rankontre Bondye sa-a tout bon. Egzanp yon
1
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sent nan epòk nou-an kapab ede nou konprann, yon ti kras, sa sa vle
di lè-ou rankontre Bondye premye fwa epi tout bon vre. M-ap panse a
Jozefin Bakita, se Pap Jan-Pòl II ki te kanonize-l. Li fèt nan Darfour,
o Soudan, ozalantou ane 1869 - li menm menm, li pa-t konnen
egzakteman ki jou li te fèt. Li te gen nevan lè machann esklav-yo
pran-l, yo bat li jous nan san ; epi senk fwa yo te vann li nan diferan
mache esklav o Soudan. Apre sa, li te dwe travay kòm esklav pou
manman ak madanm yon chèf, epi chak jou yo te bat li jous nan san,
se poutèt sa li te pote 144 mak sikatris sou po-l tout lavi-li. Alafen,
nan ane 1882, yon machann italyen achte-l pou Konsul italyen-an,
Callisto Legnani, ki tounen an Itali poutèt envazyon ‘Madist’-yo. Se
la, apre li te fin anba men « mèt » terib sa-yo, Bakita pral konnen
« Mèt » ki diferan nèt-la, sa li te konn rele « Paron » - dapre dyalèk
Veniz-la li te aprann lè sa-a - sètadi Bondye vivan-an, Bondye JezuKri-a. Jous lè sa-a se sèlman mèt ki t-ap meprize-l epi maltrete-l li te
konnen, oubyen, nan ka mwen grav-yo, ki te konsidere-l tankou yon
esklav itil. Kounye-a menm li te tande gen yon « Paron » ki depase
tout mèt, Granmèt tout mèt ; epi Granmèt sa-a bon, li se Bonte-a
menm. Ofiamezi, li t-ap pran konsyans Mèt sa-a te konnen-l, te kreyel, epi, pi plis toujou, te renmen-l. Li menm tou [Bakita], « Paron »
anro nèt-la te renmen-l, [Paron] sa-a tout lòt mèt-yo pa anyen dòt
devan-l pase pòv sèvitè. Li menm [Bakita] yo te konnen-l, yo te
renmen-l epi yo t-ap tann li. Men, pi plis toujou, Granmèt sa-a li
menm, li te soufri anba kout fwèt yo te ba-l, epi kounye-a li t-ap tann
li « adwat Bondye Papa-a ». Kounye-a li te gen « esperans » - pa
sèlman yon senp ti espwa pou-l ta jwenn yon mèt ki mwen mechan, men gran esperans-la : mwen menm, definitivman, yo renmen-m epi
nenpòt kisa ki ta rive-m, Renmen sa-a ap tann mwen. Epi konsa lavi
mwen se yon bon bagay. Antan konesans esperans sa-a te nouri-l, li te
konnen yo « rachte »-l, li te pran konsyans li pa-t yon esklav ankò,
men se pitit Bondye li ye, pitit ki libere. Li t-ap konprann kisa Pòl te
vle di lè-l t-ap pale ak Efezyen-yo antan-l di : yo te san esperans
anvan epi san Bondye sou tè-a - san esperans paske san Bondye.
Poutèt sa, lè kèk moun te vle fè Bakita tounen o Soudan, li te refize ;
li pa-t dispoze pou-l ta kite yo separe-l yon lòt fwa ak « Paron » li-an.
Jou 9 janvye 1890 li batize, li konfime, epi li resevwa premye
kominyon nan men Patriarch Veniz-la. Jou 8 desanm 1896, nan
Veròn, li pran angajman ve-yo nan kominote Mè Kanosyèn-yo, epi
depi lè sa-a - an plis travay-li nan sakristi-a ak nan akèy kouvan-an li t-ap sitou eseye nan diferan vwayaj anndan peyi Itali, pou-l
ankouraje elan misyonè-a : liberasyon sa-a li menm li te jwenn, nan

Nan esperans-la nou te sove (« Spe salvi facti sumus ») 265

rankontre Bondye Kris Jezu-a, li te anvi pou li te rive jwenn lòt-yo,
[rive jwenn] pi plis kantite moun toujou. Esperans ki te parèt pou li-a
epi ki te « rachte »-l la, li pa-t kapab kenbe-l pou li ; li ta dwe rive
jwenn anpil moun, tout moun.
Ide esperans-la ki apuiye sou lafwa-a nan Nouvo Testaman-an ak
nan premye tan Egliz-la
4. An nou tounen yon fwa ankò nan premye tan Egliz-la, anvan nou
abòde kesyon èske rankont ak Bondye ki montre nou Vizaj-li epi ki
ouvri Kè-l ba nou nan Kris-la, ta kapab pa sèlman « enfòrmatif »,
men « pèrfòrmatif » tou pou nou, sa vle di kòman li kapab transfòme
lavi-nou pou nou konnen yo rachte nou, gras a sa-l vle di kòm
esperans. Li pa difisil pou konstate eksperyans Bakita-a, ti esklav
afrikèn-nan, se menm jan li te ye ak pa kantite moun yo t-ap maltrete
epi ki te kondane nan esklavaj nan epòk lè kristianism-nan te fèk ap
parèt-la. Kristianism-nan pa-t proklame okenn mesaj revolizyon
sosyal tankou mesaj Spartakus-la ki te echwe aprè anpil konba
sanglan. Jezu se pa-t yon Spartakus, ni li pa t-ap goumen pou yon
liberasyon politik tankou Barabas oubyen Bar-Kokeba. Sa Jezu te
pote-a, li ki mouri sou kwa-a, se yon lòt bagay nèt : se rankont ak
Granmèt tout mèt-yo, rankont ak Bondye vivan-an, epi konsa, rankont
ak esperans ki te pi fò pase soufrans esklavaj-la, epi poutèt sa, ki t-ap
transfòme lavi-a ak tè-a sou anndan. Nouvote ki te vin rive-a, li parèt
byen klè nan Lèt sen Pòl pou Filemon-an. Se yon lèt ki gen karaktè
pèsonèl, Pòl te ekri antan-l nan prizon epi li renmèt li bay Onezim,
esklav ki te pran lafuit-la, pou-l pote-l bay mèt li - kidonk, Filemon.
Reyèlman, Pòl voye esklav-la tounen al jwenn mèt-la li te maron pou
li-a ; epi li pa fè sa antan li kòmande, men antan l-ap sipliye : « Mwen
ensiste kote-ou osijè pitit mwen-an, sa-m te anfante nan chenn-yo
[…] mwen voye-l ba ou, li menm, sa vle di pròp zantray mwen […]
Petèt reyèlman se pousa yo te retire-l sot nan men-ou pou inè-d-tan,
pou-ou te kapab jwenn li ankò pou tout tan, li pap tankou yon esklav
ankò, men nan plas yon esklav se yon frè ou renmen » (Filemon 1016). Moun ki te an rapò youn ak lòt tankou mèt ak esklav dapre
kondisyon sosyal-la, kounye-a dapre yo se manb yon sèl Egliz-la, yo
vin tounen frè ak sè youn pou lòt - epi se konsa kretyen-yo te rele
youn lòt. Gras a Batèm-nan, yo te vin fèt yon lòt fwa epi yo te rive
bwè nan menm Espri-a, epi yo te refè fòs yo ansanm youn bò kote lòt
gras a Kò Granmèt-la. Menmsi strikti sosyal-yo te rete menm jan-an,
bagay sa-a ap chanje sosyete-a paranndan. Si osijè sa, Lèt pou Ebre-
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yo deklare kretyen-yo pa gen abitasyon definitif sou tè sa-a, men y-ap
chèche pito sa ki gen pou vini-an (cf. Ebre 11,13-16 ; Filipyen 3,20),
sa se pa menm bagay ditou ak yon fè chita tann demen-an : kretyenyo rekonèt sosyete kounye-a se pa sosyete osans pròp-la ; yo fè pati
yon nouvo sosyete, y-ap mache youn ak lòt sou rout pou rive ladan-l
nan, epi yo deja akeyi-l davans nan vwayaje y-ap vwayaje-a menm.
5. Gen yon lòt aspè nou dwe ajoute. Premye lèt pou Korentyen-yo
(1,18-31) fè nou konnen anpil nan premye kretyen-yo te nan kondisyon sosyal ki pi ba-a, se poutèt sa yo te dispoze eksperimante
nouvo esperans-la, menm jan nou te wè-l apati egzanp sent Bakita-a.
Poutan, depi nan kòmansman-an te gen konvèsyon tou ki te fèt nan
pami moun gran ran sosyal-yo ak savan-yo. Paske sa yo tou t-ap viv
« san esperans epi san Bondye sou tè-a ». Yo pa-t kapab kwè nan
mitoloji-a ankò ; relijyon sosyete romen-an te vin tounen senp
seremoni yo t-ap egzekite ak presizyon, kounye-a menm li te tounen
yon « relijyon politik ». Rasyonalism filozofik-la te repouse dye-yo
nan domèn sa ki pa egziste. Yo te panse nan divès fason divinite-a se
te fòs kosmik-yo, men pa-t gen yon Bondye moun te kapab priye. Pòl
eksplike problematik esansyèl relijyon epòk sa-a ak paròl ki vrèman
adapte lè li konpare « lavi dapre Kris-la » ak lavi « anba dominasyon
eleman tè-a » (cf. Kolosyen 2,8). Sou pwen sa-a yon tèks sen Gregwa
de Nazianz kapab ede wè pi klè. Li deklare, nan moman sa-a lè majyo etwal-la te kondui-a, te adore Kris-la, nouvo roua-a, astroloji-a te
rive nan bout-li, paske kounye-a etwal-yo t-ap vire dapre òrbit Kris-la
trase-a 2. Reyèlman nan pèspektiv sa-a fason yo te konsidere tè-a
alepòk vin chavire, [konsepsyon sa-a] ki tounen detèminan ankò yon
lòt jan nan epòk nou-an. Se pa eleman tè-a, lwa matyè-a k-ap
kòmande fas tè-a ak moun-nan anfennkont, men yon Bondye pèrsonèl
(personalis Deus) k-ap dirije etwal-yo sètadi tout inivè-a ; ni se pa
lwa matyè-a oubyen evolisyon-an ki se dènye enstans-la, men se
rezon-an, volonte-a, renmen-an - yon Pèrsòn (Persona). Donk si nou
konnen Pèrsòn sa-a epi li konnen nou, lè sa-a reyèlman, se pa
dominasyon eleman materyèl san pitye-yo ki dènye [fondman] ankò ;
lè sa-a nou pa esklav inivè-a ak prensip li-yo ; lè sa-a nou lib.
Dekouvri sa, te gen enpak sou espri ki te ouvè epi ki t-ap chèche tout
bon nan Antikite-a. Syèl-la pa vid. Lavi-a se pa yon senp rezilta lwa
ak aza matyè-a, men nan tout bagay epitou, an menm tan, anlè tout
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bagay, gen yon volonte pèrsonèl (voluntas personalis), gen yon Espri
ki te revele-l kòm Renmen nan Jezu 3.
6. Sarkofaj o kòmansman kristianism-nan te mete konesans sa-a an
imaj - an fas lanmò-a, kote yo pa kapab evite kesyon osijè sans lavi-a.
Nan ansyen sarkofaj sa-yo, yo te reprezante figi Kris-la sitou apati 2
imaj : filozòf-la epi gadyen mouton-an. Lè sa-a, mo « filozofi »-a, yo
pa-t konprann li an jeneral kòm yon disiplin akademik difisil, tankou
sa fèt jodi-a. Men filozòf-la se te plis sa ki ta konnen kijan pou-l
ansegne art ki esansyèl-la : art ki pèmèt moun-nan konpòte-l byen, art
pou-l viv epi mouri. Sètènman depi lontan moun-yo te rann yo kont,
anpil nan sa ki t-ap mache pran pòz filozòf yo oubyen mèt k-ap
ansegne kijan pou moun viv-la, se te yon bann chalatan ki t-ap eseye
fè lajan gras a diskou yo, alòske okontrè yo pa-t gen anyen pou di
osijè vrè lavi-a. Se pou sa moun-yo te pi bezwen filozòf tout bon-an
ki te kapab endike chemen lavi-a tout bon. Alafen twazyèm syèk-la,
sou sarkofaj yon ti bebe, nan kontèks rezireksyon Laza-a, nou jwenn
pou premye fwa a Ròm, yon reprezantasyon Kris-la kòm vrè filozòfla ki kenbe Evanjil-la nan yon men epi nan lòt-la yon baton, jan
filozòf-yo te abitye vwayaje-a. Avèk baton sa-a, Kris-la ranpòte
viktwa sou lanmò-a ; Evanjil-la ap ansegne verite filozòf ki t-ap
vwayaje-yo t-ap chèche san yo pa jwenn li-an. Nan imaj sa-a, ki te
kontinye parèt nan dekorasyon sarkofaj-yo pandan lontan apre sa, yo
te montre klè sa moun te jwenn nan Kris-la, kit yo savan kit yo senp :
se li ki di nou kisa moun-nan ye vrèman epi kisa li dwe fè pou li ka
moun tout bon. Se li ki montre nou chemen-an, epi chemen sa-a se
verite-a. Li menm menm li se toulède, epi poutèt sa, li se lavi sa-a nou
tout n-ap chèche-a. Se li menm ki montre nou chemen ki depase
lanmò-a ; se sèlman moun ki kapab fè sa, ki se vrè mèt k-ap ansegne
kòman pou viv-la. Menm ide sa-a parèt nan imaj gadyen mouton-an.
Jan sa te ye pou imaj filozòf-la, konsa tou pou imaj gadyen moutonan, Egliz premye tan-yo te kapab apuiye sou egzanp ki te deja egziste
nan art romen-an. La, gadyen mouton-an, se te an jeneral ekspresyon
rèv moun-yo te genyen pou yon lavi trankil epi senp, yo menm ki t-ap
viv nan tèt chaje gran vil-yo. Kounye-a yo te konprann imaj-la nan
kad yon nouvo kontèks ki te ba li yon sans pi profon : « Granmèt-la
ap okipe-m, epi mwen pap manke anyen… menmsi m-ap mache nan
bafon lonbraj lanmò, mwen pap pè malè, paske ou menm menm ou
avèk mwen » (Psòm 23[22],1.4). Pastè tout bon-an, se sa ki konnen
3
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chemen ki travèse bafon lanmò-a ; se li menm k-ap mache avèk
mwen nan dènye bout rout-la lè m-ap pou kont mwen-an epi pèsonn
pap kapab akonpagne-m nan, epi l-ap kondui mwen pou-m ka travèse
rout-la. Li menm menm, li te travèse rout-la, li te desann nan wayòm
lanmò-a, li ranpòte viktwa sou li epi li retounen pou li akonpagne nou
epi ba nou asirans n-ap kapab jwenn kote pou-n soti, ansanm avèk li.
Vin pran konsyans nouvote sa-a ki fè sa k-ap akonpagne-m nan,
menm nan lanmò-a, epi k-ap « konsole-m ak bagèt li-a, ak baton lian », pou-m « pa pè malè-a », li egziste (Psòm 23[22],4) : se sa ki te
nouvo « esperans » ki te leve sou lavi sa-k te kwè-yo.
7. Yon lòt fwa nou dwe tounen nan Nouvo Testaman-an. Nan chapit
onz Lèt pou Ebre-yo (vèsè 1), nou jwenn yon definisyon lafwa-a ki
byen mare vèrtu sa-a ak esperans-la. Osijè mo ki santral nan fraz sa-a,
gen yon diskisyon k-ap fèt ant egzejèt-yo depi Refòm [protestan-an],
jodi-a sanble gen yon chemen k-ap ouvri pou yon akò sou yon menm
entèpretasyon. Pou kounye-a n-ap kite mo prensipal sa-a san tradui-l.
Men kijan fraz-la sonnen : « Lafwa-a se hypostasis realite yo dwe
espere-yo ; prèv sa yo pa wè-yo ». Pou ansyen Pèr-yo ak teolojyen
Mwayennaj-la, se te yon bagay klè yo ta dwe tradui mo grèk hypostasim-nan ak mo laten substantia-a. Se poutèt sa tèks tradiksyon laten ki
te parèt nan Egliz antik-la te di konsa : « Est autem fides sperandarum substantia rerum, argumentum non apparentium ». Annefè,
lafwa-a se « substans » (fondman-egzistans) realite yo dwe espereyo ; prèv realite yo pa wè-yo. Toma d’Aken 4, antan li te sèvi ak
langaj tradisyon filozofik epòk li t-ap viv-la, eksplike sa konsa :
« Lafwa-a se yon habitus, sa vle di yon dispozisyon stab nan espri-a,
kote lavi tout tan-an kòmanse nan nou, antan-l fè entèlijans-la aksepte
sa li pa wè ». Konsa ide « substans »-la vin modifye yon fason pou
nou ka di gras a lafwa-a, realite nou espere-yo deja la nan nou tankou
yon kòmansman, nou ta kapab di « an jèrm » - donk dapre « substans »-la : tout lavi-a, lavi tout bon-an. Epi presizeman poutèt realite
sa-a menm deja la, prezans realite sa-yo ki gen pou rive-a produi
asirans-la tou : « realite » sa-yo ki gen pou vini-an poko fè wè yo
deyò sou tè-a (yo poko « parèt »), men, poutèt nou pote yo anndan
nou kòm realite k-ap kòmanse epi ki dinamik, yo deja aksesib depi
kounye-a. Lutèr menm ki pa-t trò renmen Lèt pou Ebre-yo, pa-t kapab
rive mete konsèp « substans »-la ansanm ak fason li te konprann
lafwa-a. Se poutèt sa, mo hypostasim / substantiam-nan li pa-t
4
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konprann-li nan sans objektif (kòm yon realite ki egziste nan nou),
men nan yon sans subjektif, kòm ekspresyon yon konpòtman epi, an
konsekans, li te oblije konprann mo « argumentum »-nan tou tankou
yon konpòtman sijè-a. Entèpretasyon sa-a vin konsolide nan XXèm
syèk-la - omwen an Almagn - menm nan egzejèz katolik-la, joustan
tradiksyon ekimenik Nouvo Testaman-an nan lang alman-an, sa evèkyo aprouve-a, deklare konsa : « Glaube aber ist : Feststehen in dem,
was man erhofft, Überseugtsein von dem, was man nicht sieht »
(Lafwa-a menm se : kanpe fèm nan sa yo espere-a, konviksyon osijè
sa yo pa wè-yo). Sa yo di-a se pa yon erè nan li menm : men li pa
koresponn a sa tèks-la vle di-a, paske mo grèk elenchos-la pa gen
sans subjektif « konviksyon »-an, men li konsève sans objektif
« prèv »-la. Se pousa nouvo egzejèz protestan-an vin gen jisteman
yon konviksyon ki diferan : « Kounye-a pa gen okenn rezon pou
doute, yo pa kapab soutni entèpretasyon protestan sa-a ki vin klasikla » 5. Lafwa-a se pa sèlman yon panchan pèsonèl parapò a sa ki gen
pou vini-yo, men, ki pa la ditou kounye-a ; li ba nou kichòy. Li deja
ba nou kichòy nan realite n-ap tann-nan, epi realite sa-a ki prezan-an,
se yon « prèv » pou nou osijè realite nou poko wè-yo. Li rale tan ki
gen pou vini-an anndan tan prezan-an yon fason pou-l pa sèlman yon
« poko la ». Paske avni sa-a egziste, sa chanje tan prezan-an ; realite
k-ap vini-an touche tan prezan-an, epi konsa realite k-ap vini-yo antre
nan sa ki deja la-yo epi sa ki deja la-yo nan sa k-ap vini-yo.
8. Eksplikasyon sa-a jwenn yon lòt konfimasyon epi vin rantre nan
aplikasyon pratik-la si nou konsidere 34èm vèsè chapit 10 Lèt pou
Ebre-yo, ki konekte an plen ak definisyon lafwa sa-a epi ki prepare-l
sou plan langaj-la ak sou plan tematik-la. Nan pasaj sa-a, otè-a ap
pale ak kwayan-yo ki t-ap fè eksperyans pèsekisyon-an ansanm epi li
di yo : « ak prizonye-yo nou2 te soufri, epi, pran yo pran byen nou2 yo
(hyparchonton - Vulgat : bonorum), ak kè kontan nou2 te aksepte,
antan nou2 konnen nou2 menm nou2 gen byen (hyparxin - Vulgat :
substantiam) ki pi bon epi k-ap dire ». Hyparchonta sa-yo, se sa yo
posede-yo, sètadi sa ki se « mwayen » pou viv sou tè-a, donk « baz »,
« substans » lavi-a, sa yo apuiye sou li. Lè pèsekisyon-yo t-ap fè
ravaj, « substans » sa-yo, sekirite lavi natirèl-la, yo te retire-l sot [nan
men] kretyen-yo. Yo menm yo te sipòte sa paske yo te konsidere nan
nenpòt ki fason byen (substans) materyèl sa-yo pa-t asire. Yo te
kapab kite-l paske kounye-a yo te jwenn yon pi bon « baz » pou
5
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egzistans yo - youn k-ap rete epi pèsonn pap kapab rive pran. Li pa
posib pou yo pa ta wè relasyon kwaze ant 2 mòd « substans » sa-yo,
ant mwayen ak fondman materyèl-la epi deklarasyon lafwa-a kòm
« baz », kòm « substans » k-ap rete. Lafwa-a bay lavi-a yon nouvo
baz, yon nouvo fondman kote moun-nan kapab apuiye, konsa li fè
fondman li te abitye genyen-an - konfyans nan profi materyèl-la - vin
relatif. Li fè yon nouvo libète kanpe an fas sa ki te fondman pou
soutni lavi-a sèlman an aparans-la, evidamman san li pa nye pou otan
sans li genyen nòmalman-an. Nouvo libète sa-a epi pran konsyans
nouvo « substans » yo ba nou-an, li pa vin devwale sèlman nan matia, kote moun te kanpe an fas arogans ideoloji-a ak devan ògàn politik
li-yo, epi konsa gras a lanmò yo-a yo te renouvle tè-a. Nouvo libète
sa-a parèt tou nan renonsman jous nan dènye bout, ki fè moun ki te
kite renmen Kris-la pouse yo, te abandone tout bagay, pou yo kapab
transmèt moun-yo lafwa ak renmen Kris-la, pou yo te pote sekou bay
sa k-ap soufri nan kò yo ak nan espri yo, soti depi nan tan ansyen
mwàn-yo rive nan Franswa d’Asiz epi jous nan moun epòk nou-an
nan Enstiti ak mouvman relijye ki fèk parèt-yo. Se la reyèlman nouvo
« substans »-la vin bay prèv-li tankou vrè « substans »-la : apati
esperans moun sa-yo, antan Kris-la kondui yo, gen yon esperans ki
vin parèt pou lòt-yo ki t-ap viv nan tenèb epi san esperans. Se la yo
montre nouvo lavi sa-a gen « substans » tout bon-an epi se
« substans » ki favorize lavi lòt-yo. Pou nou menm k-ap konsidere
pèsonaj sa-yo, lavi yo ak aksyon yo reyèlman se « prèv » realite k-ap
vini-an, promès Kris-la, se pa sèlman yon tann, men vrèman yon
prezan : se li menm ki « filozòf » ak « pastè » tout bon-an, ki montre
nou kisa lavi-a ye, epi, ki kote n-ap jwenn li.
9. Pou nou kapab konpran refleksyon sa-a pi afon osijè 2 mòd
« substans »-yo - hypostasis epi hyparchonta - epi osijè 2 mòd lavi yo
eksprime avèk yo-a, an nou konsidere rapidman 2 mo ki an rapò ak
yo, nou jwenn yo nan chapit 10 Lèt pou Ebre-yo. Se mo hypomone
(10,36) ak hypostole (10,39). Yo byen tradui hypomone ak mo
« pasyans »-la, pèseverans-la, konstans-la. Kapasite pou sa ki kwè-a
tann, antan li sipòte eprèv-yo ak pasyans, sa nesesè pou-l kapab
resevwa promès-la (cf. 10,36). Nan pratik relijyon ansyen judaismnan, yo te sèvi ak mo sa-a ekspreseman pou pale osijè tann pèp Israèlla t-ap tann Bondye-a, ki se youn nan karakteristik-li : se poutèt sa yo
te dwe pèsevere nan fidelite parapò a Bondye avèk apui-asirans
Alians-la, nan yon tè ki opoze a Bondye. Konsa reyèlman, mo sa-a
vle di yon esperans y-ap viv efektivman, yon lavi ki apuiye sou
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asirans esperans-la. Nan Nouvo Testaman-an, tann Bondye sa-a,
apuiye sou Bondye-a, vin gen yon nouvo sans : nan Kris-la, Bondye
te fè wè pròp tèt-li. Li deja fè nou patisipe nan « substans » realite ki
gen pou vini-yo, konsa tou, tann Bondye-a vin gen yon nouvo asirans.
Y-ap tann realite ki pou vini-yo apati realite yo deja bay-yo epi ki
prezan. Y-ap tann Kris-la ki prezan epi avèk Kris-la ki prezan, pou
Kò li-a konplete nèt-ale, jouskaske dènye vini l-ap vini-an rive. Men
ak mo hypostole-a yo vle di pou [kretyen-yo] rale kò-yo soti kote sa-k
pa sensè-yo epi ki pa vle di verite-a byen klè epi kareman petèt paske
sa gen danje. Kache devan moun-yo poutèt nou pè moun-yo, sa
mennen nan « pèdisyon » (Ebre 10,39). « Bondye pa-t ba nou yon
espri kè-sote reyèlman, men fòs epi renmen epi tanperans » - se
konsa, okontrè, ak bèl ekspresyon sa-a, Dezyèm Lèt pou Timote-a
(1,7) endike karakteristik konpòtman fondamantal kretyen-an.
Lavi tout tan-an - sa-l ye ?
10. Avèk tou sa, nou te pale osijè lafwa-a ak esperans-la nan Nouvo
Testaman-an epi nan kòmansman kristianism-nan ; men sa te toujou
klè se pa sèlman osijè tan pase-a nou t-ap pale ; nou t-ap konsidere
lavi ak lanmò moun-nan an jeneral epi, an konsekans, sa gen pou wè
ak nou-menm tou isit-la jodi-a. Poutan, nou dwe poze tèt-nou kesyonan byen eksplisitman : èske pou nou, jodi-a tou, lafwa kretyen-an se
yon esperans k-ap transfigire epi soutni lavi-nou ? Èske pou nou, li
« pèrfòrmatif » - sètadi yon nouvèl k-ap remodle lavi-a menm, yon
fason tou nèf, oubyen sèlman yon « enfòmasyon » nou deja mete
akote antretan, epi sanble dènye nouvèl-yo ta deja kouvri-l ? Antan nap chèche yon repons, nou ta vle avanse apati fòm klasik dyalòg rit
Batèm-nan, kote yo akeyi ti bebe-a pou entrodui-l nan kominote
kwayan-yo epi [nan] nouvo nesans-li nan Kris-la. Toudabò, prèt-la
mande ki non paran-yo chwazi pou bebe-a, epi tousuit apre li
kontinye ak kesyon sa-a : « Kisa ou mande Egliz-la ? » Epi yo
reponn : « Lafwa ». « Epi kisa lafwa-a ba-ou ? » « Lavi tout tan-an »
[« Lavi etènèl »]. Dapre dyalòg sa-a, paran-yo ap chèche pou ti bebea antre nan lafwa-a, nan kominyon ak sa ki kwè yo, pandan yo wè
lafwa-a se kle pou « lavi etènèl-la ». Reyèlman vre, swa nan tan
kounye-a, swa nan tan lontan, se sa ki pase nan Batèm-nan lè yon
moun vin tounen kretyen : pa sèlman yon akt kèlkonk pou antre nan
yon kominote, pa senpleman yon admisyon nan Egliz-la, men paranyo ap tann plis pou ti bebe yo batize-a : pou lafwa-a ki gen ladan-l Kò
Egliz-la ak sakreman-l yo, ba yo lavi - lavi etènèl-la. Lafwa-a se
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« substans » esperans-la. Men kounye-a kesyon sa-a vin parèt tou :
èske nou anvi sa tout bon vre - viv pou tout tan ? Petèt jodi-a gen
anpil moun ki pa vle aksepte lafwa-a senpleman poutèt sa, paske, pou
yo, lavi etènèl-la pa sanble yon realite moun ta dwe anvi. Yo pa vle
lavi etènèl-la ditou, men yo vle lavi kounye-a, epi pou sa, lafwa nan
lavi etènèl-la ta plis sanble yon anpèchman. Kontinye viv pou tout tan
- san fen - ta plis sanble se yon kondanasyon pase yon kado.
Sètènman yo anvi fè lanmò-a rekile pi lwen posib. Men viv san rete
epi san fen : sa-a, lè-ou byen konsidere tout bagay, li ta sanble se
sèlman yon annui san rete, epi finalman ensipòtab. Se sa menm,
paregzanp, Anbwaz, Pèr Egliz-la, te di nan omeli fineray defen frè-li
Satir : « Epi lanmò-a menm pa-t natirèl, men li vin pase kòm natirèl ;
annefè, Bondye pa-t tabli lanmò-a o kòmansman, men li bay li kòm
remèd. […] Akòz dezobeyisans-la, lavi moun-yo ki te kondane nan
travay chak jou ak dlo nan je, te vin entolerab epi te kòmanse
mizerab : epi li te dwe mete yon fen nan malè-yo, pou lanmò yo-a ta
renmèt yo sa lavi yo-a te pèdi-a. Annefè, imòtalite-a ta plis yon chaj
pase yon jwisans, san souf lagras-la » 6. Anvan sa deja, Anbwaz te
di : « Konsa yo pa dwe kriye poutèt lanmò-a ki se yon kòz delivrans
pou sosyete-a… » 7.
11. Kèlkeswa sa sent Anbwaz te vle di egzakteman ak paròl sa-yo - se
vre, elimine lanmò-a oubyen menm ranvwaye-l san fen pratikman, sa
ta mete tè-a li-menm ak ras moun-yo nan yon sitiasyon ensipòtab epi
li pa ta pote okenn avantaj pou moun-nan. Klèman, gen yon
kontradiksyon nan konpòtman nou-an ki koresponn a yon
kontradiksyon ki anndan egzistans-nou menm. Sou yon bò nou pa vle
mouri ; epi, sitou lòt-yo ki renmen nou, pa vle nou mouri. Men sou
yon lòt bò nou pa swete egziste san fen konsa epi tè-a non plis pa-t fèt
pou sa. Donk kisa nou vle tout bon ? Paradòks sa-a nan konpòtmannou vin soulve yon kesyon ki pi profon : kisa « lavi »-a ye tout bon
vre ? Epi kisa mo « etènite »-a vle di vrèman ? Gen moman kote sa
rive pou sanzatann nou panse : wi, se sa-a vrèman ki ta « lavi » tout
bon-an, se konsa li ta dwe ye. Okontrè, sa nou rele « lavi » nan
aktivite chak jou-a, reyèlman se pa lavi tout bon-an. Yon lè, nan yon
lèt byen long osijè priyè-a Ogusten te voye bay Proba, yon vèv romèn
ki te rich epi ki te manman twa konsul, li te ekri : « Alafen, se yon sèl
bagay n-ap chèche jwenn : ‘lavi ere-a’, lavi ki se lavi tou senpleman6
7
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an, se tou senpleman ‘bonè’-a ». Lè nou byen konsidere tout bagay,
se pa anyen dòt n-ap mande lè n-ap priye. Nou pap mache nan
direksyon anyen dòt - se sèl realite sa-a ki enteresan. Men tousuit
apre, Ogusten ajoute : men lè nou gade pi byen nou pa konnen ditou
sa nou swete-a, ni sa nou vle-a vrèman. Nou menm nou pa menm
konnen-l ; epi menm lè nou panse nou touche-l, an realite nou pa
touche-l vre. « Reyèlman, sa pou nou mande nan priyè-a jan sa dwe
fèt, nou pa konnen », paròl sen Pòl-yo menm rekonèt sa (Romen
8,26). Sèl sa nou konnen : se pa sa-a. Men, antan nou pa konnen-an,
nou konnen fòk sa egziste. « Donk la-a gen nan nou tankou m-ta di
yon ignorans savan (docta ignorantia) », se sa [Ogusten] ekri. Nou pa
konnen ki sa nou vle tout bon ; nou pa konnen « vrè lavi » sa-a ;
epoutan nou konnen fòk gen kichòy nou menm nou pa konnen epi
nou santi l-ap rale nou vin jwenn li 8.
12. Mwen panse la-a, Ogusten t-ap dekri yon fason byen profon, epi
ki toujou valab, kondisyon esansyèl moun-nan, sitiasyon kote tout
kontradiksyon-li soti epi, an menm tan, tout esperans-li. Se lavi sa-a
menm nou anvi yon sèten fason, vrè lavi-a, sa lanmò-a pa menm ka
touche-l la ; men, an menm tan, nou pa konnen kisa k-ap rale nou-an.
Nou pa ka rive reziste pou nou pa ale nan direksyon sa-a, poutan nou
konnen tout sa nou kapab eksperimante oubyen fè, se pa sa nou anvia. « Realite » sa-a nou pa konnen-an se « esperans » tout bon-an k-ap
tizonnen nou epi, konnen yo pa konnen-l nan se, an menm tan, kòz
tout dezespwa tankou tout elan pozitif oubyen ki deplorab nan
direksyon yon tè ki kòrèk ak yon moun ki otantik. Mo « lavi tout tanan » [« lavi etènèl-la »] ap eseye mete yon non sou realite sa-a yo pa
konnen-an epoutan yo konnen-an. Sètènman non sa-a pa ase, epi li ka
mete plis konfizyon. « Etènèl » [« Tout tan »] fè nou panse yon realite
san fen, epi sa fè nou pè. « Lavi »-a menm ta fè nou panse an pati a
lavi nou deja konnen-an, nou sètènman renmen-an epi nou pa vle
pèdi-a, men, an menm tan, pi souvan, li se yon fatig pou nou plis pase
yon plenitid, se sa-k fè antan yon bò nou anvi li, yon lòt bò nou pa
vle-l. Konesans realite tanporèl-yo ta kòm mare nou, se sèlman ak
panse-nou nou kapab sòti nan sa epi vin konprann yon tan etènèl se
pa suit jou-yo nan kalandriye-a, men yon tan satisfaksyon total kote
totalite realite-a anbrase nou epi nou anbrase totalite realite-a. Sètadi
tan kote nou plonje nan lanmè renmen san limit-la, kote tan-an menm
- avan ak apre-a - pa egziste ankò. Nou kapab sèlman fè efò imajine
8
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moman sa-a se lavi-a nan vrè sans-li, sètadi se la nou plonje nan
imansite egzistans-la menm, pandan kè kontan-an anvayi nou nèt tou
senpleman. Se konsa Jezu te pale nan [evanjil] sen Jan-an : « Men map wè nou ankò epi se kè nou2 k-ap kontan, e pèsonn pap wete kè
kontan nou2-an sot nan nou2 » (16,22). Se nan sans sa-a nou dwe
panse si nou vle konprann ki kote esperans kretyen-an vle rive ; sa nap tann apati lafwa-a epi apati lavi-nou ansanm ak Kris-la 9.
Èske esperans kretyen-an endividyalis ?
13. Nan deroulman istwa yo-a, kretyen-yo te eseye tradui konesans
sa-a yo pa kapab reprezante nan okenn fòm imajinab-la antan yo te
elabore imaj « syèl »-la ki te toujou lwen a distans, se sèlman yon
fason negatif nou kapab konnen-l, sètadi antan nou pa konnen-l vre.
Tout efò sa-yo pou reprezante esperans-la te bay anpil moun elan nan
deroulman syèk-yo pou yo te viv dapre lafwa-a epi, poutèt sa, pou yo
te abandone « hyparchonta »-yo sètadi fondman-egzistans materyèl
lavi yo. Onzyèm chapit Lèt pou Ebre-yo, trase tankou yon istwa moun
ki t-ap espere-yo epi chemen pèlerinaj yo-a ki kòmanse depi Abèl,
rive nan epòk li-a. Men nan tan modèn-nan, gen kritik sevè ki te leve
kont mòd esperans sa-a : li ta tankou yon senp endividyalism ki ta
kite tè-a nan mizè-li epi ta pran lafuit nan yon espès sove pou tout tan
pèsonèlman. Henri de Lubac, nan entrodiksyon liv fondamantal li-a
« Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme » te rapòte kèk nan
opinyon sa-yo ki merite pou site yo : « Èske mwen jwenn kè kontanan ? Non… mwen jwenn kè kontan pa-m. Epi sa-a se kichòy ki
vrèman diferan, ki terib… Kè kontan Jezu-a kapab pou yon sèl moun
pou kont-li, epi li tou sove. Donk li an pè… depi kounye-a, epi pou
tout tan, men pou kont-li. Solitid kè kontan sa-a pa enkyete-l.
Okontrè : se li menm yo chwazi ! Nan kontantman-l nan, l-ap travèse
batay-yo ak yon roz nan men li… » 10.
14. Osijè bagay sa-a, apati tout teoloji [Ansyen] Pèr-yo, De Lubac te
rive demontre yo dwe toujou konsidere sove nou sove-a tankou yon
realite kominotè. Lèt pou Ebre-yo menm, ap pale osijè yon « vil » (cf.
11,10.16 ; 12,22 ; 13,14), donk osijè yon sove nou sove an kominote.
Avèk koerans, [ansyen] Pèr-yo te konprann peche-a tankou yon
9

Cf. Catéchisme de l'Église catholique, n. 1025.
Jean Giono, Les vraies richesses (1936), Préface, Paris (1992), pp. 18-20; cf. Henri
de Lubac, Catholicisme. Aspects sociaux du dogme, Paris (1983), p. VII.
10

Nan esperans-la nou te sove (« Spe salvi facti sumus ») 275

boulvèsman inite ras moun-yo, tankou yon divizyon ak yon
separasyon. Kay-ro Babèl-la kote konfizyon ak divizyon lang-yo te
fèt-la vin parèt alafen tankou ekspresyon sa peche-a ye-a an jeneral.
Konsa, reyèlman, « redanmsyon »-an vin parèt tankou yon
retablisman inite-a nèt-ale, kote nou0 vin rasanble fè youn yon lòt
fwa, nan yon inite ki vin parèt nan kominyon sa ki kwè-yo, sou tout
tè-a. Li pa nesesè pou nou0 reflechi la-a sou chak tèks-yo kote karaktè
kominotè esperans-la parèt klè. An nou rete ak Lèt Ogusten pou
Proba-a kote l-ap eseye mete verite sa-a yon ti kras pi aklè, sa nou pa
konnen epi an menm tan nou konnen-an, sa n-ap plede chèche-a. Li
avanse tou senpleman apati ekspresyon « lavi ere »-a (beata vita).
Apre sa li site Psòm 144[143],15 : « Ala kontantman pou pèp sa-a ki
gen Granmèt-la pou Bondye » epi li kontinye : « pou nou kapab fè
pati pèp sa-a epi […] avèk li pou nou kapab rive viv san fen, pwen
final lalwa-a se renmen-an ki soti nan yon kè ki pròp, epi bon
konsyans-la, epi lafwa sensè-a (1 Timote 1,5) » 11. Lavi tout bon sa-a,
nou toujou ap chèche rive jwenn tout jan-an, li toujou fè youn
obligatwaman ak lavi ansanm ak yon « pèp » poutèt li pa kapab
realize pou chak grenn moun si se pa anndan « nou0 » sa-a. Konsa, li
enplike toudabò pou soti nan prizon pròp « mwen » pèsonèl-la, paske
se sèlman lè li ouvri sou sijè inivèsèl sa-a li ouvri je-l sou sous kè
kontan-an, sou renmen-an menm, - sou Bondye.
15. Pèspektiv « lavi ere » sa-a ki oryante nan direksyon kominote-a,
sètènman l-ap konsidere kichòy ki depase kondisyon tan prezan-an
sou tè-a - men se konsa tou li gen pou-l wè ak konstriksyon tè-a - nan
diferan fason, sètènman, dapre sikonstans istwa-a ak posibilite li ofri
oubyen li anpeche. Nan tan sent Ogusten, lè envazyon nouvo pèp-yo
t-ap menase òganizasyon tè-a, - kote sètènman te gen avangou yon
lòd jiridik ak yon lavi nan yon kominote legal, - li te reyèlman
enpòtan pou ranfòse fondasyon lavi sa-a epi soutni lapè kominote-a pou moun-nan te kapab kontinye egziste nan [mitan] chanjman tè-a.
Men, an nou eseye gade pito ak atansyon youn nan moman nou
chwazi paraza o Mwayennaj ki kapab sèvi egzanp pou divès rezon.
Nan mantalite jeneral-la, yo te konsidere monastè-yo tankou kote pou
pran lafuit parapò a lavi tè-a (« contemptus mundi ») epi pati kite
obligasyon parapò a lavi tè-a pou al chèche sove pèsonèlman. Bèrnar
de Clairvaux, ki te rale yon foul jèn gason nan kominote li-a li te
refòme-a, te gen yon lòt konsepsyon sou kesyon sa-a. Nan lide pa-l,
11
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mwàn-yo te gen yon fonksyon ki te pou tout Egliz-la, epi, an konsekans, pou tout tè-a tou. Ak anpil imaj, li te montre responsabilite
mwàn-yo pou Egliz-la an antye kòm enstitisyon epi pou tout ras
moun-nan ; pou sa li sèvi ak paròl Pseudo-Rufin-an ki te di : « Ras
moun-nan ap viv gras a kèk [moun], paske si sa-yo pa-t egziste, tè-a ta peri » 12. Kontanplatif-yo (contemplantes) dwe vin tounen travayè
latè (laborantes), se sa li di nou. Dignite travay-la se yon eritaj
kretyen-yo te resevwa apati juif-yo epi li te deja etabli nan Règleman
monastik Ogusten ak Benwa-yo. Bèrnar reprann ide sa-a yon lòt fwa.
Jèn ki te soti nan noblès-la epi ki te antre nan monastè li-a te dwe
pliye yo nan travay ak men-an. Ak paròl klè, reyèlman, Bèrnar te
byen di, menm monastè-a pa kapab retabli Paradi-a ; men monastè-a
te dwe sètènman prepare yon nouvo Paradi, poutèt li se tankou yon
kote y-ap defriche ak disiplin pratik epi sipirityèl. Zòn teren sovaj vin
fè bon jaden lè, presizeman, an menm tan y-ap koupe pye bwa ògèyla, yo rache tout sa k-ap pouse yon fason sovaj nan nanm-yo, epi
konsa yo prepare tè-a kote y-ap kapab produi pen an kantite pou kò-a
ak pou nanm-nan 13. Èske yon lòt fwa nou pa vin gen konfimasyon,
an fas sitiasyon istorik jodi-a, pa gen okenn vrè travay konstriksyon
tè-a ki ka reyisi kote nanm-yo ap tounen nan kondisyon sovaj.

Transfòmasyon lafwa-a ak esperans kretyen-an nan tan modèn-yo
16. Kòman ide sa-a fè devlope, ki panse mesaj Kris-la ta endividyalis
o sans strikt epi li sèlman touche chak moun apa pou kont-li ? Kijan
yo fè vin entèprete « sove nanm »-nan tankou yon fuit parapò a
responsabilite alega tout lòt-yo ? Kijan an konsekans projè
kristianism-nan ta vin pase kòm yon chèche sove pròp tèt-ou an
egoyis antan ou ta refize rann lòt-yo sèvis ? Pou nou kapab jwenn
repons kesyon sa-a, nou dwe fè yon vire gade aspè fondamantal sa-yo
ki se baz tan modèn-nan. Yo parèt byen klè kay Franswa Bacon. Pa
gen okenn dout se yon nouvo epòk ki te kòmanse, rezon ki te pèmèt
devlopman sa-a fèt se dekouvri yo te dekouvri Amerik-la epi nouvo
viktwa teknik-yo. Men, sou ki fondman chanjman epòk sa-a te
apuiye ? Se te sou yon nouvo relasyon ant eksperyans-yo ak metòdyo ki te fè moun-nan vin kapab rive entèprete nati-a dapre lwa ki
konfòm ak li, epi, poutèt sa, ki pèmèt li rive fè « devlopman teknik12
13
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la » ranpòte « viktwa sou nati-a », « victoria cursus artis super
naturam » 14. Jan Bacon te wè sa, nouvote-a te soti nan yon nouvo
mòd relasyon ant syans-la ak aplikasyon pratik-la. Sa vin tounen yon
pèspektiv teolojik tou : Nouvo relasyon sa-a ant syans-la ak
aplikasyon pratik-la te vle di moun-nan ta kapab retabli dominasyon
Bondye te ba li sou kreasyon-an, sa-l te pèdi akòz peche orijinèl-la 15.
17. Si yo li deklarasyon sa-yo epi egzamine yo byen, yo rekonèt la-a
gen yon deplasman ki bay sezisman : jous lè sa-a, se apati lafwa nan
Jezu-Kri-a yo t-ap tann posibilite pou moun-nan tounen jwenn tou sa
li te pèdi lè yo te mete-l deyò nan Paradi-a, epi se sa yo te konsidere
kòm « redanmsyon »-an. Kounye-a menm, men « redanmsyon » sa-a,
retablisman « Paradi » yo te pèdi-a, yo pa t-ap tann li apati lafwa-a
ankò, men pito apati nouvo relasyon yo fèk dekouvri ant syans-la ak
aplikasyon pratik-la (Praxis). Lè sa rive, se pa nye tou senpleman yo
te nye lafwa-a, men se transfere yo te transfere-l nan yon lòt domèn sètadi sèlman nan lavi prive-a ak lòt lavi apre-a - epi an menm tan,
nan okenn ka, li pa-t gen okenn enpòtans ankò pou tè-a. Vizyon
programatik sa-a te deja balize rout tan modèn-yo epi vin gen enpak
pi plis toujou sou kriz lafwa-a nan tan prezan-an, ki, pratikman, se
toudabò yon kriz esperans kretyen-an. Konsa, lakay Bacon, esperansla tou vin pran yon lòt fòm. Kounye-a, yo rele-l : lafwa nan progrè-a.
Pou Bacon sa te klè, dekouvèt ak envansyon ki te deja parèt-yo se
sèlman yon kòmansman yo te ye ; apati akò ant syans-la ak
aplikasyon pratik-la te gen nouvo dekouvèt ki t-apral fèt epi yon tè ki
totalman nouvo t-ap vin parèt : rengn moun-nan 16. Konsa tou li te
prezante panorama envansyon yo te kapab prevwa-yo - menm avyon
ak soumaren. Antan ide kwasans progrè-a ap devlope ansanm ak kè
kontan osijè devlopman puisans moun-nan ki te deja vizib, te gen yon
deklarasyon lafwa ki pa-t chanje nan progrè-a li-menm.
18. Men an menm tan, gen 2 kategori ki t-ap antre chak fwa ak pi plis
fòs nan kè nosyon progrè-a : se rezon-an ak libète-a. Progrè-a se
toudabò ogmantasyon dominasyon rezon-an menm k-ap grandi, epi
rezon sa-a, yo konsidere-l evidamman kòm yon pouvwa byen-an, an
favè byen-an. Progrè-a se viktwa sou tout chenn-yo - progrè-a ale nan
direksyon pèfeksyon libète-a. Libète-a tou, yo resevwa-l sèlman
14
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tankou yon promès, kote moun-nan va realize tèt-li dapre plenitid sa-l
ye-a. Nan toulède konsèp-yo - libète ak rezon - gen yon aspè politik
tou ki la. Annefè, y-ap tann rengn rezon-an tankou nouvo kondisyon
ras moun-nan ki libere nèt-ale-a. Men, nan yon premye tan, sanble yo
pa-t byen detèmine kondisyon politik rengn rezon ak libète sa-a. Gen
lè yo te kwè rezon-an ak libète-a apati yo menm menm, - poutèt bonte
entrensèk yo, - te kapab ofri pèfeksyon nouvo kominote moun-yo.
Nan fason yo panse toulède konsèp prensipal sa-yo, « rezon »-an ak
« libète »-a, menmsi se tasitman, yo toujou ap eseye konbat rapò ant
lafwa-a ak Egliz-la, ni rapò ak òganizasyon leta-a alepòk. Se sa-k fè
nan toulède konsèp sa-yo gen yon potansyèl revolisyonè epi yon gran
puisans eksplozif.
19. Nou dwe konsidere rapidman de etap esansyèl nan realizasyon
esperans sa-a sou plan politik ki te gen gran enpòtans pou chemen
esperans kretyen-an, pou yo rive konprann li epitou pou li ka kontinye
egziste. Toudabò gen Revolisyon fransèz-la ki te tankou yon efò pou
retabli dominasyon rezon-an ak libète-a, men, fwa sa-a, yon fason
reyèlman politik. Nan peryòd yo rele Iluminism-nan, Eròp-la te vire
gade premye moman evènman sa-yo ak fasinasyon, men akòz jan yo
te evolye, li te oblije konsidere rezon-an ak libète-a yon lòt fason. De
liv kote Emanuèl Kant reflechi sou evènman sa-yo gen yon
signifikasyon spesyal pou fè konprann de faz nan fason yo te resevwa
sa ki t-ap pase an Frans-la. Nan ane 1792, li ekri liv sa-a : Der Sieg
des guten Prinzips über das Böse und die Gründung eines Reiches
Gottes auf Erden (« Viktwa prensip byen-an ranpòte sou mal-la epi
etablisman yon Rengn Bondye sou tè-a »). Li deklare ladan-l : « Pasaj
k-ap fèt tou dousman pou soti nan lafwa eklezyal-la rive nan
dominasyon total yon lafwa ki sèlman relijye, sa ap realize avènman
rengn Bondye-a » 17. Li di nou tou, revolisyon-yo kapab akselere progrè pasaj sa-a soti nan lafwa eklezyal-la al nan yon lafwa dapre rezonan sèlman : « Rengn » Bondye-a, sa Jezu te pale de li-a, vin resevwa
la-a yon nouvo definisyon ak yon nouvo fòm prezans ; nou ta kapab
di vin gen yon nouvo « atant pou tousuit » : « Rengn » Bondye-a rive,
lè yo ranpòte viktwa sou « lafwa eklezyal-la » epi yo ranplase-l ak
« lafwa relijye-a », sa vle di tou senpleman ak lafwa rasyonalis-la.
Men, nan ane 1795, nan liv Das Ende aller Dinge (« Finisman tout
bagay »), gen yon imaj diferan ki parèt. Kounye-a, Kant konsidere
17
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posibilite pou, akote finisman natirèl tout bagay-yo ta vin gen youn
tou ki ta kontrè ak sa ki natirèl-la, ki ta pèvèti. Li ekri osijè sa : « Si
yon jou kristianism-nan ta dwe sanble yon bagay ki pa merite pou yo
renmen-l […] lè sa-a […] lign panse ki ta oblije domine nan mitan
moun-yo ta dwe tounen yon rejè epi yon opozisyon parapò a li ; epi
Antikris-la ta inogire dominasyon-l nan (ki ta fonde - probableman sou fè moun pè epi sou egoyism) menmsi se ta pou yon ti kras tan.
Apre sa menm, alòske kristianism-nan ta dwe tounen relijyon inivèsèl
tout tè-a, men li pa ta jwenn sipò desten-an pou li ka vin sa, yo ta
kapab rive nan finisman tout bagay sou plan moral-la (pèvèsyon) » 18.
20. Diznevyèm syèk-la kenbe lafwa nan progrè-a fèm kòm nouvo
vizaj esperans moun-nan epi li te kontinye konsidere rezon-an ak libète-a kòm etwal ak gid yo te dwe suiv sou chemen esperans-la. Devlopman progrè teknik-la t-ap fèt pi vit epi transfòmasyon endistriyèl
ki te mache ak li-a te anjandre byen vit tou, yon sitiasyon sosyal ki te
nouvo nèt : annefè, gen klas travayè endistriyèl-yo ki vin fòme, epi sa
yo rele « proletarya endistriyèl »-la, sa Frederik Engels te dekri
kondisyon lavi terib li-a yon fason ki te boulvèse moun, nan ane
1845. Moun ki t-ap li sa, te dwe wè klèman bagay sa-a pa-t kapab
kontinye. Gen yon chanjman ki te nesesè tout bon. Men tou,
chanjman sa-a ta dwe sekwe epi, pi plis toujou, chavire tout strikti
sosyete boujwa-a. Apre revolisyon boujwazi-a [sètadi klas mwayènnan] nan ane 1789, kounye-a tan-an te bout pou yon lòt : se
revolisyon proletarya-a. Progrè-a pa-t kapab kontinye ap avanse tou
senpleman ti pa ti pa nan menm direksyon-an. Yo te bezwen yon leve
kanpe revolisyonè. Karl Marx ranmase rèl moman sa-a, epi, ak fòs
langaj-li, ak refleksyon-li, li te eseye lanse nouvo etap sa-a nan istwaa ki ta dwe, dapre li, etap definitif k-ap mennen sou rout sove-a sètadi nan direksyon sa Kant te rele « Rengn Bondye »-a. Yon fwa yo
ta fè verite lòt tan apre-a disparèt, sa-k rete kounye-a se tabli verite
tan sa-a kounye-a. Kritik syèl-la vin tounen kritik tè-a, kritik teoloji-a
tounen kritik politik-la. Progrè nan yon pi bon direksyon-an, nan
direksyon yon tè ki ta bon nèt-ale, se pa apati syans-la li va fèt tou
senpleman, men pito apati politik-la - apati yon politik yo byen panse
syantifikman, ki kapab rekonèt strikti istwa-a ak sosyete-a epi endike
santye ki mennen nan revolisyon-an, sètadi nan boulvèsman tout
18
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bagay-yo. Ak anpil presizyon, menmsi se yon fason inilateral an
patipri, Marx te dekri kondisyon [lavi] nan tan li-a epi ak anpil
kapasite pou analize, li te montre rout ki mennen nan revolisyon-an pa sèlman sou plan teorik : men li te kòmanse mete-l an rout tou ak
pati kominis-la, ki vin fèt apati manifèst kominis ane 1848-la. Promès
li-a te atire [moun] epi jous kounye-a toujou atire [moun], poutèt
presizyon rechèch li-yo epi endikasyon klè osijè mwayen pou realize
chanjman radikal-la. Apre sa, revolisyon-an menm, vin fèt yon fason
radikal an Rusi.
21. Men, ansanm ak viktwa li-a, erè fondamantal Marx-la vin parèt
byen klè tou. Se vre, li te endike ak anpil presizyon kijan pou
revolisyon-an vin fèt. Men li pa-t di nou kijan sa ta dwe kontinye
avanse apre. Li te senpleman deklare : yon fwa yo ta rache byen-yo
nan men klas dominan-an, yon fwa yo ta ranvèse pouvwa otorite
politik-la, yon fwa yo ta sosyalize mwayen prodiksyon-yo, Nouvo
Jeruzalèm-nan t-ap tou la. Kòm tout kontradiksyon-yo t-ap disparèt,
moun-nan ak tè-a t-ap resi wè sa yo ye-a aklè. Lè sa-a tout bagay ta
dwe kapab avanse sou dwa chemen pou kont yo paske tout bagay t-ap
pou tout moun epi chak moun t-ap anvi sa ki pi bon pou lòt-la. Se
konsa apre li reyisi fè revolisyon-an, Lenin va konprann pa gen okenn
endikasyon, nan liv mèt-la te ekri-yo, sou kijan pou avanse-a. Se vre,
li te pale osijè yon etap entèmedyè - li te rele diktati proletarya-a - li
te konsidere ki nesesè, men ki, apre, te demontre nan li-menm li pa
sèvi anyen. « Etap entèmedyè » sa-a, nou te konnen-l trè byen e nou
konnen kijan li te devlope tou apre sa, li pa-t anfante yon tè ki pi bon,
men okontrè, li kite dèyè-l devastasyon ak destriksyon. Non sèlman
Marx pa-t panse òganizasyon ki t-ap nesesè pou nouvo tè-a, men
dapre li, yo pa t-a dwe bezwen sa ankò. Si li pa di anyen sou sa, se
konsekans lojik vizyon li-an. Erè li-a te pi profon toujou. Li te bliye
moun-nan toujou rete yon moun. Li te bliye moun-nan, epi li te bliye
libète-l. Li te bliye libète-a toujou libète, menm parapò a mal-la. Li te
kwè, yon fwa yo met lòd nan ekonomi-an, tout bagay t-ap vin rantre
nan lòd pou kont yo. Vrè erè li-a se materyalism-nan : vrèman, mounnan se pa sèlman yon produi kondisyon ekonomik-yo epi li pa posib
pou nou geri-l sou deyò sèlman, antan nou tabli kondisyon ekonomik
ki ta favorab.
22. Konsa, yon lòt fwa nou oblije mande : kisa nou dwe espere ? Li
nesesè pou tan modèn-nan jije pròp tèt-li nan yon dyalòg ak
kristianism-nan epi ak konsepsyon esperans li-an. Nan yon dyalòg
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konsa, kretyen-yo tou, nan kontèks konesans eksperyans yo, dwe
tounen aprann kisa esperans yo-a ye tout bon, sa yo gen pou ofri tè-a
epi sa yo pa gen pou pote ba li. Fòk otokritik tan modèn-nan mache
ak otokritik kristianism modèn-nan, li menm ki dwe tout tan toujou
aprann konprann tèt-li apati pròp rasin-li. Osijè sa, se sèlman kèk ide
jeneral y-ap eseye prezante la-a. Toudabò se pou yo mande : kisa
‘progrè’-a vle di vrèman ? Kisa li promèt epi kisa li pa promèt ? Deja
nan fen XIXèm syèk-la yo te kritike lafwa nan progrè-a. Nan XXèm
syèk-la, Teodòr W. Adorno te prezante problematik lafwa nan progrèa yon fason radikal : lè yo byen gade progrè-a, yo wè li se progrè soti
nan fistibal rive nan gran bonb atomik-la. Sètènman, sa-a se yon aspè
nan progrè-a yo pa dwe kache. Ak lòt paròl, an nou di : doub
dimansyon progrè-a parèt aklè. Pa gen dout sou sa, progrè-a ofri
nouvo posibilite pou byen-an, men tou, li vin ouvri posibilite terib
pou mal-la - ki pa-t egziste anvan. Nou tout nou vin temwen kijan lè
progrè-a tonbe nan move men li kapab yon progrè terib nan mal-la epi
se sa li vin tounen vre. Si progrè teknik-la pa koresponn ak yon
progrè nan fòmasyon moral moun-nan, nan « kwasans moun-nan sou
paranndan-an » (cf. Efezyen 3,16 ; 2 Korentyen 4,16), lè sa-a se pa
yon progrè, se yon menas pito pou moun-nan ak pou tè-a.
23. Pou sa ki konsène 2 gran aspè-yo, « rezon »-an ak « libète »-a, laa, nou kapab sèlman fè sonje kesyon ki mache ak yo. Vrèman, rezonan se yon gran kado Bondye fè moun-nan, epi viktwa rezon-an sou sa
ki irasyonèl-la se yon objektif lafwa kretyen-an tou. Men kilè rezonan ap kòmande tout bon ? Lè yo separe-l de Bondye ? Lè li vin avèg
parapò a Bondye ? Èske rezon k-ap chèche domine-a epi aji-a se sa ki
tout rezon-an ? Si pou progrè-a vin progrè tout bon li bezwen
kwasans moral moun-yo, konsa tou, rezon ki chèche dominasyon-an
ak efikasite-a, li bezwen byen vit pou li entegre gras-la tou pou li
kapab ouvri parapò a fòs lafwa-a k-ap sove-a, pou-l kapab rive disène
ant byen-an ak mal-la. Se sèlman konsa rezon-an va koresponn tout
bon a sa moun-nan ye-a. [Rezon-an] vin koresponn a sa moun-nan ye,
sèlman si li kapab endike chemen-an bay volonte-a, epi li vin gen
kapasite fè sa sèlman si li gade pi lwen pase tèt pa-l. Otreman,
sitiasyon moun-nan, poutèt gen dezekilib ant kapasite materyèl ak
defisyans jijman kè-a, va tounen yon danje pou li ak pou kreasyon-an.
Konsa nan kesyon libète-a, yo dwe sonje libète moun-nan toujou
reklame konkou divès libète. Konkou sa-a menm, pa kapab rive nan
objektif li-a, si yo pa detèmine ansanm yon prensip entrensèk pou
regle-l ki ta fondman libète-nou epi limit-li. An nou di sa kounye-a
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yon fason pi senp : moun-nan bezwen Bondye, otreman li rete san
esperans. Antan nou egzamine progrè tan modèn-yo, deklarasyon sen
Pòl nou te sonje okòmansmanan-an (Efezyen 2,12) vin parèt kòm
reyèl epi veridik. Donk pa gen okenn dout sou sa : si yo vle tabli
« Rengn Bondye-a » san Bondye, lè sa-a se rengn moun-nan sèlman nesesèman l-ap rive nan yon « pèvèsyon final » kòm aboutisman pou
tout bagay-yo, jan Kant te ekri-a : nou te wè-l epi nou toujou ap wè-l.
Se menm bagay sa-a yo kapab di : Bondye antre vrèman nan realite
moun-yo si se pa panse nou panse-l sèlman, men si li menm li vin
rakontre nou epi li pale ak nou. Se poutèt sa rezon-an bezwen lafwa-a
pou li kapab li-menm nèt-ale : rezon-an ak lafwa-a, youn reklame lòt
pou yo kapab akonpli vrè nati yo ak fonksyon yo.
Vrè vizaj esperans kretyen-an
24. Yon fwa ankò, an nou mande tèt nou : kisa nou dwe espere ? Epi,
kisa nou pa dwe espere ? Toudabò nou dwe di yon progrè ki ta fèt
tankou yon adisyon se sèlman nan domèn materyèl-la sa kapab posib.
La, nan devlopman konesans strikti matyè-a epi an konfòmite ak
envansyon-yo k-ap avanse chak jou, klèman gen yon progrè k-ap
kontinye nan direksyon yon dominasyon toujou pi gran sou nati-a.
Men domèn konsyans moral-la ak desizyon moral-la, pa gen
posibilite pou yon adisyon konsa, tou senpleman paske libète mounnan toujou nouvo epi li dwe toujou ap reprann jijman l-ap fè-yo. Pa
gen yon lòt ki janm te deja tou senpleman deside pou nou - si se
konsa sa ta ye, nou pa ta lib vre. Libète-a mande pou, nan desizyon
fondamantal-yo, chak grenn moun, chak jenerasyon vin tounen yon
nouvo kòmansman. Sètènman nouvo jenerasyon-yo kapab bati sou
konesans ak eksperyans sa ki te vin anvan-yo, menm jan yo kapab
pran apati trezò moral tout imanite-a. Men tou, yo kapab rejte-l, paske
li pa kapab gen menm evidans ak envansyon materyèl-yo. Trezò
moral [tout] imanite-a pa la nan fason zouti-yo la-a, sa yo sèvi ak yoa ; men li la tankou yon envitasyon pou libète-a epi yon posibilite pou
li. Sa vle di :
a) Strikti sosyal-yo sèlman, kèlkeswa bon yo ta bon, pap janm kapab
garanti definitivman kondisyon ki kòrèk nèt pou lavi moun-yo. Strikti
sa-yo, non sèlman yo gen gran enpòtans, yo nesesè tou ; men yo pa
kapab, ni yo pa dwe, elimine libète moun-nan. Menm strikti ki pi
bon-yo, yo rive fonksyone si gen yon konviksyon komen ki valab ki
kapab ofri moun-yo motif rezonab pou yo adere libreman nan
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òganizasyon kominotè-a. Libète-a bezwen yon konviksyon ; konviksyon-an menm, pa egziste apati pròp tèt-li, men se toujou yon fason
kominotè pou y-ap vin genyen-l ankò yon lòt fwa.
b) Kòm moun-nan toujou rete lib epi libète-l toujou frajil, rengn byenan pap janm fin konsolide pou-l rete yon fason definitif sou tè sa-a.
Moun ki ta promèt yon tè pi bon, ki ta rete asire pou tout tan, se yon
manti li promèt ; annefè, li pa konnen sa libète moun-nan ye. Se tout
tan pou y-ap vin posede libète-a yon lòt fwa parapò a byen-an. Rete
kole sou byen-an libreman pa janm annik la tou senpleman pou kontli. Si ta gen strikti ki ta vin tabli yon kondisyon detèmine ki ta pretann
fè tè-a bon yon fason irevokab, sa ta nye libète moun-nan, epi, poutèt
sa menm, se pa ta yon bon strikti li ta ye.
25. Sa vle di : chak jenerasyon gen gran responsabilite pou li toujou
chèche nouvo òganizasyon kòrèk pou realite moun-yo ; se pa janm
yon travay ki fini nèt. Men tou, chak jenerasyon dwe pote pròp
kontribisyon-li pou tabli òganizasyon ki konvenkan pou libète-a ak
pou byen-an, ki va ede jenerasyon apre yo kòm endikasyon [sou
kijan] pou sèvi byen ak libète moun-nan epi konsa, toujou anndan
limit moun-nan, yo va ofri yon garanti asire pou avni-an tou. Ak lòt
mo, nou ka di : bon strikti-yo ede, men yo menm sèl pa sifi. Li pa
janm posib pou sove moun-nan sou deyò senpleman. Franswa Bacon
ak disip ki t-ap suiv panse tan modèn-nan, te tronpe yo nèt-ale lè yo te
panse yo kapab sove moun-nan gras a syans-la. Ak yon atant konsa
yo te mande syans-la tròp, mòd esperans sa-a te yon tronpri. Syans-la
kapab kontribiye anpil pou rann moun-nan ak tè-a pi konfòm a sa
moun ye-a. Men tou, li kapab detwi ni tè-a ni moun-nan, si li pa anba
kontròl yon fòs yo jwenn an deyò-l. Sou yon lòt bò, nou dwe konstate
tou, nan tan modèn-nan, devan bon rezilta progrè syans-la t-ap fè nan
òganizasyon tè-a, kristianism-nan te plis ap okipe chak grenn moun
epi chèche sove-l. Konsa li te fè reyon esperans-la vin pi kout epi li
pa-t rekonèt imansite misyon li te genyen-an - menmsi, sa li te
kontinye fè pou edikasyon moun-nan, pou swen malad-yo epi sa k-ap
soufri-yo, sa gran anpil.
26. Se pa syans-la k-ap sove moun-nan. Se renmen-an ki sove mounnan. Sa vo deja nan domèn realite tè-a tou senpleman. Si yon moun fè
eksperyans yon gran renmen nan lavi-li, se yon moman « redanmsyon », ki bay lavi-li yon nouvo sans. Men byen vit, l-ap konprann
tou, renmen yo ba li-a, pou kont li, pa kapab rezoud problèm lavi-a.
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Se yon renmen ki rete frajil. Lanmò-a ka efase-l. Moun-nan swaf yon
renmen san limit. Li bezwen asirans sa-a ki kapab pèmèt li di : « Ni
lanmò, ni lavi, ni anj-yo, ni prensipote-yo, ni sa-k rive, ni sa-k gen
pou yo rive, ni puisans, ni rotè, ni bafon, ni okenn lòt kreati, pa kapab
separe nou sot nan renmen Bondye-a, sa-k nan Kris Jezu Granmèt
nou-an » (Romen 8,37-39). Si renmen ‘absolu’ sa-a egziste ak yon
asirans ‘absolu’, lè sa-a - lè sa-a sèlman - moun-nan « delivre »,
kèlkeswa sa ki rive-l nan pròp sikonstans patikilye pa-l. Se sa sa vle
di, lè nou di : Jezu-Kri « delivre » nou. Gras a li, gen asirans osijè
Bondye - osijè Bondye ki pa yon kèlkonk « premye kòz » inivè-a,
byen lwen, - paske sèl Pitit li-a te tounen moun, li menm chak moun
ka di osijè-l la : « Nan lafwa m-ap viv, lafwa Pitit Bondye-a, ki
renmen-m nan, epi ki renmèt pròp tèt-li pou mwen » (Galat 2,20).
27. Nan sans sa-a, se vre, moun ki pa konnen Bondye, menmsi li gen
divès esperans, ofon li san esperans, san gran esperans sa-a ki soutni
tout lavi-a (cf. Efezyen 2,12). Se Bondye sèl ki kapab vrè esperans,
gran esperans moun-nan ki rete kanpe malgre tout dezespwa - Bondye
ki te renmen nou epi ki renmen nou « jouskalafen », « jous sa fin bout
nèt » (cf. Jan 13,1 ; 19,30). Moun renmen-an touche, li kòmanse
kapte ki sa « lavi »-a ye tout bon. Li kòmanse kapte kisa paròl
esperans-la nou jwenn nan Batèm-nan ye : apati lafwa-a n-ap tann
« lavi tout tan-an » [« lavi etènèl-la »], lavi tout bon-an ki se lavi
toutantye epi san menas, nan totalite plenitid-li, li se lavi nèt-ale-a.
Jezu ki te di osijè pròp tèt-li, li te vini pou nou ka gen lavi epi pou nou
genyen-l an kantite (cf. Jan 10,10), te eksplike nou tou, kisa sa vle di
« lavi » : « Sa-a se lavi tout tan-an : pou yo konnen ou menm, sèl
Bondye tout bon vre-a, epi sila-a ou voye-a, Jezu-Kri » (Jan 17,3).
Vrè sans lavi-a nou pa jwenn li nan nou menm pou kont nou, ni apati
pròp tèt nou sèlman : se yon relasyon li ye. Epi lavi-a nan plenitid-li,
se yon relasyon ak sa-a ki se sous lavi-a. Si nou an relasyon ak Sa-a ki
pap mouri-a, ki se lavi-a menm, epi ki se renmen-an menm, lè sa-a
nou nan lavi-a vre. Lè sa-a « n-ap viv ».
28. Men kounye-a, gen yon kesyon ki prezante : èske konsa nou pa
tonbe yon lòt fwa, petèt, nan endividyalism parapò a sove nou sovea ? Sètadi, nan yon esperans pou mwen sèl, ki, anfennkont, reyèlman
se pa yon esperans tout bon, paske li bliye lòt-yo epi li neglije yo ?
Non. Relasyon ak Bondye-a vin tabli apati kominyon avèk Jezu-a nou menm pou kont-nou, oubyen ak kapasite-nou sèlman, nou pa
kapab rive la. Relasyon avèk Jezu-a menm, se relasyon avèk sa-a ki te
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bay pròp tèt-li pou nou tout (cf. 1 Timote 2,6). Lè nou an kominyon
ak Jezu-Kri, sa enplike nou egziste « pou tout moun », li fè sa tounen
mòd egzistans-nou. Li angaje nou pou lòt-yo, men se sèlman an
kominyon avèk li nou kapab vrèman egziste pou lòt-yo, pou yo tout,
an menm tan. Osijè bagay sa-a nou vle sonje gran doktè Egliz grèk-la,
sen Maksim Konfesè-a (li mouri nan ane 662), ki toudabò fè
konprann nou pa dwe mete anyen anvan konesans ak renmen
Bondye-a, men tousuit apre, li rive nan konsekans ak aplikasyon
pratik-la : « Moun ki renmen Bondye […], pa kapab sere lajan, men,
menm jan ak Bondye, li mete-l a dispozisyon […] ; li distribiye-l yon
fason ekitab dapre vrè nesesite » 19. Apati renmen pou Bondye-a, gen
yon patisipasyon nan jistis ak bonte Bondye-a ki vin dekoule alega
lòt-yo ; renmen Bondye-a sipoze yon libète enteryè parapò a tout
presyon epi tout realite materyèl-yo : renmen pou Bondye-a vin
manifeste nan responsabilite pou lòt-la 20. Menm rapò sa-a ant
renmen Bondye-a ak responsabilite pou moun-yo, nou kapab wè-l
yon fason ki frapan nan lavi sent Ogusten. Apre li fin konvèti nan
lafwa kretyen-an, ansanm ak kèk zanmi ki te panse menm jan-an, li te
vle mennen lavi ki ta konsakre toutantye a paròl Bondye-a epi realite
etènèl-yo. Ak richès [lafwa] kretyen-yo li te gen lide realize ideal lavi
kontanplatif gran filozòfi grèk-la te endike-a, antan konsa li chwazi
« pi bon pòsyon-an » (cf. Luk 10,42). Men sa pase yon lòt jan. Yon
jou dimanch, li te lamès nan vil Ipòn-nan ki sou lakot [Afrik]-la,
Evèk-la rele-l nan pami foul-la epi li te oblije kite-l òdone-l pou li
egzsèse ministè sasèrdotal-la nan vil sa-a. Apre sa, antan l-ap
konsidere moman sa-a nan Konfesyon li-yo, li ekri : « Antan-m te
byen regrèt peche mwen-yo, epi antan grandè mizè mwen-yo t-ap
sekwe kè-m epi mwen t-ap reflechi pou pran lafuit nan dezè-a, men,
ou te anpeche-m [fè sa] epi ou te rafèmi-m antan-ou di : ‘Se pou sa
Kris-la te mouri pou tout, pou sa-k vivan-yo, se pa pou pròp tèt yo yap viv ankò, men pou sa ki mouri epi leve poutèt yo-a’ (cf. 2
Korentyen 5,15) » 21. Kris-la mouri pou tout moun. Viv poutèt [Krisla], vle di : kite li fè nou patisipe nan « egziste li egziste pou lòt »-la.
29. Pou Ogusten, sa te vle di yon lavi totalman nouvo. Yon lè, li te
dekri lavi chak jou li-a konsa : « Nou dwe korije sa ki pa ret an plasyo, konsole sa ki kapon-yo, soutni sa ki fèb-yo, reponn kontradiktè19
20
21
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yo, fè atansyon ak malfektè-yo, ansegne sa ki san eksperyans-yo,
ankouraje sa ki neglijan-yo, frennen batayè-yo, modere ògeye-yo,
ankouraje sa ki dezespere-yo, mete lapè nan sa k-ap goumen-yo, ede
sa ki nan bezwen-yo, libere sa ki oprime-yo, aprouve sa ki bon-yo,
tolere sa ki move-yo, epi [elas !] renmen tout moun » 22. « Evanjil-la
fè-m tranble » 23 - tranble sa-a mennen nan sove nou sove-a, li
anpeche nou viv pou tèt-nou sèlman epi li pouse nou transmèt
esperans nou gen an komen-an. Nan sitiasyon difisil dominasyon
romen-an ki te menase, menm nan Afrik romèn-nan epi, nan fen lavi
Ogusten, ki te detwi nèt, desizyon sent Ogusten tout bon vre se te
transmèt esperans-la - sètadi esperans ki te soti nan lafwa-a epi ki te
rann-li kapab travay fèm ak tout fòs li pou konstwi vil-la - kontrèman
a karaktè entrovèti li-a ki pa-t dakò ak sa. Nan menm chapit
Konfesyon-yo kote nou sot wè rezon prensipal efò li t-ap fè « pou tout
moun-yo », li di : Kris-la « ap entèsede pou nou ; otreman mwen ta
dezespere. Annefè, soufrans sa-yo anpil epi yo gran ; men remèd ou-a
pi gran. Nou te kapab sipoze Paròl ou-a te lwen pou-l ta fè youn ak
moun epi nou ta dezespere de pròp tèt-nou, si li pa-t tounen chè epi li
te abite nan mitan-nou » 24. Ak fòs esperans li-a, Ogusten te depanse-l
anpil pou moun tou senp-yo ak pou vil li-a - pròp dignite spirityèl li-a,
li te renonse a li, epi, yon fason senp pou moun senp-yo, li te preche,
li te travay.
30. An nou ranmase ansanm sa nou sot dekouvri nan deroulman
refleksyon nou-yo. Moun-nan gen anpil esperans - piti kon gran - ki
diferan dapre divès peryòd lavi-li. Li pa janm ka wè youn nan
esperans sa-yo satisfè-l nèt yon fason pou li pa ta bezwen lòt esperans
ankò. Lè li jèn, kapab se esperans yon gran renmen ki ta konble-l ;
esperans yon plas pi ro nan profesyon-li ; tèl oubyen tèl rezilta ki ta
detèminan pou rès tan lavi-li. Men kon esperans sa-yo vin realize, sa
parèt klèman se pa sa ki te vrèman tout. Yo konstate byen klè mounnan bezwen yon esperans ki ale pi lwen. La, sa parèt klè se kichòy ki
san fen sèl ki kapab satisfè-l, sètadi kichòy ki va toujou plis pase sa li
ta kapab rive jwenn tanzantan-an. Nan sans sa-a, nan tan modèn-nan
esperans pou rive tabli yon tè ki bon nèt t-ap grandi, [yon esperans] ki
ta kapab vrèman tounen yon realite poutèt progrè syans-la ak yon
22
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Nan esperans-la nou te sove (« Spe salvi facti sumus ») 287

politik ki gen fondman syantifik. Konsa yo vin ranplase esperans
rengn Bondye-a dapre Bib-la, ak esperans rengn moun-nan, esperans
yon tè ki pi bon, ki ta vrè « rengn Bondye »-a. Sanble se sa ki te gran
esperans moun-nan te bezwen-an, epi ki te konfòm ak realite-a. Li te
kapab mobilize - pandan yon moman - tout fòs moun-nan ; gran projè
sa-a te sanble li merite tout efò-angajman. Men, ofiamezi tan-an ap
pase, sa parèt klè esperans sa-a toujou ap rekile pi lwen. Sitou, yo vin
konprann se te pou moun ki t-ap vin apre-yo, se te petèt yon esperans
pou moun apre-demen-yo, men se pa-t yon esperans pou ‘mwen’.
Epi, menmsi « pou tout moun »-nan vrèman fè pati gran esperans-la [paske] reyèlman mwen pa kapab nan kontantman an opozisyon ak
lòt-yo epi san lòt-yo - poutan, visvèsa, se vre tou, yon esperans ki pa
konsène-m dirèkteman, se pa yon esperans tout bon. Epi yo vin wè
klè esperans sa-a li kontrè ak libète-a, paske kondisyon realite mounyo nan chak jenerasyon toujou depann chak fwa de desizyon lib moun
ki ladan-l nan. Si yo ta retire libète sa-a nan yo poutèt kondisyònman
ak strikti [sosyal]-yo, an definitif tè sa-a pa ta bon, paske yon tè san
libète pa kapab yon bon tè nan okenn ka. Konsa, menmsi li nesesè
pou kontinye efò angajman pou lavi sou tè-a vin pi bon, yon pi bon
lavi sou tè-a demen, pa kapab tounen rezondèt spesifik ki ta ase pou
esperans nou-an. Osijè sa, kesyon-an toujou ap tounen : kilè tè-a « pi
bon » ? Kisa ki fè-l vin bon ? Apati ki kritè pou jije si li bon ? Ki
chemen pou pase pou rive nan « bonte » sa-a ?
31. Epi yon fwa ankò : nou bezwen esperans - piti kon gran - ki pou
soutni nou sou chemen-an, jou apre jou. Men yo pa sifi san gran
esperans-la, ki dwe depase tout lòt-yo. Se Bondye sèl ki kapab gran
esperans sa-a, li menm ki anbrase tout bagay epi ki kapab ofri nou epi
ban nou sa nou menm pou kont nou, nou pa kapab rive jwenn.
Presizeman, sa fè pati esperans-la pou yo resevwa-l kòm yon kado.
Bondye se fondman esperans-la - pa nenpòt ki dye, - men Bondye saa ki gen vizaj moun-nan epi ki te renmen nou « jouskalafen »-an (Jan
13,1) : sètadi nou chak, epi tout ras moun-nan. Rengn li-an se pa yon
fiksyon imajinè, kichòy andeyò realite-a, yo mete nan yon avni ki pap
janm rive ; rengn li-an la kote yo renmen-l epi kote renmen li-an nan
mitan nou. Se renmen li-an sèl ki ba nou kapasite pèsevere chak jou
avèk tanperans san nou pa pèdi elan esperans-la ki toujou an
pèfeksyònman sou tè sa-a dapre nati-li menm. An menm tan, renmen
li-an ba nou asirans egzistans realite sa-a nou kapab sèlman devine
ataton nan fènwa epi n-ap tann kanmenm nan fenfon [kè nou]-an :
sètadi lavi sa-a ki se lavi « tout bon »-an. Nan dènye pati sa-a nou pral
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eseye konkretize sa pi plis antan nou pral konsidere kèk « kote » yo
kapab fè aprantisaj esperans-la yon fason pratik epi egzèse-l efektivman.
Domèn « kote » yo dwe aprann esperans-la epi mete-l an pratik
I. Priyè-a kòm ekòl pou aprann esperans-la
32. Premye kote ki esansyèl pou aprann esperans-la se priyè-a. Si
pèsonn pa koute-m ankò, Bondye li-menm toujou ap koute-m. Si
mwen pa kapab pale ak pèsonn ankò ni rele pèsonn, mwen toujou
kapab pale ak Bondye. Si pa gen pèsonn ki kapab ede-m - lè sa mwen
bezwen ak sa m-ap tann-nan depase kapasite esperans moun-nan [Bondye] li-menm kapab ede-m 25. Si yo lage-m pou kont mwen
nèt… : men moun k-ap priye pa janm pou kont-li nèt. Se konsa, apati
trèz ane li pase nan prizon kote pandan nevan li te nan izòlman pou
kont-li, kadinal Nguyên Van Thuân nou pa kapab bliye-a, kite pou
nou yon ti liv ki gen gran valè : Priyè esperans. Pandan trèzan nan
prizon, nan yon sitiasyon ki aparamman te dezespere nèt, kapasite
pou koute Bondye, pou pale ak li, fè vèrtu esperans-la grandi nan li ;
sa te pèmèt pou apre liberasyon-li li te tounen temwen esperans-la
pou moun sou tout fas tè-a - gran esperans sa-a ki pa disparèt menm
nan nuit solitid-la.
33. Nan yon sèmon osijè Premye Lèt sen Jan-an, sent Ogusten
montre aklè yon fason ki vrèman bèl, relasyon entim ki genyen ant
priyè-a ak esperans-la. Li defini priyè-a kòm yon egzsèse n-ap
egzsèse anvi nou anvi-a. Yo te kreye moun-nan pou kichòy ki gran :
pou Bondye li menm, pou-l ta vin konble ak li. Men kè-l trò piti
parapò a gran realite sa-a li fèt pou li-a. Li bezwen yo elaji-l. « Konsa,
lè Bondye retade kado sa-a ki se li-menm nan, li ranfòse anvi nou
anvi-a ; anvi nou anvi-a elaji nanm-nan, elajisman-an fè-l kapab
[resevwa Bondye menm menm] ». Ogusten ranvwaye nou a sen Pòl
ki di osijè pròp tèt-li, l-ap viv an tansyon [an elajisman] parapò a sa ki
gen pou vini-yo (cf. Filipyen 3,13). Apre sa li sèvi ak yon bèl imaj
pou li dekri etap elajisman ak preparasyon kè moun-nan. « Sipoze
Bondye vle ranpli-ou ak myèl [ki se senbòl tandrès Bondye ak bonteli] : si ou plen ak vinèg, ki bò l-ap mete myèl-la ? » Resipyan-an, sa
vle di kè-a, dwe toudabò vin elaji epi apre sa netwaye : pou libere-l
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anba vinèg-la ak gou vinèg-la. Sa mande travay, sa sipoze soufrans,
men se sèl fason pou nou vin adapte pou sa nou fèt pou li-a 26. Menm
si dirèkteman Ogusten ap pale osijè kapasite pou resevwa Bondye-a,
sa parèt klè tou, nan travay sa-a kote moun-nan libere tèt-li anba
vinèg-la ak gou vinèg-la, li pa vin lib sèlman pou Bondye, men tou,
sètènman, li vin ouvri pou lòt-yo. Paske se sèlman lè nou tounen pitit
Bondye, nou kapab vin bò kote Papa nou tout-la. Priye pa vle di sòti
nan istwa-a pou nou fèmen tèt-nou nan ti kwen pèsonèl pròp kontantman-nou. Fason pou priye ki kòrèk-la se yon mouvman pirifikasyon
enteryè, ki fè nou vin kapab [resevwa] Bondye epi konsa tou kapab
[resevwa] moun-yo. Nan priyè-a, moun-nan dwe aprann kisa li ta
vrèman dwe mande Bondye - sa ki dign devan Bondye. Li dwe
aprann li pa kapab priye kont lòt-yo. Li dwe aprann li pa gen dwa
mande bagay sipèfisyèl epi kapris li anvi la-menm pou pròp tèt-li bann ti fo-esperans-yo ki separe [moun-nan] de Bondye. Li dwe pirifye sa li anvi-yo epi esperans li-yo. Li dwe rache tèt-li soti nan
trankilite manti-a kote l-ap tronpe tèt li-a : Bondye wè yo, epi
konfrontasyon ak Bondye-a oblije moun-nan pou li menm tou li
rekonèt yo. « Kilès ki konprann fot li-yo ? Pròpte-m sot nan [fot]
kache-yo » (Psòm 19[18],13), se konsa moun ki ekri Psòm-nan ap
priye. Refize rekonèt peche-a, ilizyon inosans-la, pa ekskize-m ni li
pa sove-m, paske sa ki pròp peche-m nan se angoudisman konsyansla, enkapasite pou rekonèt mal-la ki nan mwen-an kòm mal. Si
Bondye pa egziste, petèt mwen ta oblije al kache nan mòd manti sa-a,
paske pa gen pèsonn ki kapab padone-m, pèsonn ki ta vrè mezi
realite-yo. Men rankont ak Bondye-a sekwe konsyans mwen, pou li
pa kontinye sèvi-m jistifikasyon, ni pou li pa yon reflè pròp tèt mwen
ak presyon tan kote m-ap viv-la ap fè sou mwen, men pou-l tounen
kapasite pou koute Byen-an li menm.
34. Pou priyè-a ka deplwaye fòs pirifikasyon sa-a, fòk dabò li vrèman
pèsonèl, pou li tabli konfrontasyon ant mwen menm ak Bondye-a,
Bondye vivan-an. Sou yon lòt bò menm, li dwe suiv epi pran modèl
tout tan sou gran priyè Egliz-la ak sen-yo, priyè litijik-la, kote, tout
tan, Granmèt-la ap aprann nou priye jan nou dwe fè-l la. Kadinal
Nguyên Van Thuân, nan liv egzèsis spirityèl li-yo, rakonte kòman
pandan yon peryod byen long nan lavi-li, li pa-t kapab priye, epi kijan
li te kole kò-l sou paròl priyè Egliz-la : priyè ‘Papa nou’-an, ‘Mwen
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salye-ou Mari’-a, epi priyè litiji-a 27. Lè n-ap priye, li nesesè pou
toujou gen rapò sere sa-a ant priyè pèsonèl-la ak [priyè] kominotè-a.
Se konsa nou kapab pale ak Bondye, se konsa Bondye pale ak nou. Se
konsa pirifikasyon-yo va realize nan nou, ki va fè nou disponib pou
Bondye epi disponib pou sèvi moun-yo. Se konsa nou va disponib
pou gran esperans-la epi nou va tounen sèvitè esperans-la pou lòt-yo :
esperans-la, nan sans kretyen-an, se toujou yon esperans pou lòt-yo.
Annefè, se yon esperans ki aktif, kote n-ap goumen pou realite-yo pa
pran direksyon yon « finisman pèvèti ». Se yon esperans aktif tou,
paske nou kite tè-a ouvè pou Bondye : se sèlman konsa esperans-la
rete vrèman konfòm a sa moun-nan ye-a.
II. Aksyon-an ak soufrans-la kòm kote pou aprann esperans-la
35. Tout aksyon moun-nan ki sensè epi ki dwat, se yon esperans an
akt. Sa vle di toudabò se esperans nou-yo - piti kon gran - n-ap
chèche fè abouti : realize tèl oubyen tèl lòt travay ki va gen gran
enpòtans pou rès deroulman lavi-nou ; pote konkou angajman-nou
pou fè tè-a vin yon ti kras plis nan limyè epi pi konfòm a sa mounnan dwe ye-a, epi konsa pou ouvri pòt sou avni-an. Men efò [n-ap fè]
chak jou pou kontinye pròp lavi-nou epi pou avni tout lòt-yo, sa fatige
nou oubyen tonbe nan yon fanatism, si limyè yon pi gran esperans pa
klere nou, [yon esperans] ki pap kapab detwi ni poutèt echèk nan ti
kontraryete, ni poutèt boulvèsman realite istorik-yo. Si nou pa dwe
espere pi lwen pase sa yo kapab rive jwenn efektivman nan chak
moman, epi pase sa otorite politik ak ekonomik-yo ofri nou pou nou
espere-a, byen vit lavi-nou ap san esperans. Li enpòtan pou-m
konnen : mwen kapab espere toujou, menmsi pou lavi pa-m oubyen
nan moman istorik sa-a, aparamman mwen pa gen anyen pou-m tann.
Se sèlman gran asirans-esperans-la [ki fè mwen konnen] pi lwen pase
rezilta negatif-yo, lavi-m pèsonèlman ak tout istwa [moun-nan], yo
anba proteksyon pouvwa Renmen ki pap pase-a, epi se gras a li, se
poutèt li, yo gen sans ak enpòtans ; se konsa tou, li kapab bay kouraj
pou travay epi avanse. Sètènman, nou pa kapab « konstwi » rengn
Bondye-a ak pròp fòs-nou sèlman - sa nou ‘konstwi’ toujou rete
anndan domèn pouvwa moun-nan, ak tout limitasyon ki gen nan sa
moun-nan ye-a. Rengn Bondye-a, se yon kado, se pousa li gran epi li
bèl, epi li se repons esperans-la. Nou pa kapab non plis « merite »
syèl-la ak travay nou - si nou vle pale ak ekspresyon klasik-la. Li
27
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toujou plis pase sa nou ta merite, menm jan renmen yo renmen nouan se pa janm yon « merit » li ye, men se toujou yon kado. Poutan,
antan nou byen konsyan osijè « valè an plis » sa-a syèl-la genyen-an,
se vre tou, aksyon nou-yo pa endiferan devan Bondye epi, poutèt sa,
yo pa endiferan non plis pou progrè istwa-a. Nou kapab, ouvri [kè]nou epi tè-a pou Bondye ka antre : pou verite-a, renmen-an, byen-an.
Se sa sen-yo te fè kòm « kooperatè Bondye » pou yo pote konkou yo
nan sove tè-a (cf. 1 Korentyen 3,9 ; 1 Tesalonisyen 3,2). Nou kapab
libere ni lavi-nou ni tè-a sot nan anpwazònman ak kontaminasyon ki
kapab detwi ni prezan-an ni avni-an. Nou kapab dekouvri epi konsève
sous kreasyon-an pròp, epi konsa, ansanm ak kreasyon-an ki se yon
kado ki vin anvan-nou, [nou kapab] fè sa ki kòrèk dapre sa li egzije
nan li-menm epi finalite-li. Signifikasyon sa-a rete fèm, menmsi
aparamman, nou pa rive jwenn bon rezilta oubyen nou ta sanble san
fòs devan puisans ènmi k-ap konbat nou-an. Konsa, sou yon bò, apati
aksyon-nou, gen yon esperans ki soti pou nou ak pou lòt-yo ; men an
menm tan se gran esperans sa-a ki apuiye sou promès Bondye-yo ki
ba nou kouraj epi ki gide aksyon-nou nan bon tan ak nan move tan.
36. Tankou aksyon-an, soufrans-yo tou, fè pati egzistans moun-nan.
Yo vin soti swa nan limite nou limite-a, swa nan akimilasyon pecheyo ki ranmase anndan deroulman istwa-a epi jous nan tan prezan-an
tou, k-ap kontinye grandi san rete. Natirèlman, yo dwe fè tout sa yo
kapab pou diminye soufrans-la : se pou nou anpeche soufrans inosanyo otan nou kapab ; se pou nou kalme doulè-yo ; se pou nou travay
yon fason pou ranpòte viktwa sou maladi mantal-yo ; tout sa se
devwa jistis-la ak renmen-an, ki fè pati kondisyon fondamantal
egzistans kretyen-an epitou ki konsène nenpòt lavi ki konfòm a sa
moun ye-a. Nan konba kont soufrans fizik-la, gen anpil progrè ki fèt ;
men soufrans inosan-yo epi maladi mantal-yo vin gen plis tandans
ogmante nan dènye tan-yo. Wi, nou dwe fè tout sa nou kapab pou
ranpòte viktwa sou soufrans-la, men nou pa kapab retire-l nèt-ale sot
sou tè-a - epi sa, se poutèt nou pa gen pouvoua pou nou rache tèt-nou
sot nan limitasyon nou-yo epi pèsonn nan nou pa kapab elimine
pouvwa mal-la, [pouvwa] peche-a ki se toujou sous soufrans-la - jan
sa parèt. Se Bondye sèl ki ka fè sa : Bondye sèl ki te antre tèt-li nan
istwa-a, ki te tounen moun epi ki te soufri ladan-l. Nou konnen
Bondye sa-a egziste, epi, poutèt sa, pouvwa sa-a ki « pran/wete peche
tè-a » (Jan 1,29), li prezan sou tè-a. Gras a lafwa nan egzistans
pouvwa sa-a, esperans-la antre nan istwa gerizon tè-a. Men sa-a se
sètènman yon esperans, se pa yon pwen final ; yon esperans ki ba nou
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kouraj pou nou mete nou bò kote byen-an, menm lè sa sanble yon
bagay ki initil, antan nou konsyan, dapre deroulman istwa-a sou deyò,
pouvwa peche-a rete yon prezans terib pou avni-an tou.
37. An nou tounen sou sa nou t-ap pale-a. Nou kapab fè efò pou
limite soufrans-la nan nou epi konbat li, men nou pa kapab retire-l nèt
sot sou tè-a. Annefè, kote moun-yo anvi evite tout soufrans antan yap chèche rale kò yo anba tou sa ki ta vle di soufrans, kote yo pa anvi
pran lapèn travay ak soufri pou verite-a, renmen-an ak byen-an, yo
vin tonbe nan yon lavi ki vid, kote petèt pa gen okenn soufrans, men
se pi plis yo wè yo nan fènwa [yon lavi] ki pa gen sans epi yo echwe.
Se pa eskive doulè-a ni pran lafuit devan soufrans-la ki geri mounnan, men se kapasite pou aksepte soufrans-la epi pou grandi ladan-l,
pou jwenn yon sans nan li poutèt nou fè youn ak Kris-la ki te soufri
ak yon renmen san mezi. Nan kontèks sa-a mwen vle sonje kèk pasaj
nan yon lèt mati vyetnamyen-an Pòl Le-Baa-Thin (ki mouri an 1857),
kote transfòmasyon soufrans-la ak fòs esperans ki soti nan lafwa-a
parèt klè. « Mwen menm, Pòl, ki anchennen poutèt non Kris-la,
mwen vle rapòte nou doulè mwen-yo, sa mwen plonje nan yo chak
jou-a, konsa, antan renmen pou Bondye va limen nan nou, nou va
prezante lwanj bay Bondye ansanm avèk mwen, paske mizerikòd-li se
pou tout tan (cf. Psòm 136[135]). Prizon sa-a se vrèman yon imaj
lanfè etènèl-la : an plis tout fòm touman terib tankou antrav nan pye,
chenn an fè ak ménòt, yo ajoute rayisans, vanjans, medizans, gro-mo
sal, goumen, move zak, fo-sèman, madichonnen epi angwas ak tristès.
Men Bondye ki te libere twa timoun-yo lontan sot nan founèz dife-a,
li toujou avèk mwen epi li va libere-m sot anba doulè sa-yo epi li va
transfòme-yo tounen dousè, paske mizerikòd-li se pou tout tan. Nan
mitan toumant sa-yo ki abitye kraze lòt-yo, gras a Dye mwen plen kè
kontan ak lajwa, paske mwen pa pou kont mwen, men mwen ak Krisla. […] Kijan mwen ta fè sipòte spektak sa-a, lè chak jou mwen wè
kòmandè-yo ak mandaren-yo ak satelit-yo k-ap blasfeme non-ou ki
sen-an, Granmèt, ou menm ki chita anro Cheriben-yo ak Serafen-yo
(cf. Psòm 80[79],2) ? Gade ! Sa ki pa kwè-yo ap pile kwa-ou la anba
pye yo ! Kote glwa-ou la ? Antan mwen wè tou sa, renmen pou ou
anflame-m, mwen pito yo koupe manb mwen-yo, mwen pito mouri
pou-m temwagne renmen-ou nan. Granmèt, montre pouvwa-ou, sovem, soutni-m, pou fòs ou-a ka parèt nan feblès mwen-an epi pou yo baou glwa devan nasyon-yo. […] Chè Frè mwen-yo, antan nou tande
tou sa, di Bondye yon mèsi ki pap sispann nan kè kontan, se nan li tou
sa ki byen soti, fè konpliman pou Granmèt-la avèk mwen, paske
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mizerikòd-li se pou tout tan ! […] Mwen ekri nou2 tou sa, pou nou2
ka mete lafwa-nou2 ak pa-m nan. Nan tanpèt sa-a k-ap fè ravaj, mwen
jete lank mwen-an jous devan tròn Bondye-a : se yon esperans vivan
ki nan kè-m » 28. Sa-a se yon lèt ki sot « nan lanfè ». Se tout sovajri
terib kan konsantrasyon prizonye-yo ki parèt nan li, kote toumante
bouro-yo ap toumante-a vin ogmante ak dechènman fòs depravasyonan nan viktim-yo. Konsa, yo vin tounen enstriman mechanste bouroyo. Se yon lèt ki sot nan lanfè, men nan li paròl Psòm-nan jwenn
konfimasyon : « Si mwen monte nan syèl-la, ou la ; si mwen desann
nan lanfè, ou la. […] Si-m ta di : ‘Se pou tenèb-yo kouvri-m’ […],
nuit-la klere tankou jou-a - konsa tenèb-li tankou limyè-li » (Psòm
139[138], 8-12 ; cf. tou Psòm 23[22],4). Kris-la desann nan « lanfè »a epi, konsa, li tou pre sa yo jete ladan-l, epi li chanje tenèb yo an
limyè. Soufrans-yo ak toumant-yo toujou rete terib epi prèske
ensipòtab. Poutan etwal esperans-la leve - lank kè-a rive jous nan tròn
Bondye-a. Depravasyon-an pa rive antre nan moun-nan, okontrè,
limyè-a ranpòte viktwa : soufrans-yo - menmsi yo toujou yon
soufrans - poutan, yo vin tounen chante lwanj.
38. Yo detèmine nivo korespondans a sa moun ye-a, esansyèlman
gras a konpòtman an fas soufrans-la epi an fas moun k-ap soufri-a. Sa
vo ni pou chak moun ni pou sosyete-a. Yon sosyete ki pa kapab
resevwa sa k-ap soufri-yo epi ki pa ede-yo ak kon-pasyon-an pou rive
pataje soufrans-la epi pote-l enteryèman tou, se yon sosyete mechan
ki pa alarotè sa moun dwe ye-a. Poutan sosyete-a pap kapab akeyi sa
k-ap soufri-yo ni soutni yo nan soufrans yo, si chak moun an patikilye
pa dispoze pou fè sa ; epi yon fwa ankò, youn pap kapab sipòte
soufrans lòt, si moun-nan li menm pa kapab dekouvri yon sans pou
soufrans-la kòm yon chemen pirifikasyon ak kwasans, yon chemen
esperans. Aksepte lòt-la k-ap soufri-a vle di pran soufrans li-yo sou
mwen, pou yo ka tounen pa-m tou. Men poutèt soufrans-la pataje
kounye-a, ak prezans lòt-la ki ladan-l, limyè vin anvayi soufrans sa-a.
Mo laten-an consolatio (konsolasyon) eksprime sa byen, lè li vle di
yon avèk-lòt-la nan solitid-li, lè sa-a, epi poutèt sa, li pa yon solitid
ankò. Men kapasite sa-a pou pran soufrans-la sou ou poutèt byen-an,
verite-a ak jistis-la, se sa ki mezire nivo imanite moun-nan, paske si
anfennkont byennèt mwen ak sekirite-m ta gen plis enpòtans pase
verite-a ak jistis-la, lè sa-a se sa-k gen plis fòs-yo k-ap predomine ; lè
sa-a se vyolans ak manti k-ap domine. Verite-a ak jistis-la dwe pase
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anvan konfò mwen ak entegrite fizik mwen, otreman se lavi-m menm
k-ap tounen yon manti. Epi, anfen, di « wi » parapò a renmen-an, se
yon sous soufrans tou, paske renmen-an mande pou mwen rive detache-m de mwen menm, pou mwen kite-l netwaye-m epi blese-m ;
reyèlman [renmen-an] pa kapab egziste san renonsman sa-a a pròp
tèt-mwen, ki fè-m soufri tou, otreman se ta tou senpleman yon
egoyism epi lè sa-a renmen-an ta anile pròp tèt-li kòm renmen nan sak fè-l se renmen-an.
39. Soufri ak lòt-la, pou lòt-yo ; soufri poutèt verite-a ak jistis-la ;
soufri akòz renmen-an epi pou vin tounen yon moun ki renmen tout
bon - sa yo se eleman fondamantal pou moun-nan ka moun, epi si yo
abandone yo, se moun-nan menm yo ta detwi. Men, yon fwa ankò,
kesyon-an parèt : èske nou kapab fè sa ? Èske lòt-la tèlman enpòtan,
pou-m ta soufri pou li ? Èske verite-a tèlman vo lapèn pou mwen,
pou-m ta peye-l ak soufrans-la ? Èske promès renmen-an si gran poul ta jistifye bay m-ap bay tèt mwen-an ? Nan istwa moun-yo, se lafwa
kretyen-an ki te rive pote nouvo motif ak nouvo aprofondisman nan
moun-nan pou fè-l kapab rive sipòte mòd soufrans sa-yo ki detèminan
pou moun-nan kòm moun. [Lafwa kretyen-an] montre nou verite-a,
jistis-la ak renmen-an, se pa sèlman yon ideal, men se realite ki
vrèman gen konsistans ak dansite. Annefè, li montre nou Bondye - sa
vle di Verite-a ak Renmen-an menm - te vle soufri pou nou epi avèk
nou. Bèrnar de Clairvaux te fòje bèl ekspresyon sa-a : « Impassibilis
est Deus, sed non incompassibilis » 29 (« Bondye pa kapab soufri/sibi
anba lòt, men li kapab / soufri ak nou / gen konpasyon pou nou »).
Moun-nan te sitèlman gen valè pou Bondye, li-menm menm li tounen
moun, pou li soufri ansanm ak moun-nan, yon fason reyèl tout bon
nan chè-a ak nan san-an, jan yo montre nou sa nan istwa Pasyon Jezua. La, li te antre nan tout soufrans moun, antan li vin patisipe nan
soufrans-la ak pasyans-la ; la, nan tout soufrans, li vin vide consolatio, konsolasyon konpasyon Bondye ki se renmen-an epi konsa
etwal esperans-la vin leve. Pa gen dout sou sa, nan mitan divès
soufrans ak traka nou-yo, nou toujou bezwen kèk ti esperans oubyen
kèk gran esperans : - byenveyans yon vizit, gerizon blese nou gen
anndan ak deyò, solisyon pozitif pou yon difikilte, etc. Nan traka ki
pa trò gran-yo, fòm esperans sa-yo kapab menm sifizan pou nou. Men
reyèlman, nan gran tèt chaje-yo, - kote mwen dwe disène
definitivman èske m-ap mete verite-a anvan sante-a, karyè
29
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profesyonèl-la, posesyon [byen-yo], - lè sa-a asirans vrè esperans-la,
gran esperans-la, sa nou sot pale de li-a, vin nesesè. Se poutèt sa tou,
nou bezwen temwen-yo, mati-yo, ki reyèlman te bay tèt-yo nèt, pou
yo kapab montre nou sa jou apre jou. Nou bezwen yo tou, pou, nan
difikilte lavi chak jou-a, nou mete byen-an anvan konfò-a - antan nou
konnen se konsa menm n-ap viv lavi tout bon-an. Nou dwe di sa yon
lòt fwa : kapasite pou soufri poutèt verite-a, se mezi pou detèmine
nan ki degre moun-nan se moun tout bon. Kapasite soufri sa-a depann
de nivo kalite esperans n-ap pote anndan nou-an, sa n-ap konstwi-nou
sou li-a. Antan yo ranpli ak gran esperans-la, sen-yo te kapab mache
sou gran rout pou vin moun-nan, menm jan Kris-la te fè-l anvan.
40. Kounye-a nou vle ajoute yon ti remak ki pa san enpòtans pou
aktivite lavi chak jou-a. Ide pou « ofri » ti fatig chak jou-yo k-ap
frape nou san rete tankou ti pikan pwenti, antan konsa nou ba yo yon
sans, se te yon fòm pyete/devosyon yo te pratike anpil pa gen si
lontan pase sa, men jodi-a, petèt, yo pratike-l mwens. Nan fòm
devosyon sa-a, sètènman, te konn gen kèk egzajerasyon oubyen
menm bagay ki te malsen, men nou dwe mande si nan yo pa-t gen
kichòy esansyèl ki kapab ede nou, nou menm tou. Kisa « ofri » vle
di ? Moun sa-yo te gen konviksyon yo te kapab mete ti doulè-yo nan
gran konpasyon Kris-la epi konsa vin patisipe nan trezò konpasyon
ras moun-nan bezwen-an. Konsa ti nuizans lavi chak jou-a ta kapab
vin gen yon sans epi kontribiye nan projè bonte-a ak renmen-an nan
mitan moun-yo. Petèt nou ta dwe mande tèt-nou si yon pratik konsa
se pa ta yon pèspektiv ki saj pou nou tounen ladan-l.
III. Jijman-an kòm kote pou aprann epi pratike esperans-la
41. Nan mitan gran Credo Egliz-la, pati kote yo pale osijè mistè Krisla, ki kòmanse apati nesans depi anvan tout tan-an sot nan Papa-a epi
nesans nan tan-an sot nan Mari ki Vyèj-la, pou rive gras a kwa-a ak
rezireksyon-an nan dezyèm fwa li gen pou-l tounen-an, [pati sa-a] fini
ak paròl sa-yo : « … Li gen pou-l retounen nan glwa-a, pou-l jije ni
moun k-ap viv ni moun ki mouri ». Deja nan premye tan-yo,
pèspektiv Jijman-an te detèmine kretyen-yo nan lavi chak jou yo-a,
tankou kritè pou kontrole lavi kounye-a, tankou avètisman pou
konsyans yo epi, an menm tan, tankou esperans osijè jistis Bondye-a.
Lafwa nan Kris-la pa janm gade an aryè sèlman ni an ro sèlman, men
toujou an avan tou, nan direksyon lè jijman-an, sa Granmèt-la te deja
anonse anpil fwa-a. Vire gade tan k-ap vini-an te bay kristianism-nan
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sans dignite tan prezan-an. Nan plan kay sakre kretyen-yo, kote yo te
vle fè wè dimansyon istorik epi kosmik lafwa nan Kris-la, yo te
abitye reprezante, sou bò olevan-an, Granmèt-la k-ap tounen kòm
roua - imaj esperans-la - epi sou bò okouchan-an, jijman final-la,
tankou imaj responsabilite pou lavi-nou, imaj fidèl-yo t-ap gade epi ki
t-ap akonpagne yo sou rout chak jou-a. Men, nan evolisyon
ikonografi-a, aspè menasan ak terifyan ki gen nan jijman-an vin parèt
ak plis fòs, [paske] evidamman, sa te atire atis-yo plis pase klète
esperans-la ki te byen kache anpil fwa anba sign menas-la.
42. Nan tan modèn-nan, ide jijman final-la vin disparèt : nan
endividyalism-nan, yo te redui lafwa kretyen-an epi li te oryante sitou
nan direksyon sove nanm-nan pèsonèlman ; konsiderasyon osijè istwa
inivèsèl-la menm, li te rete sitou nan refleksyon sou progrè-a. Poutan
tèm fondamantal jijman ki gen pou vini-an pa-t disparèt nèt. Men
kounye-a menm, li te pran yon fòm ki konplètman diferan. Ateism
XIXèm ak XXèm syèk-la, dapre rasin-li ak finalite-li, se yon fòm
moralism : yon protestasyon kont enjistis sou tè-a ak [enjistis] istwa
inivèsèl-la. Yon tè kote sitèlman gen enjistis, soufrans inosan-yo ak
mechanste otorite-yo, li pa ta kapab rezilta travay yon dye. Dye sa-a
ki ta gen responsabilite yon tè konsa, se pa ta yon dye ki gen jistis, epi
mwens ankò pou li ta bon. Se onon prensip moral-la yo dwe goumen
kont dye sa-a. Epi dèske pa gen yon dye pou tabli jistis, kounye-a se
moun-nan menm yo gen lè rele pou mete jistis-la. Si devan soufrans
tè sa-a, protestasyon kont Bondye-a ta sanble konpreansib, anbisyon
anvi pou se sosyete moun-yo ki ta kapab fè epi ki ta dwe fè sa okenn
Bondye pa fè ni kapab fè-a, sa parèt tankou yon prezonpsyon, epi nan
li-menm se yon manti. Si apre sa, apati propozisyon sa-yo gen
vyolans enjistis grav ak konsekans terib ki rive, se pa paraza sa rive,
men sa soti nan foste ki anndan prezonpsyon sa-a menm. Yon tè ki ta
dwe kreye pròp jistis-li pou pròp tèt-li, sa-a se yon tè san esperans. Pa
gen pèsonn ni anyen ki ta responsab pou soufrans sou tè-a depi syèk
tan-yo. Pa gen pèsonn ni anyen ki ta kapab bay garanti yon sistèm
pouvwa mechanste pap rive domine tè-a - kèlkeswa fòs atraksyon
ideoloji [pouvwa mechanste sa-a] ta vlope pou-l parèt ak li-a. Se
konsa gran filozòf ekòl Frankfò-a, sètadi Max Horkheimer ak Teodòr
W. Adorno te kritike an menm tan epi menm jan-an ni ateism-nan ni
teism-nan. Horkheimer te nye radikalman yo ta kapab jwenn yon
ranplansan anndan realite-a pou Bondye, antan li tou rejte imaj ki ta
vle wè [realite-a] kòm travay yon dye ki gen jistis epi ki bon. Antan li
radikalize alekstrèm entèdiksyon fè imaj ki nan Ansyen Testaman-an,
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li pale osijè « anvi yo anvi sa ki totalman diferan-an » (« totalement
autre »), sa yo pa kapab rive touche-a - se rèl yon anvi ki vire nan
direksyon istwa inivèsèl-la. Adorno tou, te kenbe byen kenbe rejè tout
imaj sa-a, joustan li retire tou « imaj » yon Bondye ki renmen. Men li
toujou montre epi souligne dyalektik « negatif » sa-a ki fè jistis-la,
sètadi jistis tout bon-an, ta enplike yon tè « kote non sèlman soufrans
kounye-a ta efase, men tou kote pase ki fin pase nèt-la ta kapab vin
tounen 30. Men sa ta vle di - ak senbòl pozitif, donk dapre ide li-yo, se
yon ekspresyon ki pa valab - [sa ta vle di] pa ta kapab gen jistis san
rezireksyon mò-yo. Yon pèspektiv konsa ta reklame « rezireksyon
chè-a, bagay ki ta etranj nèt pou idealism-nan, pou rengn espri
absolu-a » (dem Reiche des absoluten Geistes) 31.
43. Kretyen-an tou kapab pran leson epi li dwe toujou tounen pran
leson apati entèdiksyon strikt parapò a imaj-yo ki fè pati premye
kòmandman Bondye-a (cf. Egzòd 20,4). Katriyèm Konsil Latran-an te
prezante verite teoloji negatif-la, lè li deklare klèman : kèlkeswa
degre resanblans ki ta kapab genyen ant Kreatè-a ak kreati-a, toujou
gen pi plis disanblans ant yo de-a 32. Men se pa paske moun ki kwè-a
dwe rejte tout imaj, pou li ta kapab rive fè sa jan Horkeimer ak
Adorno panse-a, jouskaske li ta menm rive nye toulède pozisyon-yo,
sètadi ni teism-nan ni ateism-nan. Bondye te bay pròp tèt-li yon
« imaj » : nan Kris-la ki tounen moun-nan. Nan li, lè yo krisifye-l la,
rejè fo-imaj Bondye-yo rive nan dènye bout-li. Kounye-a Bondye
montre pròp vizaj-li tout bon vre nan aparans sa k-ap soufri-a, nan
pran kondisyon moun yo di Bondye abandone-yo. Inosan sa-a k-ap
soufri-a vin tounen asirans esperans-la : Bondye egziste epi Bondye
kapab fè yon mòd jistis nou pa kapab konprann, men nou kapab
devine gras a lafwa-a. Wi, gen rezireksyon chè-a 33. Gen jistis-la 34.
Gen « revokasyon » tout tristès pase-yo, reparasyon ki retabli jistis-la.
Se poutèt sa lafwa nan jijman final-la, se toudabò epi avantou yon
esperans, sètadi esperans sa-a ki vin parèt klèman pi nesesè nan
boulvèsman dènye syèk sa-yo. Mwen sèten kòz jistis-la se agiman
prensipal, antouka agiman ki pi valab-la, pou lafwa nan lavi etènèl-la.
30
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Poutèt senpleman chak moun bezwen yon satisfaksyon yo pa jwenn
nan lavi sa-a, poutèt tann n-ap tann yon renmen ki pa kapab mouri, pa
gen dout sou sa, sa-a se yon fondman solid pou nou kwè moun-nan
fèt pou etènite-a, men se a kondisyon sa ta an rapò ak enposibilite pou
enjistis-la ta dènye mo istwa-a, se lè sa-a yo va konprann nèt nesesite
pou Kris-la tounen-an epi [nesesite] nouvo lavi-a.
44. Proteste kont Bondye o non jistis-la, sa pa sèvi anyen. Yon tè san
Bondye, se yon tè san esperans (cf. Efezyen 2,12). Bondye sèl kapab
fè jistis-la. Epi lafwa ba nou asirans l-ap fè-l. Imaj dènye jijman-an se
pa toudabò yon imaj pou fè nou tranble, se yon imaj esperans ; pou
nou, petèt, se imaj fondamantal esperans-la. Men èske se pa yon imaj
terifyan tou ? Nou ta di : se yon imaj responsabilite-a. Donk se yon
imaj krent sa-a, sent Ilèr pale osijè li-a, sètadi krent nou-an ki ta dwe
pran plas nan renmen-an 35. Bondye se jistis epi li fè jistis. Se sa ki
konsolasyon-nou ak esperans-nou. Men nan jistis li-a gen gras-la tou,
an menm tan. Nou konnen sa, lè nou vire gade Kris-la ki kloure sou
kwa-a epi ki resisite. Toulède, - jistis-la ak gras-la - yo dwe konsidere
yo nan rapò entim yo dwe genyen-an. Gras-la pa elimine jistis-la. Li
pa fè enjistis-la vin jistis. Se pa tankou yon eponj/bròs ki efase tout
bagay, kòmsi tout sa ki fèt sou tè-a ta gen menm valè. Dostoïevsky,
paregzanp, te gen rezon proteste kont vizyon sa-a osijè syèl-la ak
gras-la, nan roman li-an : Frè Karamazòv-yo. Nan bankè etènèl-la,
mechan-yo menm pap chita atab bò kot viktim-yo san distenksyon,
kòmsi anyen pa-t rive. Sou pwen sa-a mwen ta vle site yon tèks
Platon kote li kòm ta prezante jijman kòrèk-la yon fason ki vre epi ki
kontinye itil an pati pou kretyen-an. Menmsi li sèvi ak imaj mitolojik,
- pafwa [imaj sa]-yo manifeste verite-a yon jan pi klè, - li deklare :
alafen, nanm-yo va kanpe tou-ni devan jij-la. Lè sa-a, sa yo te ye yon
lè nan istwa-a pap sèvi yo anyen, men sa yo ye an verite-a. « Lè sa-a,
li menm [jij-la] va gen devan-l petèt […] nanm kèk roua oubyen kèk
prens, li konstate pa gen anyen ki an sante nan li, li wè li blese, li gen
mak sikatris ki soti nan trayizon ak enjistis […] epi li tou tòde plen ak
manti ak vanite, epi pa gen anyen ki dwat, paske li te grandi san
verite-a. Epi li wè kijan nanm-nan chaje ak mechanste epi li lèd
poutèt kapris, vyolans, arogans, ak libètinaj nan konduit-li. Devan
spektak sa-a, li jete-l nan prizon kote yo va ba-l chatiman li merite-a
[…] Pafwa li wè yon lòt nanm ki te mennen yon lavi nan respè ak
senserite […], li pran plezi wè-l epi li voye-l tousuit nan zile
35
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byennere-yo » 36. Pou Jezu avèti nou, nan parabòl rich ki t-ap fè fèt-la
epi pòv Laza-a (cf. Luk 16,19-31), li prezante imaj yon nanm ki
ravaje ak arogans epi richès, ki te fouye ant li menm ak pòv-la yon
abim enfranchisab, ki se abim kote nou fèmen nan plezi kò-a ; abim
kote nou bliye lòt-la, enkapasite pou nou renmen, se sa ki kounye-a
vin tounen yon swaf k-ap boule epi ki pa kapab geri ankò. Nou dwe
di, la-a, nan parabòl-la, Jezu pap pale de rezilta apre jijman inivèsèlla, men li fè referans a yon ide yo jwenn tou nan doktrin judaism
ansyen-an ki te panse gen yon sitiasyon entèmedyè ant lanmò-a ak
rezireksyon-an kote dènye jijman-an poko fèt.
45. Ide ansyen judaism-nan sou sitiasyon entèmedyè sa-a gen opinyon
sa-a tou ladan-l ki wè se pa senpleman yon prizon tanporè li ye pou
nanm-yo, men yo deja ap sibi yon chatiman, tankou parabòl rich bon
vivan-an montre-a, oubyen okontrè yo deja ap jwi kèk fòm
kontantman an plen-an. Epitou pa manke sa ki panse nan sitiasyon saa gen pirifikasyon ak gerizon ki fèt, ki prepare nanm-nan pou-l
kominye ak Bondye. Egliz premye tan-yo te akeyi ide sa-yo ; se apati
yo ofiamezi doktrin purgatwa-a vin devlope nan Egliz oksidantal-la.
Li pa nesesè la-a pou nou suiv tras progresyon sa-a ki konplèks
istorikman, an nou mande sèlman kisa sa ye an realite. Lè moun-nan
mouri, mòd lavi li te chwazi-a vin definitif, lavi sa-a kanpe devan Jijla. Chwa li te fè-a ki te vin realize nan tout deroulman lavi li-a, kapab
vin pran divès fòm. Kapab gen moun ki te detwi anvi verite-a ni
disponibilite pou renmen-an nèt nan yo. Moun kote tout bagay tounen
manti ; moun ki te viv pou rayi, epi nan yo menm yo te pile renmenan anba pye. Pèspektiv sa-a terib, men kèk moun nan istwa nou-an
pèmèt rekonèt profil sa-a yon fason ki efreyan. Nan moun sa-yo ou pa
jwenn anyen ki ka geri epi destriksyon byen-an ireparab : se sa menm
mo lanfè-a vle di 37. Okontrè, kapab gen moun ki entèg nèt, ki te kite
Bondye anvayi yo nèt, epi poutèt sa ki disponib nèt pou prochen-an moun kote kominyon ak Bondye-a deja detèmine egzistans yo nèt-ale,
epi pou yo, al jwenn Bondye-a, se sèlman yon akonplisman sa yo deja
ye-a 38.
46. Men, dapre sa eksperyans-nou ba nou, ni youn ni lòt pa sitiasyon
ki pi nòmal nan egzistans moun-nan. Kay laplipa moun-yo - dapre sa
36
37
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nou ka panse - nan profondè sa yo ye-a, gen yon ouvèti enteryè ki rete
parapò a verite-a, a renmen-an, a Bondye. Poutan nan sa y-ap chwazi
nan lavi chak jou-a, yo toujou anba kèk nouvo konpromi ak mal-la anpil salte kouvri purte-a, men, swaf purte sa-a rete epi, malgre tou, li
toujou ap reparèt ankò sot nan tout move kondisyon-yo, epi li prezan
anndan moun-nan. Kisa ki rive moun sa-yo lè yo parèt devan Jij-la ?
Poudi tou sa ki sal, yo te ranmanse pandan tout lavi yo, ta vin san
enpòtans toudenkou ? Oubyen kisa ki rive ? Nan Premye Lèt pou
Korentyen-yo, sen Pòl prezante nou kichòy ki konsène diferans nan
jijman Bondye-a osijè moun-yo dapre sitiasyon yo chak. Li fè sa ak
imaj k-ap eseye dekri, yon sèten fason, sa ki envizib-yo ; san nou pa
kapab konvèti [imaj] sa-yo an konsèp - paske nou vrèman pa kapab
rive wè realite apre lanmò-a ni nou pa gen okenn eksperyans osijè li.
Nan pasaj sa-a, Pòl sètifye toudabò, egzistans kretyen-an baze sou
yon menm fondman : Jezu-Kri. Fondman sa-a reziste. Si nou tabli sou
fondasyon sa-a solidman epi nou bati lavi-nou sou li, nou konnen
menm lanmò-a pa kapab wete fondman sa-a. Apre sa Pòl kontinye :
« Si yon moun bati sou fondasyon-an ak lò, ajan, ròch-bijou, bwa,
zèb, pay, travay chak moun ap vin parèt klè ; jou-a, reyèlman, ap fè
konnen-l, paske nan dife l-ap revele, epi travay chak moun, dife-a ap
egzamine kijan li ye. Si travay yon moun reziste, sa-k te bati-a ap
resevwa rekonpans salè-a ; si travay yon moun detwi nan dife, l-ap
pini ; li menm l-ap sove, menm jan antouka tankou atravè dife » (1
Korentyen 3,12-15). Nan tèks sa-a li parèt klè, sove moun-yo sove-a
kapab pran diferan fòm ; kèk realite yo bati kapab boule nèt-ale, epi
sa ki sove-a, dwe li menm travèse nan « dife »-a pou-l vin kapab
[resevwa] Bondye epi antre pran plas-li sou tab bankè nòs etènèl-la.
47. Kèk teolojyen tan kounye-a, panse dife k-ap boule-a epi an menm
tan ki sove-a, se Kris-la, Jij-la epi Sovè-a. Rankont avèk li-a se akt
desizif jijman-an. Devan je-li tout manti kaba. Lè nou rankontre-l, li
transfòme nou epi libere nou antan li boule nou, pou-l fè nou tounen
nou-menm menm. Realite nou konstwi pandan deroulman lavi-nou
kapab fè wè yo se pay sèch, vanite, epi yo va tonbe ansanm. Men nan
doulè rankont sa-a kote sa ki sal epi malad nan nou vin parèt aklè-a,
se la sove-a ye. Gade li gade nou-an, touche kè li touche nou-an, se
gerizon gras a yon transfòmasyon ki sètènman fè nou soufri « tankou
atravè dife ». Poutan soufrans [sa-a] se bonè-a, kote fòs renmen li-an
ki sen-an antre nan nou konsa tankou yon flanm dife, pou anfen nou
kapab vin totalman pou nou menm nèt, epi poutèt sa, totalman pou
Bondye. Konsa konpenetrasyon jistis-la ak gras-la parèt klè : fason n-
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ap viv-la pa san enpòtans, men salte nou-yo pa tache nou pou tout tan,
si omwen nou pèsevere ap chèche rive jwenn Kris-la, verite-a ak
renmen-an. Dayè salte sa-yo te deja boule nan soufrans Kris-la. Nan
moman jijman-an nou eksperimante epi nou akeyi renmen li-an ki
peze pi lou pase tout mal ki sou tè-a ak nan nou. Soufrans renmen
nou-an vin tounen ‘sove nou sove’-a epi ‘kè kontan’-an. Li byen klè
« tan » boule sa-a k-ap transfòme nou-an, nou pa kapab mezire-l ak
mezi tan sou tè-a. « Moman » rankont-la k-ap transfòme nou-an
depase fason mezire tan sou tè-a - se tan kè-a, tan « pasaj » pou ale
nan kominyon Bondye-a nan Kò Kris-la 39. Jijman Bondye-a se
esperans, swa paske li se jistis, swa paske li se gras. Si se gras sèlman
li ta ye, ki ta rann tout sa ki fèt sou tè-a san valè, Bondye ta dwe nou
yon repons pou kesyon jistis-la - kesyon ki desizif pou nou parapò a
istwa-a epi parapò a Bondye li menm. Si se jistis sèlman li ta ye,
alafen li ta sèlman yon kòz tranble pou nou tout. Enkarnasyon
Bondye nan Kris-la tèlman ini yo toulède youn ak lòt ansanm - sètadi
jistis-la ak gras-la - sa fè jistis-la tabli solidman : Nou tout n-ap tann
sove n-ap sove-a « avèk krent epi tranbleman » (Filipyen 2,12).
Poutan gras-la pèmèt nou tout espere epi ale jwenn Jij-la ak konfyans,
li menm nou konnen ki se « avoka »-nou, paraklètos (cf. 1 Jan 2,1).
48. Gen yon aspè pou nou ajoute ankò la-a, paske li enpòtan pou
aplikasyon pratik esperans kretyen-an. Deja nan ansyen judaism-nan
tou, yo jwenn ide sa-a ki fè yo panse gras a priyè-a, yo kapab ede
defen ki nan kondisyon entèmedyè-a (cf. paregzanp 2 Makabe 12,3845 : premye syèk avan Jezu-Kri). Aplikasyon pratik ki koresponn a
ide sa-a, tou natirèlman kretyen-yo te akeyi-l, epi se konsa menm janan nan Egliz oryan-an ak oksidan-an. [Egliz] oryantal-la pa vrèman
konnen dimansyon pirifikasyon ak ekspiasyon/reparasyon ki gen nan
soufrans nanm-yo « nan lavi k-ap vini apre sa-a », men yo konnen
divèsite degre bonè-a oubyen tou divès degre soufrans-la nan
kondisyon entèmedyè-a. Gras a Ekaristi-a, priyè-a epi fè lacharite-a,
nanm defen-yo kapab jwenn « repo ak frechè ». Posibilite pou
renmen-an rive touche lavi k-ap vini apre-a, kapasite yo ban nou-an
pou nou bay epi resevwa youn de lòt-la, ki fè relasyon afeksyon nou
genyen youn pou lòt-la kenbe nou ini pi lwen pase limit lanmò-a, se
yon konviksyon ki te gen gran enpòtans pou kretyen tout syèk ki
pase-yo epi nan tan jodi-a tou li rete kòm yon eksperyans rekonfòtan.
Kiyès ki pa santi bezwen pou-l ta fè sa ki gen rapò sere ak li epi ki
39

Cf. Catéchisme de l'Église catholique, nn. 1030-1032.
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deja pase nan lavi lòt bò-a, rive jwenn kèk sign bonte, rekonesans
oubyen mande padon ? Kounye-a menm yo ta kapab mande : si
« purgatwa »-a se sèlman yon pirifikasyon nan dife rankont ak
Granmèt-la, Jij-la, Sovè-a, kijan yon lòt moun ta kapab entèvni nan
sa, menmsi li ta pròch lòt-la anpil ? Lè n-ap poze kesyon sa-a, nou
dwe konprann pa gen okenn moun ki se yon « monad » fèmen sou
pròp tèt-li. Egzistans nou-yo kole youn ak lòt, yo mare youn ak lòt
gras a anpil entèraksyon. Pèsonn pa viv pou kont-li. Pèsonn pa fè
peche pou kont-li. Pèsonn pa sove pou kont-li. San rete, lavi lòt-yo
antre nan lavi pa-m : sètadi nan sa mwen panse, sa mwen di, sa mwen
fè, sa mwen realize. Epitou lavi mwen visvèsa antre nan lavi lòt-yo :
swa an mal swa an byen. Konsa priyè mwen pou lòt-la se pa yon
bagay ki etranje pou li ditou, ki andeyò li, menm pa apre lanmò-a.
Poutèt egzistans nou-yo enplike youn nan lòt, remèsiman mwen fè-l
la, priyè mwen fè pou li-a, kapab sèvi pou yon pati nan pirifikasyon-l
nan. Epitou la-a, li pa nesesè pou kalkile tan Bondye-a apati tan sou
tè-a : nan kominyon nanm-yo, tan sou tè-a depase nèt. Li pa janm trò
ta pou vire kè-ou nan direksyon lòt-la epi se pa janm yon bagay ki
initil. Konsa gen yon eleman enpòtan nan nosyon esperans kretyen-an
ki vin parèt klè yon lòt fwa : Esperans nou-an se toujou esansyèlman
yon esperans pou lòt-yo tou ; se sèlman konsa li kapab yon esperans
tout bon pou mwen tou 40. Kòm kretyen, nou pa dwe janm sèlman
mande tèt-nou : kijan mwen kapab sove tèt-mwen ? Nou dwe mande
tou : kisa mwen ka fè pou lòt-yo kapab sove epi pou etwal esperans-la
leve pou lòt-yo tou ? Lè sa-a mwen va gen pi bon fason-an tou pou
sove tèt-mwen.
Mari, etwal esperans-la
49. Gen yon imn ki date nan VIIIèm syèk, sètadi depi plis pase mil an,
kote Egliz-la salye Mari, Manman Granmèt-la, kòm « etwal lanmèa » : Ave maris stella. Lavi moun-nan se yon vwayaj. Kote-l prale ?
Kòman nou ka jwenn rout lavi-a ? Lavi-a se tankou yon vwayaj sou
lanmè istwa-a, anpil fwa li fènwa epi tanpèt ap sekwe-l ; pandan n-ap
travèse-a, n-ap suiv etwal-yo k-ap balize rout-la. Vrè etwal lavi nouan menm, se moun ki te konn suiv chemen dwat-la. Yo se limyè
esperans-la. Sètènman, Jezu-Kri li menm, se limyè-a, se solèy ki leve
sou tout tenèb istwa-a. Men pou nou kapab rive kenbe-l nou bezwen
limyè ki pi pre nou, sètadi moun k-ap bay limyè apati limyè-l la, epi
40

Cf. Catéchisme de l'Église catholique, n. 1032.
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konsa k-ap dirije deroulman vwayaj nou-an. Epitou kiyès ki ta kapab
pi gran etwal esperans moun-yo, si se pa Mari - se gras a « se pou sa
fèt » li te di-a li te ouvri pòt tè-a pou Bondye menm ; se li ki te vin
tounen Arch d’Alians vivan-an, kote Bondye te pran chè pou vin
tounen youn nan nou, pou-l te plante tant-li nan mitan nou (cf. Jan
1,14).
50. Se konsa nou vire pale ak li : Sent Mari, ou se youn nan sa ki tou
piti-yo epi ki gran nan Israèl : sa ki t-ap tann « konsolasyon Israèl »-la
tankou Simeon (Luk 2,25), sa ki t-ap prepare tann « redanmsyon
Jeruzalèm »-nan tankou Àn (Luk 2,38). Ou te abitye viv dapre Liv
Sakre Israèl-yo ki t-ap pale osijè esperans-la - osijè promès yo te fè
bay Abraam ak desandans li-a (cf. Luk 1,55). Sa fè nou konprann
sezisman respè sakre ki te pran-ou nan lè Anj Bondye-a te desann nan
kay ou-a epi li te anonse ou se ou-menm ki pral anfante sa Israèl ak
[tout] tè-a t-ap tann-nan. Gras a ou, ak « wi » ou te di-a, esperans ki te
la depi syèk tan-yo vin realize, li antre nan tè-a ak nan istwa-li. Ou
menm menm, ou te soumèt ou devan gran responsabilite sa-a epi ou
te bay konsantman-ou : « Men esklav Granmèt-la, se pou sa rive-m
dapre paròl ou-a » (Luk 1,38). Antan kontantman ki sen-an te anvayiou, ou t-al rankontre kouzin-ou Elizabèt, ou travèse mòn Jude-yo
byen vit, ou vin tounen pòtre Egliz-la ki te gen pou vini-an, ki pote
esperans-la nan vant-li nan monte-desann istwa tè-a. Men, an plis kè
kontan ou vide sou syèk tan-yo ak paròl chante « Magnificat » ou-a,
ou te konnen sa profèt-yo te deklare tou, yon fason vwale, osijè
soufrans Sèvite Bondye-a sou tè-a. Lè nesans-la, Betleèm, anndan
kote bèt-yo konn manje-a, klète limyè anj-yo te klere pou pote bòn
nouvèl-la bay gadyen mouton-yo, men an menm tan, yo te wè aklè
Bondye ki pòv sou tè-a. Simeon, granmoun-nan, te pale-ou osijè glèv
ki te gen pou transpèse nanm ou-an (Luk 2,35), osijè sign
kontradiksyon pou tè-a, sign sa-a Pitit ou-a va ye-a. Lè Jezu te
kòmanse misyon piblik li-a, ou te dwe mete-ou aleka pou nouvo
fanmi-an te ka grandi, sa-l te vin fòme-a, epi ki te dwe grandi gras a
travay moun ki ta koute paròl li-yo, epi ki ta kenbe yo (Luk 11,27).
Malgre mèvèy ak kè kontan ki te la nan kòmansman travay Jezu-a,
deja nan sinagòg Nazarèt-la, ou te oblije konstate verite paròl sa-yo :
« sign kontradiksyon » ! (Luk 4,28s). Konsa ou te pran konsyans fòs
ènmi-an ki t-ap ogmante, epi rejte yo t-ap rejte Jezu pi plis ofiamezi,
jous nan lè kwa-a, kote-ou te oblije wè Sovè tè-a, eritye David-la,
Pitit Bondye-a, ap mouri nan mitan vòlè-yo tankou yon moun ki
echwe, antan y-ap pase-l nan rizib. Apati kwa-a, ou resevwa paròl-la :
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« Madanm, men pitit-ou » (Jan 19,26). Ou aksepte yon nouvo
misyon. Ou vin tounen manman yon lòt fason ki nouvo : sètadi
manman pou tout sa-yo ki aksepte kwè nan Pitit ou-a epi suiv li. Glèv
soufrans-la te travèse [nanm-ou]. Èske esperans-la te mouri ? Èske tèa te san limyè nèt, epi lavi-a san objektif ? Sètènman nan lè sa-a, yon
lòt fwa, anndan-ou, ou te tande paròl Anj-la, sa li te reponn ou, lè-ou
te pè-a, nan moman anonsyasyon-an : « Pa pè Mari ! » (Luk 1,30). Se
anpil fwa Granmèt-la, Pitit ou-a, te di disip li-yo menm jan-an : Pa
pè ! Nan nuit Gòlgota-a, ou te tande paròl sa-a ankò nan kè-ou. Li
menm, li te di disip li-yo anvan yo te trayi-l la : « Pran kouraj, mwen
ranpòte viktwa sou tè-a » (Jan 16,33). « Pa kite kè-nou2 trouble, pa
pè » (Jan 14,27). « Pa pè Mari ! ». Nan lè Nazarèt sa-a, Anj-la te di
ou tou : « Pouvwa roua li-a, pap gen finisman » (Luk 1,33). Èske li ta
fini anvan li kòmanse ? Non, bò kwa-a, gras a paròl Jezu-a menm, ou
vin tounen manman sa ki kwè-yo. Nan lafwa sa-a, ki te asirans
esperans-la, menm nan tenèb samdi sen-an, ou t-al rankontre maten
Pak-la. Kè kontan rezireksyon-an touche kè-ou epi vin soude-ou ak
disip-yo yon lòt jan, yo menm ki dwe tounen fanmi Jezu gras a lafwaa. Konsa ou te nan mitan kominote sa ki kwè-yo, ki t-ap priye ak yon
sèl nanm pou kado Espri Sen-an, nan jou apre asansyon Granmèt-la
(cf. Travay Apot-yo 1,14), sa yo resevwa nan jou Pannkot-la.
« Rengn » Jezu-a te diferan parapò a sa moun-yo te imajine-a.
« Rengn » sa-a ki te kòmanse nan lè sa-a, pa t-ap janm fini. Konsa ou
rete nan mitan disip-yo tankou Manman yo, tankou Manman Esperans-la. Sent Mari, Manman Bondye, Manman nou, aprann nou kwè,
espere epi renmen ansanm ak ou. Montre nou rout-la pou n-al nan
peyi-roua li-a ! Etwal lanmè-a, klere nou epi, kondui nou sou rout la !

Lèt sa-a soti a Ròm, bò kot Sen Pyè, jou 30 novanm, fèt Sent Andre
Apot, nan ane 2007, twazyèm nan Pontifika nou-an.
Benwa XVI, Pap
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La vie et l’histoire de Las Casas vont coïncider avec une passion
acquise : la justice pour les Indiens 1 et par extension pour tous.
Son père et son oncle furent de la 2ème expédition de Christophe
Colomb vers le Nouveau Monde qu’il découvrit par erreur 2 et que
par erreur on nommera l’Amérique 3. Quelque années plus tard en
1502 il viendra lui-même à Hispagnola (l’île d’Haïti), cet Eldorado
où affluèrent et se bousculèrent les conquistadores dès qu’ils
surent qu’il y avait des mines d’or inépuisables et qu’« Hispagnola
n’est autre que l’île d’Ophir de la bible où le roi Salomon se
fournissait d’or » 4. Las Casas aura été aussi le premier prêtre à
venir célébrer sa première messe en Amérique, dans la partie Est
de l’île à Concepcion de la Vega (aujourd’hui La Vega, en
République Dominicaine) 5. Mais il n’était encore ni « converti » 6,
1

Tout au cours de cet article nous utiliserons le terme Indien pour nommer les habitants qui un beau jour ont vu mouiller sur leurs rives des étrangers qui ne vont pas tarder à leur montrer de l’hostilité. Même s’il aurait été plus juste de les désigner sous
l’expression : « premiers occupants rencontrés dans le Nouveau Monde » ou tout simplement indigènes.
2
Pierre Chaunu, Histoire de l’Amérique latine, Paris, PUF, 19736, p. 8.
3
Patrick Aris, « De la mêmeté dans le nouveau. À propos du destin de l’Amérique »,
in Moun, 4(2006), pp. 242-244.
4
Cf. Marianne Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », in Bartolomé de Las
Casas : L’Évangile et la force, présentation, choix de textes et traduction par Marianne Mahn-Lot, Paris, Cerf, 19913, pp. 13-14.
5
Cf. M. Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », p. 17; J. Bricourt, Dictionnaire pratique des connaissances religieuses, tome 4, Paris, Letouzey et Ané, 1926, p.
283. Il aurait été ordonné prêtre à Hispaniola aussi probablement par l’évêque de Concepción de la Vega, Mgr Pedro Suarez de Deza, qui dirigeait personnellement son
diocèse dès la fin de 1514 (Émile Nau, Histoire des caciques d’Haïti, tome II, Port-auPrince, Éditions Panorama, 1963, p. 20 ; Carlos Nouel, Historia eclesiástica de la
arquidiócesis de Santo Domingo, primada de America, tomo 1, Rome, Officina poligrafica italiana, 1913, réimprimé en 1979 par la Editora de Santo Domingo, pp. 50-
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ni frère prêcheur (dominicain) quand le dernier dimanche de
l’Avent 1511 le dominicain Montesinos monta en chaire pour
livrer le fameux sermon – au nom de ses autres confrères – sur
l’injustice faite aux Indiens et sur la situation de péché mortel dans
lequel vivent les espagnols sur l’île 7.
Sa vie a tourné à l’occasion de la Pentecôte de 1514 ; le chapitre
34 du Siracide, sur lequel il préparait son homélie, l’a renversé.
Alors ses yeux s’ouvrirent et il reconnut que « tout ce qui se commettait aux Indes vis-à-vis des Indiens était injuste et tyrannique » 8.
Aussi affûta-t-il sa bouche et sa plume à la manière des Pères de
l’Église qu’il connaissait bien pour dénoncer 9. En 1522 il prit
l’habit dominicain à Hispagnola et devint frère Prêcheur 10. Après
quoi il demeura dans une longue retraite de près d’une dizaine
51). Pour la fête de la première messe de Las Casas dont l’Amiral Christophe Colomb
fut le parrain, cf. Carlos Nouel, op. cit., pp. 59-60.
6
Las Casas « n’utilise pas ce terme pour parler du retournement que connut sa vie en
1514 ; en revanche il appellera conversion sa décision de devenir dominicain » (Gustavo Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales. Las Casas et la conscience chrétienne 1492-1992, traduit de l’espagnol (Pérou) par Lucile et Martial Lesay, Paris,
Cerf, 1992, p. 112). Dans les possessions espagnoles du Nouveau Monde « le missionnaire et le conquistador, celui qui apportait la foi et celui qui s’emparait de l’or, tous
deux déclaraient professer la même foi, une foi qui rend frères tous les hommes, parce
que c’est dans le Christ que la charité véritable nous a été donnée » (Ricardo Antoncich, « L’appartenance d’origine au pays dominant », Réponse à la question : la présence missionnaire pouvoir ou service ? in Spiritus, 15/56(1974), p. 197).
7
Ce sermon du 4ème dimanche de l’Avent de 1511 remua l’île de Saint Domingue. Sommé de se rétracter, le dimanche suivant Montesinos (toujours avec le consentement de
ses confrères) renchérissait cette fois sur un autre front : « quel droit, des gens sortis
d’Espagne, parce qu’ils y manquaient du pain, ont-ils de s’engraisser de la substance
d’un peuple né aussi libre qu’eux ? Sur quoi se fondent-ils pour disposer de la vie de
ces malheureux comme d’un bien qui leur est propre ? » (cité dans É. Nau, Histoire
des caciques d’Haïti, II, p. 19). Pour une analyse pénétrante de ce sermon, cf. G.
Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, pp. 17-29. Les dominicains ont été les premiers en
Amérique à souligner (à leurs dépens) que le mal dont étaient accablés les Indiens «
n’est pas une détermination d’ordre tragique mais qu’il est péché, c’est-à-dire réalité
prise entre un don qui le précède et une grâce qui le transforme en vie » (Eric Fuchs –
André Stucki, Au nom de l’autre. Essai sur le fondement des droits de l’homme,
Genève, Labor et Fides, 1985, p. 154).
8
C’est ce qu’il écrira dans son Historia de las Indias. Cité par M. Mahn-Lot, « Vie et
affrontements doctrinaux », p. 22 ; G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, pp. 112-118.
9
Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire, tome 9, Paris, Beauchesne, 1976, col. 321. Las Casas citait souvent Chrysostome, Basile, Augustin, Bède le vénérable.
10
Encyclopedia Universalis, vol. 9, Paris, 1980, p. 813.
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d’années 11. Cette retraite lui permit de parfaire sa formation en Espagne et de se préparer aux grandes polémiques doctrinales, d’être
initié à la belle tradition thomiste dans la ligne et dans l’influence de
Vitoria surnommé le « Socrate espagnol » 12. Il se mit donc sur le
métier pour mieux s’acquitter de ses responsabilités de défenseur et
plus tard de protecteur des Indiens.
Las Casas échoua plusieurs fois à mettre en application ses idées en
Amérique 13. Mais il fut un homme humble, toujours prompt à reconnaître ses erreurs. Avec une passion inégalée il poursuivit sa
lutte de rendre évidents les droits des plus petits au nom de l’Évangile 14. C’est cela promouvoir une théologie de la création totale
où tout humain est toujours déjà sacré, indépendamment de sa
condition. Ainsi il travailla au sein de l’Église et de la société de
son temps à renverser le cours qui prétendait fonder sur la philosophie et la théologie que certaines personnes humaines n’auraient
pas d’âme et donc ne seraient pas sujets de droits 15. Prend corps le
rêve de construire « une société hispano-amérindienne humaine où

11

Cf. M. Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », pp. 35-40. Dictionnaire de
spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire, tome 9, col. 321.
12
Cf. M. Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », p. 48. Encyclopedia Universalis, vol. 9, Paris, 1980, p. 813. Une opinion laissait comprendre que Las Casas n’appliquait que les idées de Vitoria dans les Indes parce qu’ils auraient les mêmes positions sur la question. Gutiérrez se démarque de cette position (cf. G. Gutiérrez, Dieu ou
l’or des Indes, p. 54). Vitoria a formulé le principe de la convivencia : « au fondement de
la société humaine, le maître de Salamanque pose le droit fondamental de communication entre les hommes et entre les peuples » (Philippe-Ignace André-Vincent, L’Église
dans les révolutions de l’Amérique latine, Paris, Éditions SOS, 1983, p. 15).
13
Encyclopedia Universalis, vol. 9, Paris, 1980, p. 813. « Las Casas pris entre deux
feux, ne pouvait non plus triompher des deux extrémismes à la fois l’un délétère, l’autre salutaire : la passion de l’esclavage et la passion de l’indépendance » (Avantpropos in Frantz Antoine Leconte (dir.), 1492 : le viol du Nouveau Monde, Québec,
Éditions Indépendantes/Cidihca, 1996, p. 7).
14
Comme déjà souligné il fut précédé dans cette voie par les Dominicains Pedro de
Córdoba, Antonio de Montesinos, Antonio Vieira, Frei Caneca (cf. Leonardo et Clodovis Boff, « Qu’est-ce que la théologie de la libération », traduit du portugais brésilien par Didier Voîta, Paris, Cerf, 1987, pp. 109-110). Dans la poussée déclenchée par
Las Casas l’indien Guamán Poma de Ayala fut amené à rejeter la souffrance de l’Indien, son exploitation et son mépris (G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, pp. 4-5 et
note 6 de la p. 4).
15
On sait que l’hécatombe de la découverte et de la colonisation de l’Amérique a
coûté à l’humanité la mort de 75 millions d’amérindiens et de 12 millions d’africains
(cf. Avant-Propos de 1492 : le viol du Nouveau Monde, p. 9).
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règneraient la paix, la prospérité, la justice et le christianisme » 16.
Cette note voudrait relever le caractère fondationnel de cet engagement qui sur notre continent enfonça profondément la tradition
de la pureté de l’Évangile, mais souvent dans le contexte de désaccord insurmontable avec les pouvoirs établis. Ce qui invite à faire
une incursion systématique et paradigmatique dans le champ des
droits humains. Ainsi notre contribution à la frontière du philosophique et du théologique.
a) Le contexte géo-politico-religieux
Las Casas dut se convertir au combat pour la justice humaine et divine afin d’être juste envers Dieu et envers les Indiens. Ce qui va
relever l’originalité et la pertinence de son action c’est son caractère inédit pour son temps. Car il a cherché « à adopter le point de
vue de l’Indien, du pauvre et de l’opprimé » 17. Pour saisir qu’il
s’agit bien de metanoia de sa part, il faut replacer son regard dans
le contexte de l’époque où sous la couverture d’évangélisation, le
mercantilisme le plus plat motivait l’aventure colombienne dont le
but exprès fut s’enrichir 18. On en a le témoignage dans l’accord
passé avec le roi Ferdinand et Colomb. Ce dernier d’ailleurs inaugura « sa politique esclavagiste en envoyant en Espagne les Indiens pour être vendus » 19. Pour lui les Indiens sont « seulement
bons à être commandés et mis au travail, à semer et à rendre toutes
sortes de service » 20. Il ne pensa même pas condescendre à l’euphorie qui accueillit ses premier pas dans les Nouvelles Terres. Il
relata dans une correspondance : à l’approche des gens de son ex16

Avant-Propos de 1492 : le viol du Nouveau Monde, p. 7.
G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 6.
18
Frantz Balthazar, « L’Amérique avant Christophe Colomb », in 1492 : le viol du
Nouveau Monde, p. 48. L’évangélisation n’a jamais été le but des colons mais l’or et
la richesse. À propos de l’or Ch. Colomb écrit : « l’or est le plus précieux de tous les
biens, l’or constitue un trésor ; celui qui le possède a tout ce dont il a besoin en ce
monde et également les moyens de sauver les âmes du purgatoire et de les envoyer
jouir du paradis » (cité par G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, note 3 de la p. 13). Et
de l’avis de Las Casas « on estime, révère, adore moins Dieu que la richesse » (cité in
ibid., p. 129).
19
G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 14.
20
Cité par G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 14. Selon une transcription de Las
Casas.
17
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pédition, les Indigènes pris pour des Indiens s’exclamèrent :
« Venez voir les gens du ciel » 21. Malgré la sympathie éprouvée
pour Colomb et les liens familiaux, Las Casas le critiqua pour
avoir considéré les Indiens comme des inférieurs 22.
À la fin du Moyen-âge et au début de la Renaissance, il existait encore des hommes pour douter que certains de leurs semblables
aient une âme. Ils s’ingéniaient à l’aide de la philosophie, la jurisprudence et le droit à faire accroire qu’il y a des races inférieures à
d’autres. Or l’homme est une personne humaine qui est une fin en
soi, un absolu. Ce fait ne supporte pas d’hybridité. On ne peut pas
être plus ou moins homme ontologiquement. L’hylémorphisme
d’Aristote avait déjà par anticipation fait voler en éclat les arguments spécieux lancé à l’encontre de la substance essentielle de
l’humain. De même qu’il affaiblissait certains dialogues platoniciens enrubannés dans ou axés sur les mythes en les confinant
dans un retrait muséologique. Donc un débat sur la nature de l’être
homme au 16ème siècle ne pouvait être qu’un exercice académique
pour obérer ou masquer ce qui est assis depuis 20 siècles.
Donc la vraie philosophie et la philosophie vraie ne pouvaient
avoir motivé la méprise sur la nature humaine des indigènes d’Amérique. Il faut chercher les mobiles ailleurs. Se peut-il que
l’homme ait un fond malicieux viscéralement adossé à son essence ? Se peut-il qu’en déployant sa constitution ontologique, l’homme ait à poser inexorablement la duplicité comme élément référentiel ? Il y a là une investigation à prolonger. En fait Platon traçait
déjà une piste salutaire lorsqu’il montrait comment accéder à la
connaissance en se séparant de la doxa (l’opinion). Seule la connaissance nous institue dans la contemplation et la possession du
Bien. Or dans le domaine pratique de la vie ce sont surtout les opinions qui portent. Souvent il faut une longue bataille pour les déloger. Ici-bas, la vérité et l’erreur cheminent toujours côte à côte. Au
temps de Colomb n’était-il pas acquis que l’homme est fin en soi ?
N’était-il pas acquis que l’humanité est universelle ?
Las Casas fut une voix qui crie justice partout sur la terre où les
Espagnols rongèrent la vie des Indiens. En décidant de lutter pour
21
22

Cité par F. Balthazar, « L’Amérique avant Christophe Colomb », p. 46.
G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 15.
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la justice refusée à ces derniers il fait figure de précurseur. Ses
idées vont devenir des principes qui plus tard, codifiés, vont permettre l’établissement d’un corpus juridique contraignant pour
l’humanité. Avec Vitoria il est vraiment le père des droits humains. En ce sens il a rendu plus de service à l’humanité que Colomb à qui on a attribué la paternité des découvertes de nouvelles
terres. Colomb élargit notre horizon visuel, géodésique et géographique, Las Casas notre horizon convivial et conceptuel. Le premier nous a aménagé une rencontre porteuse d’une nouvelle hostilité l’autre a cherché à nous forger une nouvelle fraternité et a posé
les chances d’un nouveau destin entre les hommes. Mais il faut
restituer le contexte de la venue à la géodésie 23 de l’Amérique
pour bien apprécier l’action héroïque de Las Casas.
Le pape Alexandre VI (1492-1503) donna trois bulles pour régler
le différend entre les rois Jean II (du Portugal) et Ferdinand V (de
Castille) 24. Avec Inter caetera du 4 mai 1493, il traça les frontières physiques des terres à conquérir, évitant ainsi que ces rois demeurent dans l’hostilité 25. Il institua aussi le droit du « patronat »
par lequel il octroya aux rois catholiques le droit d’ériger les dio-

23

Eddy Mésidor, « Découverte ou conquête ? », in 1492 : le viol du Nouveau Monde,
p. 127.
24
Cf. Dictionnaire de théologie Catholique, tome 1, 1ère partie, Paris, Letouzey et
Ané, 1923, Col. 1081. Cette pratique ecclésiastique avait déjà fonctionné pour l’Afrique quand les bulles de Martin V en 1430 et de Nicolas V en 1452 donnèrent en même temps au Portugal des terres de mission et des droits exclusifs de conquête et de
commerce (François Houtard – André Rousseau, L’Église et les mouvements révolutionnaires, Bruxelles / Paris, Éditions Vie Ouvrière / Éditions Ouvrières, 1972, p.
139). La bulle Inter caetera fut ratifiée par le traité de Tordesillas en 1494 (G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, note 10 de la p. 49).
25
Pierre Chaunu, Histoire de l’Amérique latine, Paris, PUF, 19736, p. 13 ; François
Houtard – Émile Pin, L’Église à l’heure de l’Amérique latine, Paris, Casterman, 1965,
p. 10. La discussion est encore vive pour savoir si le pape faisait un partage physique
ou pastoral du Nouveau monde. Le droit public de l’Europe médiévale reconnaissait
au pape le droit d’allotir les terres non encore possédées par un prince chrétien. p. 12.
Il faut de préférence voir dans ce legs ou ce partage d’Alexandre VI l’héritage ou la
fidélité à la tradition des deux glaives formulée par Boniface VIII dans Unam sanctam. Le glaive spirituel ou sacerdotal et le glaive matériel ou royal. Les deux sont au
pouvoir de l’Église : l’un directement, l’autre indirectement c’est-à-dire en raison du
spirituel (cf. « Unam sanctam », in Heinrich Denzinger, Symboles et définitions de la
foi catholique, édité par Peter Hünermann pour l’édition originale et par Joseph
Hoffmann pour l’édition française, Paris, Cerf 1997, nn. 870-875, pp. 315-317).
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cèses et de les pourvoir en personnel ecclésiastique 26. En vertu de
cette bulle et du patronat, la couronne espagnole avait toute l’administration de l’Église des Indes entre les mains. Elle pouvait espérer accomplir le rêve de « l’hispanidad » qui s’énonçait essentiellement sur trois plans : spirituel, économique, humaniste 27.
Ainsi, comme elle en avait le droit, elle ne se gênait pas de « proposer des évêques, d’indiquer les limites des évêchés et des paroisses, d’envoyer des religieux et des missionnaires, de posséder les
dîmes de l’Église, de superviser les synodes et les conciles, de déléguer ces mêmes pouvoirs aux autorités civiles en Amérique » 28.
Le roi d’Espagne jouissait de ces prérogatives par l’intermédiaire
du Consejo de Indias et à la faveur d’une autre bulle datée de
1501 29. Néanmoins la « conversion » des Indiens ouvrait davantage la voie à l’européanisation qu’à un vrai christianisme 30. Même
quand le but poursuivi par le pape fut de faire de nouveaux chrétiens pour Jésus Christ 31.
Les « rois catholiques » pour encourager les colons à mettre en valeur les nouvelles possessions, leur fournirent gratuitement la main

26

Cf. Bartolomé de Las Casas : L’Évangile et la force, p. 16. Le patronage était pratiquement une mise sous scellée de l’Église. Tout ce qui appartient en propre à l’Église
a été transféré au pouvoir séculier des rois d’Espagne et du Portugal. Sur la question
du patronage, cf. Jean Meyer, Les chrétiens d’Amérique Latine (19ème-20ème siècle),
Paris, Desclée 1991, pp. 50-60. Mais l’organisation concrète du travail d’évangélisation dans le Nouveau Monde, c’est-à-dire « la structure missionnaire reposait sur deux
documents, le bref Expani notis peristi et la bulle Omnimoda publiés en 1522 par le
pape Adrien VI à la demande de Charles Quint » (F. Houtard – É. Pin, L’Église à
l’heure de l’Amérique latine, p. 18).
27
F. Houtard – É. Pin, L’Église à l’heure de l’Amérique latine, p. 7.
28
Enrique Dussel, « La désignation des évêques au premier siècle du “patronage” en
Amérique latine (1504-1620) », in Concilium, 77(1972), p. 120.
29
P. Chaunu, Histoire de l’Amérique latine, p. 33 ; sur Consejo de Indias, p. 26-27.
Les Indes restèrent espagnoles jusqu’à l’aurore du 19ème siècle. L’Espagne s’est toujours crue appelée à une grande mission : christianiser le monde païen et rechristianiser l’Europe hérétique (cf. Léopoldo Zea, L’Amérique latine face à l’histoire, traduit
de l’espagnol par J. A. Mazoyer et J. Martin, Paris, Éditions Archives, 1991, p. 172.
30
P. Chaunu, Histoire de l’Amérique latine, p. 34.
31
Cf. Dictionnaire de théologie Catholique, tome 1, 1ère partie, Col. 1082. L’idée de
la conversion de l’Amérique latine a conduit le pape Jules II à envoyer en 1512 deux
évêques aux îles de Saint Domingue et de Porto Rico (ibid., col 1082). Alexandre VI
prit acte dans la bulle Inter Caetera du succès de l’expédition de Colomb et de l’existence d’indigènes aptes à recevoir la foi catholique (cf. M. Mahn-Lot, « Vie et
affrontements doctrinaux », p. 12).
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d’œuvre indienne. Ainsi est né le régime de l’encomienda 32. Il
semblerait qu’Isabelle la reine d’Espagne, en apprenant les atrocités et les barbaries dont furent victimes les Indiens, surtout sous
Ovando le cruel, fut la première en Espagne à lutter pour l’amélioration de leur sort 33. Elle requerrait directement dans sa dernière
volonté et dans son testament « que les Indiens des terres conquises et à conquérir reçoivent aucun tort, tant en leurs personnes
qu’en leurs biens » 34. Elle demandait instamment au roi Ferdinand
son mari de faire tout ce qui est en son possible pour cela.
C’est dans ce contexte d’alliance de l’épée et du goupillon, de partage, de bulles soulevant les passions les plus sauvages, que Las
Casas exerça son ministère. Il exerça son action évangélique au
milieu de cette hécatombe. Voici sommairement comment se présentait la situation : avec la main d’œuvre gratuite des Indiens, le
colon devait en échange entretenir une force armée, soutenir le
culte divin et s’occuper de la conversion au christianisme de « ses
indiens » 35. Mais le joug du colon sur les Indiens était sauvage, inhumain, barbare ; en un mot bestial. En quête d’or et de richesse, il
ne prêtait attention à rien d’autre qu’à cette préoccupation devenue
ultime pour lui. Il faisait travailler les Indiens dans les mines et
dans les champs. Bien que ces derniers devinssent chrétiens, le colon continuait à les maintenir dans l’esclavage, à les maltraiter, à
prendre les indiennes pour maîtresses. Ainsi ce sacrifice à l’or, à
l’appât du gain par les espagnols a décimé littéralement les indiens
au point qu’on a dû les remplacer par d’autres esclaves, venus cette fois d’un autre continent : les noirs d’Afrique 36.
32

L’encomienda est l’attribution d’un lot d’Indiens à un conquistador qui devenait un
encomiendero. Celui-ci astreignait les Indiens au travail et percevait sur eux divers
impôts (cf. F. Houtard – É. Pin, L’Église à l’heure de l’Amérique latine, pp. 11-12).
33
É. Nau, Histoire des caciques d’Haïti, II, pp. 10-11.
34
É. Nau, Histoire des caciques d’Haïti, II, p. 11.
35
Maurice Cheza, « 1492-1992 : Anniversaire ou interpellation pour la théologie
d’aujourd’hui ? », in Revue Théologique de Louvain, 23(1992), p. 358.
36
Le mobile de la guerre contre les Indiens a été surtout l’or. Même si d’autres facteurs intervinrent dans leur destruction, comme les épidémies, les déportations (F.
Houtard – É. Pin, L’Église à l’heure de l’Amérique latine, p. 9). Concomitamment
avec la mise en application de la solution africaine, les colons d’Hispaniola avaient
fait des expéditions dans les îles Lucayes à la recherche de main-d’œuvre. Les Lucayens qui ont été bernés vinrent à Hispaniola pour y mourir par milliers dans les travaux et le chagrin. « Les uns se suicidaient, d’autres s’enfuyaient dans les montagnes
avec les noirs ou les Indiens d’Haïti » (É. Nau, Histoire des caciques d’Haïti, II, p. 15.
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Cette situation apparut inacceptable à Las Casas après que ses
yeux eussent été ouverts. Depuis il ne perdit point une opportunité
d’en dénoncer les conséquences. Il fut jusqu’à sommer la monarchie de se libérer de ses plus hauts conseillers pour faire droit aux
pauvres 37. De fait en Espagne il ne manquait de juristes, de philosophes, de théologiens pour soutenir, en citant Aristote que les Indiens « étaient d’autant moins capables de faire un bon usage de
leur liberté, qu’aux défauts et à l’incapacité des enfants, ils joignaient les vices des hommes les plus corrompus » 38. Mais son
action épaulée de celle des autres religieux travaillant dans le Nouveau Monde obtint de Paul III en 1537 (9 juin) la bulle Sublimis
Deus 39. Le Saint-Siège proclama solennellement que les Indiens
sont des êtres doués de raison et de dignité et qu’ils ne doivent pas
être privés de leur liberté, de leurs biens et qu’on devrait plutôt les
inviter à embrasser la foi au lieu de les contraindre 40. Sublimis
Deus met en exergue la primauté de l’Évangile et une option claire
pour les petits qu’étaient les indigènes de l’Amérique 41. En outre
Las Casas dut traverser l’océan à maintes reprise pour aller défendre en Espagne devant les rois et les doctes cette cause de la vie et
des droits des Indiens. Au Concile provincial de Mexico en 1546,
il inspira les résolutions les plus radicales pour leur protection 42.

37

Ph.-I. André-Vincent, L’Église dans les révolutions de l’Amérique latine, p. 11.
É. Nau, Histoire des caciques d’Haïti, II, p. 20.
39
Bernadino de Minaya fut dépêché exprès à Rome pour cela. Cette bulle est donc
une conséquence légitime de la lutte enclenchée par les Dominicains dans l’île d’Hispagnola sous la conduite de Pedro de Córdoba. Non seulement ils étaient en désaccord
avec le roi et leur Provincial en Espagne (et en accord profond avec l’Évangile), mais
ils exigeaient des espagnols trois choses à l’égard des Indiens : la restitution, interrompre la venue des chrétiens (à l’exception de missionnaires éprouvés) dans l’île et la
terre ferme, faire savoir au pape (sans intermédiaire) l’hécatombe des exactions des
espagnols, exploitant mal la bulle d’Alexandre VI sur la christianisation des Indes. Sur
ce dossier cf. G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes occidentales, pp. 35-40. Bien avant
cette bulle Paul III publiait le bref Pastorale officium concernant le droit à la liberté et
à la propriété. Ce texte fut adressé au cardinal Juan de Tavera, archevêque de Tolède
(cf. Denzinger, n. 1495, p. 409).
40
Cf. M. Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », p. 42.
41
Sur le sens de cette option du pape Paul III, cf. Fernando Diaz, « Annoncer, dénoncer, renoncer. Mission de l’Église et communication entre cultures en conflit », in Spiritus, 188(2007), pp. 324-329.
42
M. Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », pp. 54-56 ; Encyclopedia Universalis, vol. 9, Paris, 1980, p. 813.
38
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Cet acharnement à protéger les Indiens parce qu’ils sont des personnes et donc des égaux attira à Las Casas des ennuis irréductibles de son vivant. Et ce refus de la vérité, devenu refus de sa personne continue après sa mort. Dans un mémoire intitulé Parecer
de Yucay en 1571, Garcia de Toledo, dominicain lui aussi, argumenta contre Las Casas, faisant de lui le responsable qui accable
les Indes occidentales. L’auteur fit et dressa un jugement postmortem cinglant contre le Procureur des Indiens 43. Las Casas y
est traité « d’instrument du démon, d’homme ‘zélé en apparence
mais en fait circonvenu peu sensé et téméraire’ » 44. Tout cela pour
miner son autorité, le crédit dont il jouit dans les Indes, dans
l’Église et à la cour d’Espagne. Las Casas est peut être un protomartyr des droits humains.
Quand on veut détourner l’Évangile pour qu’il ne dise plus Jésus
Christ de manière radicale, quand on veut l’édulcorer, il faut des
voix prophétiques pour le dénoncer 45. Les Franciscains et les Dominicains missionnant dans le Nouveau Monde surent aider le
pape Paul III à être porte-voix de la vérité dans la veine de la tradition prophétique de l’Église 46. Ils refusèrent, au nom du Dieu de
la vie, la mort injuste et prématurée des Indiens 47. Cet
engagement d’hier donne la main aujourd’hui au Celam, auteur
des documents de Medellín et de Puebla.
b) Le site de l’urgence
Las Casas a contribué à inaugurer un nouveau chapitre dans le système des sciences humaines. Ce n’est ni vague, ni banal, ni purement théorique. Pour lui les droits humains sont contextualisés et
signifient concrètement droit à la vie pour les pauvres Indiens d’A43

Sur ce dossier cf. le traitement minutieux par G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes,
pp. 40-61.
44
M. Mahn-Lot, « Vie et affrontements doctrinaux », p. 74.
45
Il semble que la première protestation contre les exactions subies par les indiens
provient d’un laïc, Cristobal Rodriguez, appelé la Langue, parce qu’il fut le premier à
apprendre la langue locale (cf. M. Cheza, « 1492-1992 : Anniversaire ou interpellation pour la théologie d’aujourd’hui ? », p. 358 ; G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes,
note 11 de la p. 17).
46
Les Dominicains ont été les porte-drapeaux. Ils ont été rejoints un peu plus tard par
les Franciscains (cf. G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indse, p. 31).
47
Cf. G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 6.
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mérique 48. Les défendre relève de la mission même que le Christ
a confié à son Église 49. « Le fait d’être un homme, est un bien naturel fondamental, le bien commun de l’humanité (…) Il faut donc
penser que la nature humaine est structurellement liée à la liberté
la plus personnelle de chacun » 50. Il suffisait seulement et simplement que les Indiens fussent des personnes. Comment des humains
peuvent-ils dénier à leurs congénères le statut d’humain sans rétrograder au plan bestial ? Rien de ce qui tend « à l’abolition des aliénations de l’homme n’est indifférent à la conquête de la liberté totale de l’humanité » 51.
Il n’y a pas une signification basique référentielle de la liberté car
celle-ci résiste à l’analyse et est « un concept contesté par essence » 52. Disons qu’elle serait un droit égal de tous devant les mêmes
lois et selon les buts qu’une société se fixe : être maître de soi, n’être soumis à aucune obstruction extérieure. Elle est donnée « dans
les conditions mêmes qui permettent de la maintenir vivante et
exigeante » 53. Quant au droit il est un « type de dispositif institutionnel dans lequel les intérêts sont garantis par des protections légales » 54. C’est encore « une prérogative consistant en la faculté
d’accomplir un acte parce qu’on est humain » 55. Quant à la substance de la personne humaine, les droits sont déclinés au pluriel et
sont le plus souvent inaliénables. Ils sont la possession d’un être
humain du seul fait qu’il est un être humain 56.
« La notion des droits de l’homme est issue de la tradition occidentale à la suite de la théorie de Locke, sur la relation contrac48

G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indse, p. 40.
Pierre Daubercies, « Théologie et droits de l’homme », in Esprit et Vie, 21(1989),
pp. 308. 310.
50
Cf. G. Vandevelde, « Liberté et Création dans l’enseignement de Jean Paul II », in
Nouvelle Revue Théologique, 119(1997), p. 412.
51
Jean-Marie Paupert, Pour une politique évangélique, Paris, Éditions Privat, 1965,
p. 74.
52
Dictionnaire de la pensée politique. Hommes et idées, Paris, Hatier, 1989, p. 460.
53
E. Fuchs – A. Stucki, Au nom de l’autre, p. 152.
54
Dictionnaire de la pensée politique, p. 185. Il désigne encore « l’ensemble des règles et des lois qui gouvernent l’activité humaine dans la société ». Cf. Jean Maquiset,
Les droits naturels, Paris, PUF, 19723, p. 5.
55
Léonard Swidler, « Les droits de l’homme, panorama historique », in Concilium,
228(1990), p. 19.
56
Dictionnaire de la pensée politique, p. 198.
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tuelle individu-État. Cette notion est marquée par la nécessité de
protéger l’individu contre le pouvoir de l’état » 57. Mais le combat
de Las Casas n’est pas étranger à cette émergence. Il y a contribué
par l’influence exercée sur les pouvoirs publics de son temps et
par la postérité de ses idées. Il a toujours compris que l’homme
« parce que fin en soi et non moyen pour obtenir un autre objet,
[il] est sujet de droit, il requiert auprès d’autrui et des pouvoirs
politiques une reconnaissance inconditionnelle de sa dignité » 58.
Autrement dit hier comme aujourd’hui et du point de vue humain,
toute personne est par définition un irrévocable projet. Rien dans
la création ou dans la nature ne doit en faire un ustensile. Donc
« l’idée fondatrice des droits de l’homme tient dans la volonté d’écarter des abus blessant la dignité de l’homme, soit entre citoyens,
soit de la part des pouvoirs publics. Les droits constituent une barrière contre une violence toujours latente dans les rapports sociaux, violence qui vient de l’arbitraire de pouvoirs sans contrôle
ou de l’oppression » 59. Radicalement « l’origine définitive des
droits de l’homme n’est pas à chercher dans l’histoire de la culture
occidentale mais dans l’héritage en elle de la culture biblique, laïcisé par les philosophes des lumières qui avaient d’ailleurs, bénéficié de l’humanisme chrétien de la Renaissance » 60. En effet « le
christianisme a consacré l’intangibilité de la personne
humaine » 61. C’est pourquoi « il faut écarter toute possibilité pour
une institution humaine quelle qu’elle soit de se déclarer garante
ou maîtresse des droits humains » 62.
Droits et liberté sont intrinsèquement liés. Celle-ci est le topos utopique de notre enracinement à la vérité et à la banalité réelle de
57
Cf. Étienne-Richard Mbaya, « Le Principe de l’indivisibilité des droits et des
devoirs de l’homme », in Supplément, 168(1989), p. 54.
58
Cf. Christian Duquoc, « Église et droits humains », in Sources, 25(1999), p. 72.
« Dans le Nouveau Testament la dignité n’est plus seulement celle de l’image mais
celle de l’homme nouveau instauré par le Christ comme l’accomplissement de la première création » (P. Daubercies, « Théologie et droits de l’homme », p. 307.
59
Paul Valadier, « Les droits de l’homme dans l’Eglise catholique », in Relations,
645(1998), p. 282.
60
René Coste, « 50è Anniversaire de la Déclaration Universelle des droits de l’homme. L’histoire le présent et l’avenir des droits de l’homme », in Esprit et Vie, 5(1999),
p. 101.
61
J. Maquiset, Les droits naturels, p. 16.
62
E. Fuchs – A. Stucki, Au nom de l’autre, p. 158.

Las Casas : entre la justice et la miséricorde 317

notre être-ensemble. En ce sens la liberté est toujours nouvelle à
chaque événement et à chaque avènement, utilisable une seule fois
en chaque situation. Ce socle lui permet d’être fondement. Ce serait un non-sens pitoyable doublé d’une minable médiocrité que de
la décliner au pluriel. Si elle pointe sur les droits, dérive jusque
vers eux, elle ne doit, ne peut ni ne veut se confondre avec eux.
Elle n’est pas utilitaire ni ustensile. Dans la quête du savoir absolu
la conscience phénoménologique a à sa disposition l’utilité qui se
fait chose philosophique. C’est dire le dépassement même de l’utilité reste encore le siège d’une tension, ou mieux objet d’un premier
vouloir de la conscience. C’est déjà le commencement d’une récapitulation, comme si l’initium pouvait être réengendré.
De même les droits humains ne doivent pas être utilisés ni utilisables. Ils doivent être investis. En tant que patrimoine génétique
créationnel alloué à l’homme dès avant sa gestation et son insertion au sein d’une histoire, ils tapissent nos sentiers d’un principe
recréateur. Ils nous disent que le nouveau est toujours possible et à
portée de main. L’utilité comme l’innommable du concept en constitue une détermination. C’est une borne, mais cette frontière pourrait démonter la conscience dans son envol et lui assigner un autre
site. La conscience n’a séjourné dans l’utilité que comme dans une
halte, rampe de lancement vers la conquête de la liberté. Si elle devait s’y arrêter, elle n’atteindrait jamais le savoir absolu (Hegel),
ne trouverait point la paix de son recueil dans l’esprit. Donc elle
n’y cherche pas son concept. L’utile et l’ustensile c’est toujours le
provisoire. Étape qui peut être nécessaire. L’utilité en ce sens est
dialectique intérieure pour la conscience c’est-à-dire contradiction,
bifurcation à traverser pour atteindre le promontoire où la contemplation embrasse l’infini dans la petitesse à dé-signer. Mais en attendant ou en l’attendant (cette étape), la conscience se regarde
dans son retrait. Et là, ou de là, l’utilité peut lui paraître comme un
havre, une sorte de béatitude du fait justement que l’utilité matérialise le positionnement de l’atteinte. La conscience qui a percé
ces limites réalise son concept et sa conscience sans avoir à vouloir chercher le transitus d’abord. La philosophie, sans verser dans
le plat et dérisoire pragmatisme, n’est jamais pure abstraction 63.
63
HEGEL dit « la philosophie est la pensée qui s’appréhende ; elle est concrète ; c’est
donc la raison qui s’appréhende. Cette appréhension est une appréhension qui se

318 Patrick Aris

Partie à la recherche du savoir absolu elle aussi, elle ne voudra
s’arrêter que quand elle aura atteint son but. Elle aussi est sujet par
rapport à ce savoir. La liberté offre aux droits la retraite inespérée
pour se désengager de la dynamique de la série et de la reproduction banalisante. Et l’utilité est souvent route en direction de l’effectivité.
La philosophie parlée à Salamanque manquait cette conscience
qu’a la conscience comme on manque une cible. Que ce soit dans
le logos trop large de Vitoria ou dans le verbe trop étroit de Sepúlveda. Il fallait donc une restitution. Dans les débats et controverses
dans lesquels Las Casas était noyé, le fait indien lui fournissait un
étalon imparable pressant la conscience d’être gardienne et d’être
de la forteresse de notre Être-ensemble. Cette utilité de la conscience dans l’avènement de la liberté la rend inutile dans la charge
de rendre compte de sa présence. Elle est utile à la liberté et inutile
pour les droits. Quand elle débarque sur les sites de l’urgence pour
camper les lieux et les fondements comme des pieux rappelant curieusement le bois élevé de Moïse ou du Christ, elle devient inutile
pour ne pas continuer à s’abîmer dans le pragmatique. Elle s’efface pour laisser à la Liberté d’être l’index et aux droits de lancer
l’être à la conquête de sa dignité. Las Casas a manifesté cette orientation en Espagne devant les doctes et les grands en prouvant
que l’évidence n’a pas besoin de preuve à la manière de Parménide affirmant que l’être est tout autant que le non-être n’est pas.
C’est ainsi qu’il fit la leçon à ces prétendus savants qui citaient
Aristote, souvent sans herméneutique et sans intelligence. L’hypocrisie autour de la question de l’âme des Indiens fut un ustensile à
bon marché pour les Espagnols afin d’extraire de l’or sans état
d’âme. Cette question pouvait être contre-dirigée : les Espagnols
avaient-ils encore une âme en se le demandant à propos des Indiens, alors qu’ils pratiquaient l’idolâtrie devant l’or de ces derniers ? Ils devraient reconnaître en outre ipso facto, puisqu’ils astreignaient les Indiens à des obligations, que ceux-ci avaient des
droits et étaient donc des personnes humaine 64.

développe » (Friedrich Hegel, Leçons sur l’histoire de la philosophie, tome I Gallimard, 19902, p. 146).
64
En effet « il ne suffit pas d’avoir des droits pour être une personne. Il faut de plus
être capable d’obligations » (J. Maquiset, Les droits naturels, p. 6).
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Aujourd’hui la confiance devient inébranlable dans l’inconditionnalité radicale de la personne humaine comme imago Dei. Sa dignité inattaquable et inaltérable fonde tous ses droits 65. Les joutes
intellectuelles à partir d’Espagne voulaient poser face à la personne humaine, imago hominis, une autre personne humaine redemptor hominis. On pensait trouver la substance de cette folie dans la
différenciation de couleur et de culture. Comment le très chrétien
Espagnol aurait-il pu oublier qu’il y a un seul Redemptor hominis,
il est tout à la fois et en même temps Dieu inséparablement homme ? Dans l’impossibilité de se souvenir, l’Espagnol se rassasie de
l’ombre, de l’ombre de son ombre et croit exciser ainsi sa dignité,
faire droit à sa conscience, exercer sa liberté, étendre ses droits.
L’Espagnol déchirant les mers se fut complu dans cette hérésie anthropomorphique sous mode stroboscopique en Amérique : l’imago Dei était l’imago hominis, l’européen remplaçait Dieu dans la
mission rédemptrice et perpétuait ainsi l’hostilité entre l’homme et
l’homme. L’Espagnol, venu en Amérique, a enchaîné le droit et la
liberté ; au lieu de donner Dieu, il fit la chasse aux dieux Indiens
pour imposer le sien : la cupidité, écrit Las Casas dans la controverse avec le docteur Sepulveda 66.
L’honneur de l’humanité fut sauvegardé par des intrépides qui,
comme Las Casas, ramassaient l’être jeté aux orties des frères qui
ont perdu la conscience fraternelle. L’intrépide Las Casas usa de
sa liberté de manière utile sans l’utiliser, il construisit de ses mains
une planète où les droits des Indiens deviennent des droits humains. Il racheta notre dignité en frayant une voie à la vérité, en
donnant une voix à l’Évangile. Il nous réapprit une fois pour toute
qu’il est impossible que l’homme ne soit pas homme après qu’il
l’ait été. Avec lui l’Évangile engendre ; et son génitif est une an65
Cf. Édouard Hamel, « L’Église et les droits de l’homme, jalons d’histoire », in
Gregorianum, 65(1984), p. 285. L’auteur est dans le prolongement de la pensée de
Jean Paul II qui disait : « C’est dans cette dignité de la personne que les droits de
l’homme trouvent leur source immédiate », cf. Jean Paul II, « Message au Secrétaire
Général des Nations Unies à l’occasion du 30ème anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme », le 2 décembre 1978, in Documentation Catholique,
1755(1979). Les droits humains sont innés (découlant de la nature) ou dérivés (concédés par l’État), cf. Joseph Joblin, « Jean Paul II et les socialismes. L’arrière plan de
l’éthique de la décision », in Nouvelle revue théologique, 108/1(1986), p. 55.
66
Bartolomé de Las Casas, « Guerre et Évangile », in L’Évangile et la force, p. 190;
Jean Descola, Les conquistadors, Paris, Arthème Fayard, 185412, p. 458.
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thropologie transcendantale dont les droits humains livrent un aperçu. Nous comprenons désormais que déshumaniser n’est pas
déshominiser.
Quand les colons espagnols dans le Nouveau Monde se prévalurent des lois pour asseoir des droits et prouver par là que les Indiens n’en ont pas, Las Casas intervint pour combattre le droit par
le droit. Face aux droits humains brandis par ses concitoyens, il
déplia le droit divin. Mais ce n’est pas assez d’en appeler à Antigone métaphoriquement. Il faut que les lois divines non écrites
pour les Indiens deviennent des lois positives. Car depuis Antigone il est reconnu à l’humain des droits provenant des lois écrites et
non écrites. Et pour Cicéron le droit naturel est une vraie loi 67.
Ainsi il comprit pour l’avoir expérimenté que les lois peuvent être
injustes. Il dénonça jusque devant la cour d’Espagne celles qui
abêtissent autant ceux qui les appliquent de manière insensée et
discriminatoire que ceux contre qui elles sont appliquées. Il attaqua avec une vigueur féroce le requerimiento qui fut sous le nom
de loi une licence accordée aux conquistadores pour commettre
l’injustice au nom de Dieu, de la religion chrétienne et du pape, en
s’appropriant de toutes les possessions de l’Indien en plus de le réduire en esclavage 68. Il obtint que cette loi perde son caractère absolu, que les Encomiendas soient abolies 69. Il a pu obtenir les
Leyes Nuevas. Symboliquement c’était des lois nouvelles pour un
monde nouveau, une situation nouvelle. Les Leyes Nuevas purent
ainsi supprimer définitivement non seulement l’encomienda mais
encore l’esclavage ; elles interdirent les espagnols d’utiliser gratuitement les services des Indiens 70. Las Casas mena bien la lutte.
67

Cf. J. Maquiset, Les droits naturels, p. 12.
J. Descola, Les conquistadors, p. 452.
69
J. Descola, Les conquistadors, p. 454. « Pour que la loi ne devienne pas un prétexte
à refuser l’autre, à le tenir à l’écart et à lui refuser d’avoir part à la promesse, il faut
donc qu’elle soit reconnue comme venant d’un amour parfait. Pour que la loi fonctionne en vérité, il est nécessaire que celui à qui elle s’adresse fasse confiance à celui au
nom de qui elle est énoncée » (E. Fuchs – A. Stucki, Au nom de l’autre, p. 166).
70
J. Descola, Les conquistadors, p. 455 ; M. Mahn-Lot, « Las Casas », in Catholicisme hier aujourd’hui demain, tome 6, col. 1880 ; Id., « Las Casas », in Dictionnaire de
spiritualité, ascétique et mystique, doctrine et histoire, tome 9, col. 320. La position
ferme de Paul III a aussi préparé l’empereur Charles Quint à publier ces leyes Nuevas
(Denzinger, n. 1495, p. 409). Cependant un peu partout en Amérique un système d’exploitation remplaçait une autre. Après l’encomienda on passait à l’hacienda, la mita, le
ganaconage ou colonat. Mais aucun de ces systèmes n’améliora la situation des In68
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« L’absolu seul est vrai de ce que seul le vrai est absolu » 71. La liberté mérite tous les combats y compris le combat absolu car elle
est plus précieuse que la vie.
L’utilité comme site illusoire de l’accomplissement produit la requête de l’urgence à chaque session. C’est ainsi qu’elle porte et
nourrit la scission dans l’être. Elle crée un « polemos » indû entre
liberté et droits, trouve moyen d’acquérir une valeur marchande de
la dignité et ainsi la brader. Or « pour le chrétien, la dignité de
l’homme est fondée sur l’amour créateur et sauveur de Dieu [et
que] ce fondement ultime est inébranlable, transcendant toutes
contingences historiques et idéologiques, tant que durera l’humanité » 72. C’est pourquoi cette dignité « impose un respect universel » 73. De quiconque et de toute instance. L’Amérique a été le
théâtre de cette mise en évidence. La France a voulu la proclamer en 1789 dans le slogan: Liberté, Egalité, Fraternité. Donc « un
diens. Au contraire chacun d’eux opérait un nivellement par le bas (F. Houtard – É.
Pin, L’Église à l’heure de l’Amérique latine, p. 16). Le colonat était une sorte de métayage. « Il attachait un individu au domaine d’un propriétaire foncier dont il ne pouvait s’éloigner » (J. Maquiset, Les droits naturels, p. 9). La mita était une obligation
de fournir un certain nombre de jour de travail par an à la Couronne.
71
F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit, traduction de Jean Pierre Lefebvre, Paris,
Aubier, 1991, p. 81.
72
Cf. G.-H. Beaudry, « Note sur les fondements théologiques des droits de l’homme », in Mélanges des Sciences Religieuses, 44(1987), p. 24.
73
Cf. G.-H. Beaudry, « Note sur les fondements théologiques des droits de l’homme », p. 15. Si la dignité est appelée pour fonder les droits de l’homme, elle-même se
trouve fondée, dans le cadre d’une anthropologie chrétienne, à un triple niveau : protologique, sotériologique et eschatologique (cf. ibid. p. 16). Il serait intéressant de trouver le registre matriciel du concept dignité. Il y a une telle inflation de son utilisation
par les Eglises qu’il pourrait être compris comme toujours déjà connoté. Le Petit Robert le définit comme : « respect que mérite quelqu’un ; respect de soi ». Le premier
considérant et le premier article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme
emploie le mot dignité avec des accents de contraintes intérieure sinon morale. Dans
les temps modernes, celui qui a fait un très large emploi de ce concept est le pape Jean
XXIII. On ne trouve pas moins de 15 lexicalisations dans son Pacem in Terris. Lui
non plus ne défini pas le terme, présenté comme immédiatement accessible, univoque.
Dans le vocabulaire social de l’Église catholique dignité vient « remplacer » l’expression : droit naturel, tombée en désuétude. Alors qu’il est possible de trouver plus de
quarante (40) fois l’adjectif digne (axios) dans le Nouveau Testament, le mot dignité
est des plus rares. Vatican II en a fait un usage pléthorique sans fournir une définition
précise. Le Catéchisme de l’Église Catholique n’est pas plus précis. En Droit Canonique, dignité est autant que possible remplacé par idonéité ; dignité accompagné très
souvent de l’épithète ecclésiastique renvoie à toute autre chose. Reste à savoir si la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et l’Église catholique disent la même
chose en parlant de dignité.
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peuple doit refuser un pouvoir qui ne met pas réellement l’homme
au centre de ses préoccupations (…) ceux qui veulent construire une
démocratie doivent avoir comme premier but d’éduquer aux droits
de l’homme et plus fondamentalement à un certain sens de l’homme » 74. Un certain sens de l’homme ne fait pas problème au progrès
de l’ustensile. Mais le chrétien plongé dans le même bain que Las
Casas sait qu’un certain sens de l’homme ne vaut rien sans un sens
certain de l’homme qui ne kidnappe pas l’ontologie dans l’utilité
grossière. Liberté, Égalité, Fraternité, les peuples victimes avaient
compris cela depuis toujours parce qu’ils les ont dans le sang
comme un instinct 75. Par exemple face à la destruction massive et
systématique dont ils étaient la proie, les Indiens dégoulinaient des
réactions de préservation de ce qui est au-dessus de la vie, la liberté : ils se suicidaient, tuaient leurs progénitures à la naissance, se
retranchaient dans les mornes 76. Ils préféraient la mort à la servitude 77. Ces martyrs indiens (par la suite africano-américains) évoquent « l’absolu de l’exigence et le prix qu’il faut être prêt à payer
pour que la liberté, l’égalité et la fraternité soient autre chose que
des mots redondants pour discours patriotiques » 78. Mais intellectivement cela traduit que les Espagnols ont fait preuve d’une certaine déficience rationnelle en brimant les droits naturels de leur
semblables.
La manière dont notre monde vit la relation aux droits humains exhale une certaine proximité dans laquelle quelque chose a fermenté pour l’advenue de la fécondité. « L’émergence des droits de
l’homme à notre époque est un des signes de la présence dynamique de l’Esprit au monde, et par là même un signe d’espérance en

74
Cf. Jean-Georges Boeglin, Les droits de l’homme chez Jean Paul II, Mulhouse,
Salvator, 2000, p. 43.
75
« Chaque être vivant veut continuer à vivre et se défend contre tous les périls qui
menacent sa propre existence » (J. Maquiset, Les droits naturels, p. 11).
76
Dans Pro milone, Cicéron admettait déjà : « Tout moyen est honnête pour sauver
nos jours lorsqu’ils sont exposés aux attaques d’un brigand » (cité par J. Maquiset, Les
droits naturels, p. 24).
77
Ainsi s’exprimait le Dominicain Pedro de Córdoba dans une lettre au roi Charles
Quint le 28 mai 1517, cité par G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 31. Cette réaction des Indiens d’Hispagnola sera reproduite point par point par les esclaves africains
vendus comme du bétail dans le commerce triangulaire.
78
E. Fuchs – A. Stucki, Au nom de l’autre, p. 164.
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l’avenir de l’humanité » 79. Cet avenir, Las Casas en a tressé un
certain nombre de fils, de sorte qu’au 19ème siècle les droits puissent être désignés comme naturels : droits à la vie, à la liberté et à
la propriété (ensuite droit civique, droit politique etc.). Dans cet
enchevêtrement la justice devient « la structure de base de la société ou plus exactement, la façon dont les institutions sociales répartissent les droits et les devoirs fondamentaux et déterminent la
répartition des avantages tirés de la coopération sociale » 80. Elle
n’est pas le produit d’un consensus, mais elle ne peut régner et régir que par consensus. Les philosophes des Lumières avaient bien
relevé ce trait. La justice implique le principe que les personnes
dans la position originelle reconnaissent le principe de la liberté de
conscience égale pour tous 81.
Aujourd’hui les coutumes et les traditions se donnent un double
dans les lois écrites. Nombre de sociétés reposent sur elles. L’écriture, le texte a un rôle fondamental dans la permanence de la
sauvegarde d’une entité sociale humaine 82. Au niveau international la Déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU en
1948 s’est imposée comme paradigme. Cette Déclaration René
Cassin l’a placée comme le portique dans le temple des droits de
l’homme 83. La remarquable originalité ou spécificité de cette Déclaration c’est qu’avec elle « les droits de l’homme ont reçu une
consécration internationale – et même mondiale – qui les arrache
aux conceptions étroites et à l’arbitraire des états » 84. La charte de
la Déclaration doit continuer à « contribuer non seulement à tenir

79

Cf. G.-H. Beaudry, « Fondements théologiques des droits de l’homme », p. 27
John Rawls, Théorie de la justice, [1971] traduit de l’Anglais (États-Unis) par
Catherine Audard, Paris, Seuil, 1987 et 1997, p. 33.
81
J. Rawls, Théorie de la justice, p. 242.
82
« Quentin Skinner rappelle volontiers que le texte, loin d’être un objet clos replié
sur ses propres réflexions, est toujours “en polémique” avec la société sur laquelle il
travaille » (Philippe Portier, La pensée de Jean Paul II, vol. I : La critique du monde
moderne, Paris, Les Éditions de l’Atelier / Éditions ouvrières, 2006, p. 23).
83
René Coste, « Foi chrétienne et Droits de l’homme », in Nouvelle Revue Théologique, 111(1989), p. 715.
84
R. Coste, « Foi chrétienne et Droits de l’homme », p. 718. L’ONU doit donc avoir
un rôle de conscience critique et « même de vigilance mondiale » (J.-G. Boeglin, Les
droits de l’homme chez Jean-Paul II, p.40).
80
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en éveil la conscience de l’homme, mais aussi à susciter une certaine conscience de l’humanité » 85.
Nous avons le rêve maintenant, mais les ciseleurs ne montrent pas
encore et ceux qui se présentent ont souvent égaré leurs outils, habitués qu’ils étaient à l’ustensilité. Ils se sont renié comme façonneurs.
c) De la liberté vers la paix
La spiritualité, vie dans l’Esprit, est clairement définie par Las Casas : « J’appelle vie vertueuse non de jeûner, de porter un cilice ou
de coucher sur la cendre, mais de vivre dans l’ardeur de la charité,
de subvenir aux besoins des pauvres à nos dépens de ne pas se
laisser dominer par la colère, de ne pas ambitionner la vaine gloire, de ne pas se laisser dominer par l’envie » 86. Cela se traduit au
niveau social par la convivialité. Mais l’édification de cet êtreensemble vient faire le rapt sur notre mollesse hypocrite de vouloir
serrer les poings au lieu de serrer les coudes. Las Casas comprit
qu’il lui fallait serrer les coudes avec ses frères en religion pendant
que ses concitoyens serraient les poings devant et sur la richesse,
la dignité des Indiens. Là encore il surprit un mauvais usage de
l’utilité. Les humains (espagnols et Indiens) sont ustensilisés.
Aussi lui fallait-il trouver un écart où l’utile n’est point ustensile.
Avant les joutes et au-delà d’elles. Au-dessus de la philosophie et
de la théologie, il trouva cet écart dans l’Évangile. Pour lui la spiritualité fut un lieu utile c’est-à-dire incarné qui nous laisse la déprise de l’u-topie dans l’u-chronie pour nous rendre capables de cibler l’holistique dans un comportement cohérent. Autrefois on
pensait qu’être spirituel c’était démondaniser le monde et l’exiler
vers un orbe extra mondain. Cette logique tenait salon pendant
longtemps. Aujourd’hui toucher le sublime c’est séjourner au lieu
où le chronique devient une flèche qui perce l’éternité pour y trouver place et demeure. Ainsi l’Église retrouve ou rencontre la tradition du droit naturel classique intégré au patrimoine culturel du
continent par le combat de Las Casas et les théologiens espagnols
85
Cf. Card. Roger Etchegaray in Esprit et Vie, 5(1999), p. 97. Intervention à un congrès sur les droits humains.
86
Bartolomé de Las Casas, « La théorie de l’évangélisation », in L’Évangile et la
force, p. 117.
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du 16ème siècle 87. Le devoir de l’esprit et aussi de la conscience
c’est de monter la garde pour que l’utilité reste – sans transgression de site – ce qu’elle est, c’est-à-dire un non-sujet depuis sa
massivité jusqu’à son expression logique. Au créneau de cette citadelle, la liberté desserre les poings, les droits, et serre les coudes
pour longer ensemble les rives de la paix dans la diction de notre
être-ensemble. Hier comme aujourd’hui un chrétien qui n’est pas
artisan de paix n’est point témoin et n’a rien à offrir ni à l’Église ni
au monde 88.
« Et si l’on me demande en quoi réside principalement la grandeur
des Apôtres, je dirai : c’est dans le fait d’avoir méprisé la gloire et
la richesse, de n’avoir eu aucun attachement aux biens de ce monde » 89. Pour comprendre l’importance d’une telle assertion il faut
restituer le contexte. Dans les Indes une certaine christologie inversée dont le mémoire de Garcia de Toledo est un prototype, faisait valoir que sans les mines, sans l’or, le roi et Dieu seront
absents des Indes, que les Indiens ne seraient jamais parvenus à la
connaissance du vrai Dieu et qu’ils seraient restés dans leur idolâtrie 90. Pour surprenantes que ces idées parussent, elles ont été endossées par des doctes du temps comme Sepúlveda. Il les soutint
dans sa controverse avec Las Casas. Ce dernier s’opposa à une telle falsification de la foi et de la doctrine chrétiennes en exaltant la
théologie du Christ présent dans le pauvre, la théologie des christs
martyrisés des Indes 91. Ironiquement en s’accordant avec Sepúlveda sur le fait que l’or a effectivement permis à l’Espagne et à la
foi de parvenir dans les Indes il conclut l’accord ainsi : mais « ce
87

Cf. Ph.-I. André-Vincent, L’Église dans les révolutions de l’Amérique latine, p.
171.
88
Moltmann distingue : « Le concept chrétien de paix unit les deux définitions (positive et négative de la paix) : la paix est absence de violence, de souffrance et d’injustice, et présence de la justice, de la liberté et d’une vie en communion avec Dieu, avec
les autres hommes et avec la nature, en un mot shalom. Servir la paix c’est donc résister à la violence et à la guerre, mais en outre, se mettre au service de la justice et de la
vie » (Jürgen Moltmann, « La justice crée la paix », in Concilium, 215(1988), p. 145.
89
Bartolomé de Las Casas, « La théorie de l’évangélisation », in L’Évangile et la
force, p. 117.
90
Au 17ème siècle Saint Cyran pouvait encore dire : « Pas une goutte de grâce n’est
tombée sur l’Amérique avant que Christophe Colomb n’y mette le pied » (cité par
François Bourdeau, « Faut-il encore des missionnaires ? », in Mission chrétienne,
358(1991), pp. 10-11.
91
G. Gutiérrez, Dieu ou l’or des Indes, p. 100.
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qui les (Espagnols) conduit n’est pas l’honneur de Dieu et le zèle
de leur foi, ni le souci de porter secours et de sauver leur prochain,
ni le service de leur roi, ce dont ils se prévalaient toujours faussement, mais seulement leur convoitise et leur ambition, pour tyranniser et dominer les indiens qu’ils veulent se distribuer comme si
c’était des animaux par un repartimiento perpétuel, tyrannique et
infernal » 92. Dans cette christologie inversée et renversée des conquistadores-aventuriers « l’or occupe la place du Christ en tant
qu’intermédiaire de l’amour du Père, parce que grâce à l’or les Indiens peuvent recevoir la foi et être sauvés » 93.
Cet homme au sens pratique inné et aiguisé que fut Las Casas fit
de son écriture un combat dans tous les sens contre la l’injustice,
la médiocrité, le dessèchement spirituel. Dans un monde régi par
l’économie et la guerre mondialisées il est comme un pavé dans la
marre, un boussole sur la mer des incertitudes, un GPS dans la forêt épaisse. Parlant de la guerre notre auteur est plus incisif et cinglant que jamais. En fait il s’agit du réalisme pur : « Qu’est-ce que
la guerre sinon un homicide et un vol généralisés ? Et plus elle se
répand, plus elle est criminelle. À cause d’elle des milliers d’innocents sont précipités dans une extrême calamité. Pour tout dire, les
hommes y perdent leurs âmes, leurs corps, leurs vies » 94. On croirait lire un auteur d’aujourd’hui à propos des guerres d’Irak ou des
conflits du Moyen Orient et de l’Afrique.
La guerre c’est l’ustensile même, c’est l’érection de l’utilité au niveau du concept, donc c’est la production d’un faux. Face aux Indiens les Espagnols la pratiquaient absolument. La richesse est un
moteur de guerre, elle amenuise la conscience devenue instrument.
Elle déréalise le droit avec la prétention de néantiser l’Évangile.
La vie, l’œuvre et l’action de Las Casas viennent témoigner et prononcent un jugement : l’humanité vaut plus que les Espagnols, et
pour tout homme le Christ est mort. Par ce témoignage il est devenu un constructeur de paix et un artisan de guerre pour les ennemis
de la paix. Il sut assumer cette contradiction dans la logique même
de l’Évangile. Car pour lui « la paix est un bien si grand que rien
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n’est plus beau, plus précieux, plus délectable, plus utile, parmi
tout ce que les hommes désirent » 95. Un théologien du 20ème siècle
lui répond en écho : « La paix est pour l’humanité une exigence de
bien commun mondial. Étant un bien qui n’est jamais de pur surcroît mais toujours au contraire de stricte nécessité, comme le sont
le pain et la culture, la paix de soi, concerne tous les hommes et
tout l’homme » 96. Il faut y travailler constamment 97. Car il n’est
pas utopique de penser qu’elle puisse disparaître un jour de l’horizon de l’humanité. La liberté fleurit où les droits sont semés dans
le jardin de notre être-ensemble. Là aussi germe une paix digne.
d) Réception de Las Casas dans le contexte latino-américain
« Quand au début du 19ème siècle les États d’Amérique du Sud et
d’Amérique centrale s’affranchiront de la métropole, Las Casas
apparaîtra comme un précurseur de leur libération » 98. Il est salué
comme apôtre de l’humanité et l’Abbé Grégoire l’a encensé du titre de « l’ami du genre humain » 99. Sa vie et son œuvre sont un
carrefour qui ne permet pas de bifurcation mais où se croisent
théologie et philosophie, foi et raison, humanité et spiritualité.
Voilà comment l’Évangile fut conservé dans sa proclamation pure
des pionniers à aujourd’hui, voilà comment l’architecture des
droits humains fut montée, voilà comment l’homme put diriger
l’être au séjour de l’unité ontologique intime. Las Casas ne revendiqua pas uniquement les droits des Indiens, mais il dépista aussi
les causes sociales et économiques de leur spoliation, et avec une
sévérité égale il dénonça « l’idolâtrie de ceux qui considèrent l’or
comme le dieu auquel ils consacrent leur vie » 100. Aussi les In95
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diens pensaient que l’or « était le dieu des chrétiens ; il était leur
dieu c’est pourquoi ils y tiennent tant »101. Malheureusement encore hier comme aujourd’hui, croient deux évêques panaméens
« l’or, un dieu qui généra des victimes. Le dollar, une idole qui
cause la mort » 102.
Le fruit de cette lutte âpre des Franciscains, des Dominicains, des
Jésuites, de Las Casas et de ses successeurs c’est quelque chose
qui perdure encore aujourd’hui comme un tempérament, un éthos
dans le tissu de l’homme latino-américain, quelque chose dans lequel se découvre « tous les principes qui assurent la bonne vie
ensemble des hommes et des races » nommé la convivencia 103. Or
« avant de devenir un fait, avant d’être une loi, la convivencia fut
une lutte, celles des padres pour le droits des Indiens » 104. Las
Casas est glorieusement coupable d’avoir initié un courant devant
conduire à l’écriture de l’histoire par les vaincus. Pour cela il est
impardonnable du point de vue des vainqueurs d’autant plus que
ceux-ci s’arrogent le droit ou le privilège de déformer
l’histoire 105.
Sous un registre sans métaphore on lui a reproché trois choses : a)
d’avoir révélé des forfaits qu’on voulait qu’il tût ; b) d’avoir exagéré le nombre des atrocités des espagnols en Amérique ; c) d’avoir proposé en 1517 l’esclavage des noirs d’Afrique 106. De
vitude en laquelle homme et bêtes s’en soient jamais trouvés » (cité par R. Antoncich,
« L’appartenance d’origine au pays dominant », p. 197.
101
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102
Jon Sobrino, « La rédemption de la violence », in Concilium, 272(1997), p. 73.
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bonne grâce et de bonne guerre les historiens et la postérité
l’excusent facilement des deux premiers reproches qui sont le plus
souvent formulés en des termes fort imprécis. La 3ème objection est
plus raide et plus tenace. Ce qui légitime davantage la question
suivante : peut-il être blanchi de la tâche d’avoir proposé la
réduction de nos ancêtres en esclavage loin de leurs terres ? 107
Comment le recevoir aujourd’hui ? S’il faudrait tenir rigueur à cet
homme de génie qui fut d’un courage héroïque, qui fut porté par
une passion, une cause noble, ce ne sera pas pour cette erreur qu’il
a lui-même reconnue et confessée devant Dieu et devant les
hommes 108. Ce serait une guerre injuste contre quelqu’un qui a
lutté avec acharnement contre les guerres et la théorie de la guerre
juste de son temps. S’il faudrait tenir rigueur sur un point à ce
religieux intrépide, c’est pour n’avoir pas été assez radical. C’est
d’avoir travaillé dans une tranchée alors qu’il devrait s’échiner à
être éclaireur et sentinelle pour tout le champ de bataille. Voilà où
il faut aller discuter avec lui et lui réquisitionner une nouvelle
controverse, plus redoutable encore que celle qu’il soutînt
brillamment contre le docteur Sepúlveda. Car il demeure sur le
fond un controversiste 109.
Gilles Danroc nous en fournit un prétexte en écrivant que Las Casas a inauguré la théologie moderne comme théologie du regard,
comme théologie de l’altérité et du respect des droits 110. Pour Las
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Les premiers noirs arrivèrent à Hispagnola en 1502/1503 sous Ovando en provenance de l’Espagne et déjà baptisés (cf. Antonio Lluberes, Breve historia de la Iglesia
dominicana : 1493-1997, Santo Domingo, 1998, p. 32). Il semblerait que le roi d’Espagne avait autorisés « par de nouveaux édits l’importation d’esclaves africains dans
la colonie espagnole d’Haïti, pourvu qu’ils fussent chrétiens mais non juifs ni
maures » (É. Nau, Histoire des caciques d’Haïti, II, p. 13).
108
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Protecteur des Indiens, le voyaient comme un mauvais espagnol qui a initié la « légende noire » anti-espagnole. Mais cela est dû surtout au fait que son Brevissima, traduite
en beaucoup de langues a servi d’arme psychologique aux mains des ennemis politiques et religieux de l’Espagne. Cf. M. Mahn-Lot, « Las Casas », in Catholicisme hier
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Casas effectivement « Autrui demeure infiniment transcendant,
infiniment étranger» – dans l’épiphanie de son visage qui en appelle à moi » 111. Il sut regarder l’Autre à partir de soi et à partir du
Christ. Il n’eut point fait de l’Autre un étranger, un ennemi. Il élabora sa théologie à partir de la conviction qu’il n’est pas possible
de servir deux maîtres 112. Mais ce grand défenseur des Indiens n’a
pu porter la crise au sein de la théologie du Moyen Âge décadent.
Sa protestation n’atteignit point l’indignation totale qui détruit totalement la conscience conciliante face à l’inacceptable. Par exemple il admit la colonisation dans la mesure où elle respecte les libertés de l’homme. Il s’en prit aux procédés, non aux principes
mêmes 113. Sa vision manqua un chemin de Jérusalem culminant
dans une élévation (à la fois crucifixion et exaltation). Son combat
fut honnête, empreint de sensibilité humaine et même de miséricorde, mais il n’était pas assez radical 114. Il manqua à sa phénoménologie une ontologie plus ferme et plus stable.
Aujourd’hui nous avons un édifice des droits de l’homme. L’humanité a progressé dans la codification des lois et des outils de
protection de la vie. Mais la barbarie n’a pas disparu pour autant.
Les atrocités de la guerre non plus. Alors qu’est ce que l’histoire
nous a-t-elle permis de tirer comme leçon ? L’humanité a-t-elle jamais appris ? Le problème n’est pas celui de la connaissance.
111

Emmanuel Lévinas, Totalité et infini. Essais sur l’extériorité, Livre de Poche /
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Nous savons et re-savons. Mais à quoi sert notre savoir ? Où cela
nous a-t-il conduits ? La connaissance nous a-t-elle évité la
Shoah, le génocide du Rwanda, l’organisation du terrorisme international, le carnage des guerres ? Et nous chrétiens sommes-nous
vraiment sel de la terre et lumière du monde ? Nous sommes-nous
apportés comme levain à la pâte du monde ? Sommes-nous encore
touchés par le témoignage que douze hommes ont couvert l’humanité du nom de Jésus Christ ? Le sommes-nous aussi par le fait que
l’action de Las Casas a modifié le parcours de l’histoire de l’Espagne et de l’Europe dans un sens qu’elles n’auraient peut-être point
choisi ? En tout cas « si nous n’avons pas transformé le monde à
l’image de Royaume de Dieu, ou bien l’Évangile ne vaut rien ou
bien nous ne l’avons pas vraiment pris au sérieux » 115.
Aujourd’hui quatre cents ans après nous sommes devant ce fait
massif : l’européen a apporté la disgrâce et le fer, la guerre et l’individualisme, la félonie et la cupidité, la hache et l’hybridité, mais
quatre cents ans n’ont pu anéantir le fond des civilisations précolombiennes. Voilà la tâche de la philosophie toute marquée : comment en persévérant dans son être, l’homme du sous-continent a-til pu discriminer positivement sous le poids d’un lourd héritage
colonialiste jusqu’à, épisodiquement et dans une large mesure, rejeter les contre-valeurs montées sur le chariot de la civilisation et
de la décence, alors qu’au fond ce qui est instauré c’est l’hypocrisie ? La question des droits de l’homme c’est la question de l’homme tout simplement. Si l’on est pas attentif on aura beau chercher
cet homme, on ne l’aura pas trouvé parce sur lui ont été amoncelés
des tas d’immondices séculaires soigneusement nommés modernité et civilisation. Ce dont on a besoin en Amérique latine ce n’est
pas d’une modernité ou même d’une postmodernité mais d’une
surmodernité instauratrice de démodernisation de nos habitus.
Adorno a raison : « L’histoire n’est pas le terrain du bonheur » 116.
Et « ce qui est en cause, ce n’est la conservation du passé, mais la
réalisation des espoirs du passé. Aujourd’hui le passé continue
comme destruction du passé » 117.
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Conclusion
« La conversion des cœurs et des civilisations est œuvre toujours à
recommencer, jamais elle ne sera atteinte de manière radicale et
définitive » 118. Qu’aurions-nous perdu sans le passage de Las Casas sur la terre des vivants ? Une insinuation que la terre doit être
la terre de tous les vivants, une insistance devenue obsession que
la philosophie, la métaphysique, l’ontologie ne sont pas des théories manipulables. L’égalité essentielle des humains avant d’être
une élaboration de l’hylémorphisme d’Aristote est une pensée
existentielle et biblique, une évidence incontournable. « Tous les
hommes sont égaux ! L’évêque de Chiapas aura devancé de deux
siècles et demi la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » 119. En fait l’ONU n’a peut-être pas posé cette égalité, elle
l’a déclarée et a ainsi permis que les droits humains parviennent à
leur assomption crédibilisante. Donc il faut verser dans le palmarès de Las Casas sa « revendication passionnée de l’égalité de tous
les peuples, la rationalité de tous les êtres humains, tous capables
de progrès, tous aptes à accueillir la lumière de l’Évangile » 120.
Son salutaire entêtement nous permet aujourd’hui encore de comprendre que les droits humains « ne sont pas une énumération de
droits mais l’expression de la loi morale qui garantit l’existence de
l’homme » 121. Il est à situer très justement dans la catégorie des
théologiens juristes et des politiques chrétiens 122. Sa postérité est
grande à travers le monde et spécialement en Amérique latine. Et
il faut aller chercher ses héritiers dans le « martyrologe des droits
humains où les anonymes côtoient les figures exemplaires » 123.
Au lieu où l’homme est en quête d’un polycentrisme fécond, au
lieu où il languit après un séjour radical dans un éden artificiel. À
ces lieux précis luit un visage qui change tous les autres en Autrui
et tous les « on » en interlocuteurs dans un agir communicationnel
118
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chasseur de poussière et de scories pour relustrer la geste du don
dans une percée discutionnelle respectueuse de la parole des faibles. Si on remarque les grands hommes là où le nouveau surgit
dans l’histoire, on doit remarquer le nouveau là où effectivement
l’histoire permet aux faibles, aux inconnus et aux vaincus d’être
chez eux sur la terre. Là Las Casas est grand et original. Il a su
théologiser cette philosophie et poser l’ontologie comme frontière.
Dans le fait indéniable de la rencontre des peuples il y eut le choc
des civilisations, comme la bataille du pot de terre et du pot de fer.
Le résultat n’était pas incertain : les grandes civilisations précolombiennes ont été balayées compliquant la tâche des archéologues et des paléontologues. Celle de la philosophie ne devient ni
plus facile ni plus compliquée : l’être méconnu d’un monde qu’on
a cherché à néantiser ne fut pas réduit en cendre malgré le labeur
de destruction sauvage, il survit et survient dans chaque clairière
où le vœu est énoncé pour dire qu’un enfant est né. Ou ce qui revient au même : l’ancien monde qui distillait et distribuait la vie
avant Colomb sur ces terres d’Amérique n’est pas mort. Il nous revient la délicate et noble tâche de faire qu’elles soient toujours
Nouveau Monde, pont, passerelle vers une humanité nouvelle.
Cela il fallait l’avoir retenu de Las Casas.
P. Patrick Aris
RESUME
Peu après sa « découverte » par Christophe Colomb, financé par l’Espagne, le « Nouveau Monde » (ou « Indes occidentales ») a été victime du
« mercantilisme le plus plat », ayant le seul but de s’enrichir, allié au travail d’évangélisation des missionnaires qui débarquaient sur les côtes de
l’île d’Haïti rebaptisée « Hispaniola ». L’exploitation de ses richesses naturelles se réalise par l’exploitation des habitants de l’île, des indigènes
appelés « Indiens ». Encore laïc, Bartolomé de Las Casas (1474-1566) fut
témoin de cette situation d’injustice extrême et devenu frère prêcheur, il
donna sa vie pour lutter en faveur « des droits des plus petits au nom de
l’Évangile ». C’était une lutte pour l’égalité ontologique des hommes qui
ne supporte pas d’hybridité : « tout humain est toujours sacré, indépendamment de sa condition ».
Son originalité : « il a cherché d’adopter le point de vue de l’Indien, du
pauvre et de l’opprimé ». Père des droits de l’homme avec Vitoria, il a lié
les droits à la liberté et à la vérité qui ne transforme pas l’ « utile » en
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« ustensile ». Ainsi la justice s’affirme et permet de passer du « sacrifice
à l’or », de « l’appât du gain », à la louange d’un Dieu qui se fait présent
dans le pauvre ; passage de l’idolâtrie de l’or à la théologie des « christs
martyrisés ».
L’article exprime un jugement globalement positif sur Las Casas en tenant compte du contexte où il a vécu mais surtout des limites inhérentes à
toute prise de position radicalisée même dans la bonne direction.
Sr. Luisa Dell’Orto, pse

ABSTRACT
Shortly after its “discovery” by Christopher Columbus, financed by
Spain, the “New World” (or “West Indies”) was the victim of the “lowest
mercantilism” – whose only goal was to get rich –, joined to the work of
evangelization of the missionaries who were landing on the coasts of the
island of Haiti renamed “Hispaniola”. The exploitation of its natural riches is carried out through the exploitation of the inhabitants of the island, natives called “Indians”.
While still a layman, Bartholomew de Las Casas (1474-1566) observed
this situation of extreme injustice and when he became a preaching friar,
he gave his life to fight in favor “of the rights of the smallest, in the name
of the Gospel”. It was a fight for the ontological equality of men that
does not tolerate hybridism: “every human being is always sacred, independently of his situation”.
His originality: “he sought to adopt the point of view of the Indian, of the
poor and of the oppressed”. Father of human rights with Vitoria, he
linked the rights to freedom and to the truth that does not transform the
“useful” into a “utensil”. Thus justice becomes firmly established and
makes it possible to go from “sacrifice to gold”, from “the lure of the
gain” to the praise of a God who makes himself present in the poor; passage from the idolatry of gold to the theology of the “martyrized christs”.
The article expresses an overall positive judgment on Las Casas by taking into account the context in which he lived but, especially, the inherent limits of all radicalized position, even when it is for the right reason.
(Translated by Marlène R. Apollon)
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Chronique
Vie de l’Institut
Année académique 2007-2008
Ouverture de l’année académique
Après les cours d’été enrichis cette année par l’anticipation de l’Histoire
de la philosophie moderne ainsi que par des disciplines para-académiques
comme l’Introduction au Solfège et l’Introduction à la Calligraphie, le
vendredi 5 octobre 2007 la communauté académique a anticipé la traditionnelle fête de Notre-Dame du Rosaire pour célébrer l’Eucharistie en
Ouverture de l’année académique sous la présidence du R. P. Jacques
Charles, Supérieur des Salésiens de Don Bosco en Haïti. Dans son homélie il a souligné la dimension Eucharistique de la vie spirituelle du
chrétien, rappelant le danger d’un « déficit eucharistique » qui nous guette et risque d’anémier notre vie intellectuelle, nous éloignant de la source
de toute vraie sagesse qui est le Christ vivant lui-même.
À la fin de la célébration, le Directeur de l’Institut, a déclaré ouverte l’année académique en informant entre autres que dans la nouvelle composition du conseil, le P. Ducange Sylvain assurera la charge d’économe et
le diacre Jean Loubens Roseau celle de Secrétaire jusqu’à son départ
pour les études. Puis s’est tenue la rencontre des Supérieurs des communautés de formation et le conseil de l’Institut où l’on s’est arrêté en particulier sur les évaluations et la manière d’interpréter les moyennes pour
vérifier le profit réel des étudiants dans les différentes disciplines.
Décès du R. P. Piet Aarts, sdb
Le P. Piet Aarts, sdb, né le 7 octobre 1924 à Borkelenschaft, Noordbrabant, en Hollande, est décédé le mardi 16 octobre 2007. Il fut confesseur
au post-noviciat salésien et à notre Institut de philosophie depuis 1996. Il
détenait une licence en philosophie (Louvain 1952), en littérature (Louvain 1955), et en théologie (Université Pontificale Salésienne, 1959). Il
fut missionnaire au Vietnam de 1960 à 1975. Arrivé en Haïti en 1976 il a
travaillé à la Croix-des-Missions, à Thorland, à Saint Joseph et accompagné les Missionnaires de la charité de Mère Theresa de Calcutta non seulement comme aumônier mais aussi en venant en aide personnellement à
beaucoup de malades et d’indigents.
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Sortie-recherche des étudiants en Sociologie et Anthropologie culturelle
Le vendredi 30 novembre 2007, sous la conduite du R. P. Gabriel Blot,
les étudiants de première et deuxième année ont effectué une visite à la
paroisse de saint André à Dufort (Léogâne) à l’occasion de la fête patronale pour un travail de terrain autour des manifestations syncrétiques, du
moins en apparence, qui y ont lieu à cette date.
Célébration du 8 décembre 2007
A l’intérieur de la célébration des 125 ans de l’intronisation de l’icône de
Notre Dame du Perpétuel secours au sanctuaire du Bel-Air (Port-auPrince) et la guérison de l’épidémie de petite-vérole qui s’en suivit, la
Conférence Episcopale d’Haïti a voulu commémorer de façon solennelle
les 65 ans de la consécration d’Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours
(8 décembre 1942) par une grande procession partant du Bel-Air, passant
par le Palais National au Champ-de-Mars et se terminant par l’Eucharistie au stade Sylvio Cator. L’icône de 1882 a été portée au long des sept
stations décorées d’immenses et beaux tapis multicolores qui marquaient
le parcours pour rappeler les sept allégresses de Marie. Elle fut reçue par
le Président de la République au Palais National où une plaque de bronze
rappelle l’événement de la consécration en 1942. Les séminaristes des
deux sections du Grand-Séminaire Notre-Dame ainsi que deux du CIFOR et de notre Institut ont participé à la procession en tenue cléricale et
chanté à trois voix l’Hymne Acathiste en créole selon la traduction de
Joseph Augustin corrigée par Mgr Frantz Colimon, smm. Ce fut une belle expérience d’Eglise et de prière de 6 :30 am à 5 :00 pm à travers les
rues de Port-au-Prince et tout le pays qui suivait les retransmissions.
L’indulgence plénière a été accordée par la Pénitencerie Apostolique à
tous ceux qui participeraient ou s’uniraient d’intention à la procession. À
la fin de la célébration présidée par Mgr Louis Kébreau, sdb, évêque de
Hinche et président de la Conférence Episcopale, Mgr Yves-Marie Péan,
csc, évêque des Gonaïves a lu la prière de renouvellement de la consécration. Mgr Kébreau, dont l’homélie a été fort applaudie, a proclamé
l’envoi en mission de l’Eglise d’Haïti selon les directives de la cinquième
Conférence générale de l’Episcopat latino-américain à Aparecida.
Fête de saint François de Sales
L’Eucharistie solennelle du 24 janvier a été présidée par Mgr François
Wolff Ligondé qui nous a tracé un portrait intéressant de saint François
de Sales sur les plans humain, spirituel et pastoral. À la fin de la célébration une projection de diapositives nous a permis de réfléchir ensemble
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sur l’affaire de l’Université « La Sapienza » à Rome où la visite du Pape
n’a pu avoir lieu à cause de l’opposition de quelques étudiants et professeurs. Le discours que le Pape Benoît XVI aurait dû y prononcer a été
distribué à nos étudiants.
Les étudiants
Au nombre de 55, ils sont ainsi répartis pour l’année 2007-2008 :
-

Année propédeutique :
Première année de philosophie :
Deuxième année de philosophie :
Année de pédagogie (Salésiens de Don Bosco) :

Camilliens
Clercs de Saint-Viateur
Congrégation de la mission de St. Vincent de Paul
Missionnaires du Coeur Immaculé de Marie (Scheut)
Missionnaires du Sacré-cœur
Ordre des Frères Mineurs (Franciscains)
Petits Frères de l’Incarnation
Societé de Saint François de Sales (Salésiens de Don Bosco)
Société des Missionnaires de Marie (Monfortains)
Pères du Bon Berger
Laïcs
TOTAL

25
12
15
3
4
8
6
12
4
1
1
12
3
2
2
55

Les professeurs
Le départ du R. P. Jorel François, op, pour achever ses études au Canada
a été fortement ressenti à l’Institut puisqu’il assurait l’enseignement de
plusieurs matières. Nous lui souhaitons du succès en le remerciant pour
tout le travail réalisé. Il nous promet de continuer à être présent par ses
articles qui enrichissent notre Revue.
Pour aider nos étudiants à mieux préparer leur travail de synthèse nous
avons anticipé au premier semestre une partie du cours d’Histoire de la
philosophie contemporaine grâce au concours du R. P. Clody JeanCharles du diocèse des Cayes.
Notre corps professoral accueille en ce premier semestre :
-

M. Paul Antoine (Philosophie de l’Education)
M. Philippe Thermitus (Calligraphie)
M. Yves Antoine Edysson Thanis (Informatique)
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Le Fr. Manuel José Salgado Moreno, scalabrinien, qui assurait les cours
de Logique et d’Espagnol en ce premier semestre a dû nous laisser pour
aller compléter ses études de théologie. Son aide fut fort appréciée au
deuxième semestre de l’année dernière et au début de cette année.
Publications

Marlène RIGAUD APOLLON, Louis Mercier, à la reconquête de l’idéal
haïtien. Une voix d’hier pour aujourd’hui et demain, 2007, 112 pp. et
EducaVision, 2008, 116 pp.
Louis Mercier: Une voix d’hier pour aujourd’hui et demain? L’édifiant
portrait de Louis Mercier qui se dégage de ses écrits et discours et des
hommages de ceux qui l’ont connu et présentés dans ce livre par sa petitefille, semblent justifier cette conclusion.
Né le 5 mai 1893, Louis Mercier meurt dans la nuit du 17 au 18 mai 1946,
ayant vécu dix-neuf des cinquante-trois années de sa vie (1915 à 1934)
sous l’occupation américaine, première expérience d’humiliation nationale
moins de 100 ans après la gloire de l’indépendance. Une longue période
pendant laquelle, comme il le révèle dans une lettre à un ami en 1933, il ne
pense qu’à « servir la Cause nationale ».
Ses moyens sont nombreux et variés et consistent, en premier lieu à « se
débarrasser des souillures et de l’opprobre répandus sur le pays » pour en
arriver à recouvrer la fierté nationale. Comment ? Par exemple, en démontrant la « Contribution d’Haiti à l’histoire de la Civilisation », en prenant
conscience personnellement et collectivement de ses responsabilités envers
le pays et les uns envers les autres, y compris celle d’assurer « le relèvement du niveau intellectuel, moral et matériel des masses rurales » (p. 28)
et en inculquant ces valeurs aux jeunes.
Quelques-uns des nombreux conseils judicieux d’un grand patriote qui ne
s’est pas contenté d’exprimer ses idées mais les a également mises en pratique, notamment comme Directeur du Lycée National Philippe Guerrier,
qu’il avait transformé en l’une des plus grandes institutions du pays, comme fondateur d’une école de puériculture et « Guide incomparable » de la
Citadelle qu’il a contribué à mettre en valeur ; conseils que l’Haiti d’aujourd’hui aurait encore intérêt à suivre.

Marie Marcelle FERJUSTE et P. Castel GERMEIL, Politique et Culture à
l’haïtienne. Essai. Port-au-Prince, L’Imprimeur II, 2007, 225 pp.
La vente-signature de l’ouvrage co-écrit du P. Castel Germeil et de Marie
Marcelle Ferjuste, poétesse et essayiste haïtienne, a eu lieu le 7 juin 2007 à
la dernière édition de « Livres en folie », version du Salon du Livre en

Chronique 339

Haïti. Politique et Culture à l’haïtienne est un défi que deux complices
en écriture ont tenté et réussi à relever autour de l’épineuse question de la
viabilité politique et de l’influence de la culture sur la vie et le destin des
haïtiens, agrémentées du reste dans un grand nombre de pages de considérations d’ordre universel sur un ensemble de thèmes tels que la mort, la
littérature francophone, l’éducation, la philosophie, l’économie, le cinéma en particulier la version à scandale du Da Vinci Code de Dan Brown,
etc… L’avenir de la terre et de ses habitants se dessine à la croisée des
chemins empruntés par ses principaux animateurs et en particulier les savants, les économistes, les politiciens, les diplomates, les négociateurs,
les hommes de lettres et les leaders religieux. La science, en raison de
son énorme pouvoir de transformation des fondements et des catégories
de la nature comme de son effrayante capacité de destruction et d’anéantissement, a été capable du meilleur comme du pire. En somme, en ce qui la
concerne en elle-même, elle est plus inclinée aujourd’hui vers le meilleur
que vers le pire dans la mesure où les savants, dans l’hypothèse la plus surprenante de leur démence éventuelle, dépendraient, avant de presser sur le
bouton de la catastrophe, en dernière anlayse des moralistes et des politiciens. Précisément, la politique, la morale et la culture constituent des demandes de plus en plus fortes dans nos sociétés contemporaines étant
donné que l’équilibre de ces dernières repose d’abord et avant tout sur
leur piédestal. À la faveur de telles perspectives, Marie Marcelle Ferjuste,
animatrice de débats et Castel Germeil, professeur de philosophie, de
théologie et de sciences politiques, se sont concertés pour envisager une
réponse lucide et engageante, susceptible d’intéresser plus d’un.
Dernière heure…
Départ pour le ciel du P. Michel Arthur Volel, sdb
Le père Arthur Volel, un authentique fils de Don Bosco, qui a consacré et
dédié sa vie au service des plus pauvres, a été appelé par le Père, le
samedi 26 janvier 2008. Né le 29 septembre 1923 à Jacmel, l’« Apôtre
des plus pauvres », comme il a été surnommé, a été présenté aux lecteurs
de notre revue par une note de lecture de l’étudiant Pierre Richard René sur
la biographie publiée par Michel Soukar : Révérend Père Arthur Volel.
Chemin de sainteté, chemin d’éternité 1.
Le Quatrième Prix Henri de Lubac décerné au P. Maurice E. Hyppolite
Le lundi 28 janvier 2008, au siège de l’ambassade de France près le SaintSiège, la Villa Bonaparte à Rome, le cardinal Paul Poupard, président émé1

Cf. Moun-Revue de philosophie, 5(2007), pp. 228-229.
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rite des Conseils pontificaux de la culture et pour le dialogue interreligieux
a annoncé le nom du lauréat de l’édition 2007 du Prix Henri de Lubac: P.
Maurice Elder Hyppolite, salésien haïtien, directeur de l’Institut de Philosophie Saint François de Sales et de Moun – Revue de philosophie. Le
numéro précédent de notre revue a présenté sa thèse soutenue le 15 mai
2007 2.
« Pour cette quatrième édition du Prix Henri de Lubac, - a expliqué le
cardinal Poupard -, le jury a reçu cinq thèses de doctorat, en provenance,
comme en dispose le règlement du prix, des institutions universitaires
pontificales de Rome. A l’unanimité, après examen de ces cinq thèses, le
jury a attribué le Prix Henri de Lubac à la thèse présentée par le Père
Maurice Elder Hyppolite, salésien, haïtien, sous le titre : ‘Le réalisme de
la connaissance comme condition pour l’humanisme intégral de Jacques
Maritain’ ».
Le cardinal Poupard précisait les motivations du jury en disant : « Le jury
a apprécié la qualité remarquable de ce travail. Le thème choisi est d’une
grande actualité. La conception de la société et de la culture présupposent
une anthropologie et celle-ci, à son tour, s’appuie sur la métaphysique.
L’humanisme est intégral dans la mesure où il repose sur cette vérité et
cette intégration ».
Il ajoutait ces compliments touchant aussi la forme : « L’auteur fait preuve d’une connaissance approfondie de l’œuvre de Maritain. Il expose son
sujet avec une grande maîtrise. Le texte est d’une écriture claire ».
Le P. Mauro Mantovani, doyen de la Faculté de philosophie de l’Université Pontificale Salésienne à Rome, et le P. Pierre-Ernest Bazile ont reçu
le diplôme au nom du P. Hyppolite. L’attribution de ce Prix est un motif
de grande joie et d’honneur pour toute la Faculté, en particulier pour le
professeur P. Adriano Alessi qui a dirigé la thèse.
Le P. Bazile a lu le discours de circonstance préparé « au cas où… » par
le récipiendaire, qui a été particulièrement apprécié. En voici le texte :

Pour le prix Henri de Lubac
Rome, le 28 janvier 2008
Le 10 septembre 1991, un jeune étudiant en théologie arrivait à Paris
venant de Lourdes et de Taizé où il avait passé une semaine de retraite en
silence avec le Frère Roger Schultz. De la gare du Sud, il prit le métro et
descendit directement à la station Notre-Dame. Il avait vraiment envie
d’admirer ce monument qu’il connaissait si bien par ses lectures. En arri2

Cf. Moun-Revue de philosophie, 6(2007), pp. 319-322.
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vant à la porte de la cathédrale avec son sac au dos, on lui demanda s’il
venait pour les funérailles du Cardinal il répondit oui, plus pour ne pas
perdre l’occasion de visiter la cathédrale que par une compréhension réelle de ce qui se passait… Sans la tenue appropriée pour de pareilles circonstances, il entra tout heureux dans ce monument qui habitait déjà, depuis si longtemps, son imagination… Quelques semaines plus tôt il avait
pu se laisser soulever par l’élan majestueux du gothique de la fameuse cathédrale de Cologne, maintenant il allait plonger dans un autre univers…
Le recueillement de l’assemblée qui assistait aux funérailles l’impressionna, il reconnut au loin le Cardinal Lustiger… Alors il entendit le nom de
l’illustre défunt dont on célébrait avec autant de simplicité que de profondeur le passage vers l’éternité : il s’agissait du Cardinal Henri de Lubac.
Il avait vaguement à l’esprit qu’il s’agissait d’un grand théologien de l’Église mais ne connaissait pas encore personnellement ses œuvres.
À la fin de la célébration, au moment de l’absoute, il n’a pu se retenir et a
pris une photo avec la petite caméra qu’il avait apportée pour les souvenirs de sa première visite à Paris.
Après, il sut qu’on avait interdit les photographes aux funérailles du Cardinal. Et voilà qu’il possède maintenant l’unique photo de cet événement.
Elle n’est pas très claire, mais on y distingue bien le Cardinal Lustiger
debout et les autres concélébrants.
Cet étudiant était loin de s’imaginer qu’un jour, 17 ans après, sa thèse
doctorale en philosophie sur Jacques Maritain aurait participé à un concours pour le prix institué en l’honneur du Cardinal de Lubac.
Il considère cela comme une agréable surprise de la Providence, qui jamais ne se trompe dans ses desseins, et un encouragement à grandir dans
une plus grande conformité à sa sainte volonté.
Vous avez compris qu’il s’agit du P. Maurice Elder Hyppolite, salésien
de Don Bosco originaire d’Haïti, qui a obtenu son doctorat en philosophie à l’Université Pontificale Salésienne avec la mention summa cum
laude le 15 mai 2007. Il veut, au nom de ses professeurs et de son Université remercier le Centre Culturel Français pour cet insigne honneur qui
couronne d’une certaine manière l’effort de ces années d’étude.
Dans le cadre spécifique de sa recherche, il n’a pas étudié directement la
relation entre Jacques Maritain et le P. de Lubac, c’est un nouveau champ
qui se présente maintenant à lui et qu’il serait heureux d’explorer en approfondissant ses études de théologie. Dans les Œuvres Complètes de
Jacques et Raïssa Maritain, le P. de Lubac est cité dans des textes datés
de 1956 à 1970. À part les thèmes très techniques sur le péché de l’Ange
ou la discussion sur la traduction du Credo en français, il faut noter une
convergence de vue entre les deux penseurs. Le Catholicisme (1936) et
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Le Drame de l’humanisme athée (1944) sont bien présents dans La philosophie morale de Maritain (1960) surtout pour la critique du positivisme
d’Auguste Comte.
Dans la ligne indiquée par la récente Encyclique Spe salvi du Pape
Benoît XVI, nous pourrions considérer De Lubac et Maritain comme
deux grands phares illuminant la marche des idées dans l’Eglise en soulignant le caractère communautaire du salut, puisque c’est autour de la même année, 1936, que sont publiés Humanisme intégral et Catholicisme.
Les aspects sociaux du dogme. Maritain, à partir de l’angle philosophique, et De Lubac, à partir de l’angle théologique et patristique, se retrouvent dans une même prise de conscience de la nécessité pour les chrétiens d’assumer leur responsabilité dans le monde au nom de la foi et de
la raison, sans confusion et sans séparation.
La recherche doctorale à laquelle le prix Henri de Lubac est décerné aujourd’hui a bien mis en évidence la nature et les articulations du lien conditionnel établi par Jacques Maritain entre le « réalisme critique » et
l’« humanisme intégral ». À partir de là, on pourrait aussi approfondir la
pensée des deux auteurs dans leur combat contre les formes d’humanisme anthropocentrique et athée issues de la modernité, mais surtout dans
leur effort pour une affirmation encore plus consciente des exigences de
l’incarnation de l’Évangile dans le social.
De nouveaux chantiers sont donc ouverts pour les ouvriers de la pensée
et le P. Maurice Elder Hyppolite est heureux d’avoir pu y faire un humble apport. Puissions-nous ne pas « traverser les batailles une rose à la
main » et tenir notre place de « philosophes dans la cité ».
Merci.
* * *
Notons que le Prix cardinal Henri de Lubac a été créé en 2004 par M.
Pierre Morel, ambassadeur de France près le Saint-Siège, avec le soutien
du Cardinal Joseph Ratzinger. Il récompense un travail de recherche en
langue française défendu dans les universités pontificales romaines et
soutient l’édition de l’ouvrage. Le cardinal Ratzinger a été le premier à
présider le Comité d’honneur, jury de deuxième instance qui attribue le
prix. Le cardinal Poupard, président actuel, a été membre du jury dès le
début, aux côtés des cardinaux Georges Marie Cottier et Albert Vanhoye.
Le troisième prix (2006) a été attribué au père Brice de Malherbe, prêtre
du diocèse de Paris, professeur à la Faculté Notre-Dame, et directeur spirituel des séminaristes de Paris, pour sa thèse Le respect de la vie humaine, dans une éthique de communion. Une alternative à la bioéthique à
partir de l’attention aux personnes en état végétatif chronique.
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Le deuxième (2005) a été attribué à Mme Baiba Bruidere, lettone, pour
sa thèse Enquête sur le sacerdoce commun de Thérèse de l’Enfant Jésus.
Le premier (2004) a été reçu par le père Jean-Charles Nault, moine bénédictin français, pour sa thèse sur l’acédie : La saveur de Dieu. Parmi
d’autres thèses dignes de mention présentées cette année-là, il y avait
celle du père Aimable Musoni, salésien rwandais sur La maternité ecclésiale chez Cyprien de Carthage et ses implications théologiques, soutenue à l’Université Pontificale Salésienne.
Lors de la remise du premier prix, le 17 décembre 2004, le Cardinal Joseph Ratzinger, alors Doyen du Sacré Collège et Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi partageait les souvenirs et réflexions suivants à propos de l’impact de la personne et de l’œuvre du Cardinal De
Lubac sur sa propre formation :
« Pour mon chemin personnel – spirituel et théologique – la rencontre
avec les œuvres et la personne du Père de Lubac était d’une importance
fondamentale. Déjà en 1948, quand les fenêtres de l’Allemagne détruite
par la guerre commençaient à s’ouvrir, je pouvais lire le fameux livre
Surnaturel, point de référence d’une discussion très animée. J’ai admiré
cette nouvelle interprétation de S. Thomas d’Aquin assez différente du
Saint Thomas de la philosophie néo-scolastique que nous avions étudié
jusqu’à ce moment. Cette nouvelle anthropologie dynamique comprend
l’existence humaine comme le mouvement du désir de voir Dieu. Unir
d’une manière tout à fait nouvelle le don libre, justement surnaturel, de
l’amour du Seigneur au dynamisme fondamental d’une créature qui est
essentiellement image de Dieu, donc attente de l’amour infini : cette vision anthroplogique était fascinante. Elle l’était non seulement sur le plan
intellectuel, mais également sur le plan spirituel, car j’y ai trouvé une
nouvelle lumière pour ma propre vie spirituelle. Je dirais que cette synthèse entre rigueur scientifique et spiritualité est un aspect fondamental
de toute la théologie du Père de Lubac.
En 1950 j’ai reçu comme cadeau le livre du Père de Lubac Catholicisme :
aspects sociaux du dogme ; ce livre était d’une part marqué par une actualité stimulante, opposé à un christianisme orienté quasi exclusivement
au salut de l’âme individuelle dans l’au-delà, et engagé pour la responsabilité sociale du chrétien, - d’autre part c’était un livre totalement nourri
par la théologie des pères de l’Église, qui, à la lecture, deviennent réellement nos contemporains. Mais, je ne veux pas continuer à raconter mes
lectures des livres du Père de Lubac, - ce serait trop long.
On peut imaginer quelle était mon émotion au moment de ma première
rencontre avec le Père de Lubac au Concile ! J’étais surtout profondément impressionné, et je le reste encore, par l’humilité extraordinaire de
cette grande personnalité. J’étais très jeune, presque inconnu comme
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théologien, mais il m’a traité comme un frère, comme un ami, et il a dialogué avec moi sans me faire sentir la moindre trace de la grande distance
qui existait entre cet homme, qui avait réellement ouvert des horizons
nouveaux pour la théologie et moi, qui étais un jeune homme au commencement de son chemin théologique. Plus tard, quand nous travaillions ensemble à la Commission théologique internationale, une profonde
amitié s’est développée entre nous, fondée sur notre amour commun de
l’Église et de la théologie.
Le Père de Lubac qui avait tant souffert avant le Concile à cause de la
méconnaissance de ses visions nouvelles, n’a pas moins souffert après le
Concile à cause d’un progressisme superficiel, totalement contraire aux
intentions vraies de sa pensée. Je l’ai visité à Paris dans ses dernières années ; il était très seul, mais toute la pureté et le grandeur de son âme apparaissait dans la patience de sa souffrance et la persévérance de sa foi.
Pour nous, le Père de Lubac n’est pas seulement un grand théologien,
mais un vrai Père de l’Église pour notre temps, et un Européen exemplaire. Dans sa figure apparaît réellement ce qu’est la vraie grandeur de l’Europe, et en quelle direction nous devons aller pour construire l’Europe de
demain.
Je suis donc très reconnaissant à Son Excellence Monsieur Pierre Morel,
Ambassadeur de la France près le Saint-Siège, pour son idée de créer le
‘Prix Henri de Lubac’, proposant ainsi à la jeune génération cette grande
figure d’un homme de l’Église, d’un homme exemplaire. » 3

3

Ambassade de France près le Saint-Siège, Prix Henri de Lubac 2004, Paris, Cerf,
2005, pp. 5-6.
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Les professeurs
Publications
Prix Henri de Lubac 2007

AU SOMMAIRE DES NUMEROS PRECEDENTS

MOUN 5

MOUN 6

Études

Études

JOREL FRANÇOIS, op, Le Protagoras ou
l’éducation comme moyen d’ennoblissement.

PIERRE CASTEL GERMEIL, Pour une
sensibilité haïtienne de la nature et du
travail.

PIERRE CASTEL GERMEIL, Enseignement éthique et souci de la violence en
Haïti.

JOREL FRANÇOIS, op, Gouverneurs de
la rosée lu avec Michel Serres.

PATRICK ARIS, L’inculturation, l’âme
de la culture de l’éducation.
SEÏDE MARTHA, fma, Les sciences de
l’éducation à l’heure actuelle. Enjeux
épistémologiques dans le contexte
occidental.

MICHEL SERRES, « Roumain et Faulkner traduisent l’Écriture ».
MAURICE ELDER HYPPOLITE, sdb, Dire
« nous » et Emmanuel Lévinas (II).
LUISA DELL’ORTO, pse, Laborem
exercens homo : le primat de l’homme
qui travaille.

Traductions
THOMAS D’AQUIN, Kesyon y-ap diskite
osijè verite-a. Kesyon 11: « Osijè mètla » (« De magistro »).
Débats - Interventions – Inédits
MAURICE ELDER HYPPOLITE, sdb,
Refleksyon sou sa yon papa ye.
JACQUES NANEMA, L’Afrique entre
négrophobie et développement. Essai
sur les risques idéologiques de la
philosophie
GINA LAFORTUNE RENÉ, Elle.

Traductions
JEAN PAUL II, Antan moun-nan ap
travay efektivman («Laborem
exercens »).
Débats - Interventions – Inédits
JACQUES NANEMA, L’Afrique et son
développement, entre traditions et
modernité : de la peur à la liberté.
PATRICK ARIS, Farnèse Louis-Charles,
théologien et prophète.
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