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Qu’est-ce que l’humanité ? 

 
Dominique Tassot 

 

Présentation : L’homme est au cœur des préoccupations de nos 

contemporaions mais, paradoxalement, la vision qu’ils en ont se trouve 

tronquée de par l’origine animale qu’ils lui supposent. De là un clivage et 

une incompréhension entre les civilistions traditionnelles, moins encombrées 

d’objets matériels mais tournées vers l’Invisible, et l’Occident inconscient de 

la régression humaine qu’il représente souvent. L’ethnologue Jean SERVIER 

a montré comment les peuples considérés comme « primitifs » ont en réalité 

des institutions et des techniques certes peu énergivores mais très élaborées 

ainsi qu’un vision du monde complexe et subtile donnant à chacun une claire 

compréhension de sa place dans l’univers. De là un taux de suicides presque 

nul. Il n’est alors plus possible de nier la permanence d’une humanité 

substantiellement inchangée depuis l’origine, y compris depuis la préhistoire 

(si tant est qu’il existe une « pré-histoire »), capable de langage, d’abstraction 

et d’intelligence réalisatrice, même si les séquelles du péché originel 

entraînent aujourd’hui une dérive matérialiste qui n’a plus rien d’un progrès 

véritable.  

 

Nous vivons dans une société où l’homme se trouve 

constamment mis en avant. Il n’est question que de valeurs 

d’humanité, de droits de l’homme, de consensus humaniste, de 

dignité humaine, bref de toujours plus d’humanité. Les œuvres  

charitables de jadis sont devenues des activités « humanitaires ». 

L’homme a même été promu au rang d’objet de science, avec des 

Facultés dédiées au « sciences humaines ». Mais, aurait dit Foch : 

« de quoi parle-t-on ? » 

Cette omniprésence masque en effet un vide béant : 

n’apparaissent que des réponses partielles à la question « qu’est 

donc l’homme ? ». Partielles, non en ce sens qu’affectent les 

féministes, toujours anxieuses de se voir oubliées sous un unique 

vocable fusionnant les deux notions que distinguaient en latin les 

mots homo et vir, mais partielles en ce sens que la désacralistion 

progressive de l’Occident, surtout depuis trois siècles1, a tronqué la 

vision que nos contemporains ont d’eux-mêmes.  

                                                           
1 Il faudrait dire six siècles, si l’on veut remonter aux racines intellectuelles 

de ce courant qui n’a fini par transformer les mœurs et les institutions que 

beaucoup plus tard. 
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L’être appelé « homme » est, chez eux, marqué à l’encre 

indélébile par l’origine animale dont on l’a doté. De là deux effets 

paradoxaux : on veut expliquer son comportement par les 

circonstances matérielles de son existence ; on attribue ses 

indéniables facultés d’abstraction à une sorte de progrès 

ontologique qui nous rendrait supérieur à nos lointains 

« ancêtres ». 

De là encore l’idée que les peuplades « sauvages » qui se 

rencontrent à l’écart en divers points du globe seraient des 

« primitifs », sorte de survivance d’une humanité moins 

« développée »2. Or cet a priori matérialiste a été infirmé par les 

ethnologues Marcel Griaule (1898-1956), puis Jean Servier (1918-

2000) dont une vaste étude fut publiée en 1964 sous le titre 

suggestif L’Homme et l’invisible3. Soutenu par une bibliographie 

de près de 200 titres, ce large examen lui permet d’écrire : « Nos 

manuels scolaires, nos musées, persistent à faire du singe 

l’ancêtre de l’humanité, inculquant les principes de base du 

racisme en considérant les hommes des civilisations 

traditionnelles comme des fossiles-témoins, les jalons de la voie 

royale qui mène au trône de l’homme blanc, seul « adulte et 

civilisé », aboutissement de toute évolution. (…) Les gestes d’un 

homme noir dans la forêt équatoriale accomplissant les rites 

immuables de sa tribu près de son frère mort, posent, face à 

l’Occident, la première question, le premier de tous les problèmes, 

car ces gestes sont répétés en termes identiques, mettant en 

mouvement des symboles analogues d’un bout à l’autre de 

l’humanité, supposant la même foi, en une même réalité.  

C’est de cet homme dont j’ai voulu parler chaque fois que j’ai 

employé le mot « homme », parce qu’il est resté fidèle à lui-même 

en gardant le sens de sa place dans l’univers et la notion de 

l’infinie valeur du principe invisble qu’il porte en lui. (…)  

 

 

                                                           
2 Se reporter à divers articles dans Le Cep  n°70, février 2015, notamment : 

Les sauvages sont-ils des « primitifs ?». 
3 J. SERVIER, L’Homme et l’invisible, Paris, Laffont, 1964, 392 p., référence 

signalée  ici dans le texte par les initiales HI.   
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Dans l’esprit de l’homme des civilisations traditionnelles, 

l’Invisible n’a pas le vague d’un concept métaphysique, il est une 

réalité, une dimension dans laquelle se meut chacun des hommes 

composant l’humanité entière. L’Invisible est dans l’homme plus 

réel, plus présent, plus sensible que n’importe quelle partie de son 

corps. L’Invisible est autour de l’homme comme un milieu qui 

enregistre chacune de ses actions terrestres et les réfléchit en 

conséquences qui seraient inéluctables sans l’action de 

médiateurs, invisibles eux-aussi. » (HI, p. 8-10)    

Alors que le sens commun requiert, en toutes choses, une cause 

proportionnée à l’effet, des capacités en rapport avec l’objectif, le 

mythe évolutionniste voudrait, lui, expliquer naïvement le 

supérieur par l’inférieur. Comble pour des matérialistes, c’est faire 

une régle générale de ce qui, dans le monde physique, n’est pas  

seulement une anomalie mais une impossibilité : s’il est une loi 

universelle attestée, c’est bien celle de l’entropie : tout tend 

naturellement à se refroidir, à se désorganiser, à perdre de 

l’information, etc. Pour expliquer l’homme par l’animal, il ne suffit 

pas d’insister sur les similitudes anatomiques ou physiologiques, il 

faut aussi inventer une origine matérielle au langage articulé, aux 

pensées qu’il exprime, aux sentiments qui l’inspirent. Sur ce 

chapitre, les traités et les manuels sont aux abobnnés absents, alors 

que c’est le point essentiel qui pourrait donner crédit à la thèse. Le 

livre de Jean Servier apporte ici des éléments décisifs montrant que 

les pensées et les mœurs dans ce qu’il nomme les « sociétés 

traditionnelles » sont aussi élaborées et complexes que les nôtres 

et, à ce titre, démentent toutes les thèses a priori qui voulaient faire 

des « primitifs » une sorte d’enfance ayant précédé la civilisation : 

« L’humanité est à l’animalité ce que la vie est à la matière, un 

état nouveau. Si le passage nous paraît possible de la vie à la 

matière [inerte] et si l’homme peut parfois côtoyer l’animalité, rien 

ne nous permet d’affirmer le processus inverse de la matière 

produisant la vie, de l’animal s’élevant jusqu’à l’homme, du plan 

inférieur passant matériellement au plan supérieur. (…) Sur le 

plan biologique, la transfusion sanguine entre singe et homme 

présente les mêmes risques que la transfusion sanguine entre 

espèces animales différentes. (…)  
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Sur les 94 catarrhiniens, qui sont les ancêtres lointains que 

l’on attribue à l’homme, 48% restent inclassables et tout ce que 

l’on peut dire des 52% répartis entre les groupes A et AB, c’est 

que leur sang présente le même phénomène que les groupes 

sanguins humains correspondants devant les mêms réactifs, sans 

que pour autant on puisse les mélanger4. (…) Les différences entre 

homme et singe sont aussi nombreuses que les relations. Rien ne 

nous permet d’escamoter les unes au bénéfice des autres ». (HI, 

p.26-27)        

Et de citer Raymond Aron : « Une illusion domine ces solutions 

de continuité entre la matière, la vie, la conscience, l’intelligence, 

en imaginant un passage progressif : comme si le temps était lui-

même créateur et suffisant à rapprocher des réalités 

essentiellement hétérogènes. »5 

Si l’homme n’est pas le fruit d’un processus évolutif, s’il est 

« homme » depuis qu’il existe, il doit en présenter tous les traits 

constitutifs sur tous les sites et à toutes les époques. C’est bien ce 

que l’on constate. Ainsi le langage, le propre de l’homme. Toutes 

les langues, si différents qu’en soient les procédés, présentent des 

subtilités grammaticales qui tendent plutôt à s’amoindrir avec le 

temps, même si cette régression nous est masquée par l’inflation 

des mots spécialisés qui accompagne la complexité des techniques 

et des formalismes juridiques. Une preuve que les mots inventés 

pour les besoins administratifs ou pratiques n’enrichissent pas 

notre langue : ils sont absents de la poésie, sauf par dérision. 

« L’accroissement du vocabulaire n’entraîne pas pour autant une 

modification des structures de la pensée. » (HI, p. 195)  

« Powell, dans The Evolution of Language, s’étonne du 

caractère concret des langues parlées par les Indiens d’Amérique 

du Nord. “Un Indien Ponka, pour dire : un homme a tué un lapin, 

doit dire : l’homme, lui, un-debout, a tué-exprès-en-lançant-une 

flèche, le lapin, lui, un assis. Il ya plusieurs verbes pour désigner 

l’action de tuer suivant le moyen employé et plusieurs formes 

verbales qui indiquent ou soulignent l’intention.  

                                                           
4 Cf. S. VORONOFF, Les groupes sanguins chez les singes et les greffes du 

cancer humain au singe, Paris, Douin, 1949, p. 29. 
5 R. ARON, Introduction à la philosophie de l’Histoire, Paris, NRF, 

Gallimard, 1938, p. 39. 
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Le sujet comme l’objet sont entourés d’affixes qui précisent 

leur position respective.” Powell n’a pas pensé un instant qu’un 

Indien Ponka aurait été péniblement surpris par l’imprécision de 

la phrase occidentale : l’homme a tué un lapin, qui laisse la porte 

ouverte à toutes les hypothèses et nécessite, pour être plus exacte, 

de nombreuses incidentes. Le besoin de précision est-il plus 

« primitf » que l’imprécision ? (…) Livingstone, dans ses 

Missionnary travels6, s’étonne de ce que les Bawenda aient “pour 

chaque pluie un nom spécial… même les faits géologiques n’ont 

pas échappé à leur attention ; ils ont des noms particuliers pour 

chaque espèce de sol et pour chaque sorte de pierre et de roche. Il 

n’y a pas de variété d’arbre, de buisson ou de plante qui n’ait un 

nom dans leur langue.” Que fallait-il dire ? “Voilà de bons 

naturalistes !” ou “Voilà un langage bien primitif, tout 

embarrassé de choses concrètes !” ? » (HI, p. 194-196) 

Il serait insoutenable, sous prétexte que l’Iliade est un poème 

« archaïque » –et c’est bien le cas ! –, d’en minimiser les 

richesses descriptives, la puissance suggestive et l’harmonie 

sonore. Le vieil alphabet grec comportait une lettre aujourd’hui 

disparue, le digamma. N’est-ce pas plutôt l’indice d’une 

régression, d’une nuance perdue ? Or les subtilités de la langue 

vont avec celles de la pensée qu’elle exprime et des sentiments 

qu’elle suggère.  Nous sommes ici dans un domaine – un 

« ordre » aurait dit Pascal – sans rapport avec la complexification 

des techniques et des procédures sociales. Qui, après avoir lu 

Platon, prétendra qu’il s’agit d’un penseur moins profond que 

Sartre, vu qu’il est plus ancien ?  

Mais l’alphabet, s’il facilite l’apprentissage des phonèmes, a 

des carences qui mettent en valeur la plus forte efficience 

suggestive, la plus grande universalité et la concision des 

écritures pictographiques ou idéographiques7.  

                                                           
6 D. LIVINGSTONE, Missionary Travels, Londres, John Murray, 1857. 
7 Sont-ils « primitifs » les multiples pictogrammes qui balisent aujourd’hui 

les espaces collectifs : panneaux routiers, signes évoquant la fonction des 

lieux ou des objets, etc. N’est-ce pas un progrès manifeste ? Ne serai-ce pas 

aussi une invitation à redécouvrir la valeur subtile des symboles dont 

l’architecture et les arts sacrés faisaient jadis autant de messages ? 
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L’Australien, parfois considéré comme l’achétype du 

« primitif » sait, à l’aide de bâton-message, « transmettre la 

pensée la plus complexe, aussi bien religieuse que profane. On en 

connaît de nombreux exemples, ainsi cette « lettre » par laquelle 

un Australien, Maragaraouni, demande un certain nombre 

d’objets à un commerçant blanc et lui rappelle ses dettes. 
Le point central (a) représente l’homme blanc destinataire du 

message. Le triangle (b) précise qu’il faut envoyer une serviette de 

toilette ; trois autres triangles (c) représentent des pagnes, (d) une 

nouvelle ceinture, (e) un couteau, (f) un miroir, (g) des lames de 

rasoir, (h) deux lignes pour la pêche, (j) des pantalons, (k) une 

chemise, (1) un peigne et (m) de la brillantine. 

 

 

 
 

 

Sur l’autre face, la partie supérieure hachurée est purement 

décorative, (n) représente l’expéditeur Mungaraui, les triangles (o) 

indiquent la somme d’argent qui lui est due par le destinataire pour 

de la nacre et de l’écaille de tortue, (p) demande en outre un sac de 

farine, (q) du sucre, (r) des carottes de tabac.  
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Enfin, (s) est le signe de la demande8. Pour le trafiquant qui l’a 

reçue, cette missive était aussi claire qu’une lettre commerciale dans 

le genre : « Suite à votre honorée, j’ai l’honneur de vous rappeler 

que votre compte reste chez nous débiteur ; veuillez donc nous faire 

parvenir les articles suivants... L’Australien met sans doute autant de 

soin, autant de recherche dans la gravure de son bâton-message 

qu’un écrivain à polir ses phrases. » (HI, p. 200-201) 

« La science, dans les civilisations traditionnelles, est une science 

du concret en ceci qu’elle saisit le monde et le rend intelligible à 

l’homme ; mais elle fait entrer dans le concret tout ce que nous 

appelons spirituel et que nous opposons à matériel. Une telle science 

est une gnose, une connaissance globale, jamais un chantier où des 

bricoleurs s’affairent, cherchant à assembler des matériaux 

disparates ramassés au hasard. Elle est une science, c’est-à-dire 

connaissance possédée et non recherche : ce n’est pas un 

laboratoire d’essai, c’est une salle de cours, un hall d’exposition. 

L’individu apprend à comprendre la place qu’il occupe dans le 

monde et, pour cela, il doit connaître avec précision la place de tous 

les êtres dans le monde et leur situation par rapport à lui. 

(..) Pour trouver les propriétés pharmaceutiques d’une plante, par 

exemple, il faut avoir établi en postulat un lien possible entre cette 

plante et l’homme, selon une harmonie préétablie. » (HI, p. 207) 

On sait que la recherche pharmaceutique est aujourd’hui presque 

paralysée : après avoir avec succès isolé puis synthétisé les 

« matières actives » des plantes médicinales connues, elle se trouve 

réduite à bricoler au hasard de nouvelles molécules dont très peu ont 

mnifesté une quelconque efficacité thérapeutique. Or, aussi loin que 

l’on remonte le temps, les vertus médicales des plantes étaient 

connues et inventoriées ; elles font souvent l’objet des premiers 

documents écrits, comme en Chine.  

« Si j’observe un lombric – ver de terre – il ne me viendra à 

aucun moment à l’idée qu’il s’agit d’un annelide chétopode de la 

famille des lombricidés, à moins que je ne sois zoologiste. Mais si 

l’on me dit que cet animal appartient à l’élément Terre, je saurai du 

même coup que la terre est son habitat. Si l’on ajoute qu’il est signé 

par la lune, je saurai qu’il possède quelques-uns des caractères 

attribués à cet astre par les traditions et j’en déduirai sans peine 

                                                           
8 Charles P. MOUNTFORD, Records of the American Australian Scientific 

Expédition to Arnhem Land, 1 Art, Myth and Symbolism, Melbourne Univ. 

Press, 1956, p. 467, fig. 67, E et C. 
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qu’il choisit pour son habitat les lieux humides et pour sa nourriture 

de la matière en putréfaction, en l’occurrence des déchets végétaux 

ou animaux. Je pourrai même penser que ce lombric conforme son 

rythme de vie aux phases de la lune, s’enfouissant sous terre ou 

vivant en surface au rythme du cours et du décours lunaires. Aucune 

de ces particularités, cependant exactes, ne m’est donnée par la 

classification occidentale actuelle basée sur les seuls critères 

anatomiques. » (HI, p. 208-209) 

De même la liste des plantes vivrières et des animaux domestiques 

traverse inchangée toute l’histoire connue et même la préhistoire. 

Ainsi « le maïs n’est connu qu’à l’état cultivé ».9 À propos de la soi-

disant pré-histoire, Jean Servier remarque avec bon sens que 

l’absence de traces matérielles ne prouve pas l’inexistence d’une 

technique, d’un savoir ou d’une idée.  

« Si nous pouvons affirmer que le tissage était connu au 

Néolithique, c’est parce que nous avons retrouvé des fusaïoles en 

grand nombre ainsi que des poids de métiers à tisser en terre cuite, 

quelques fragments de tissus et même un peloton de fil conservé 

dans la tourbe de certains gisements. Mais les préhistoriens de 

l’avenir sauront-ils que les civilisations rurales du Nord de l’Afrique 

ont possédé une technique très poussée du tissage alors que les 

fusaïoles sont en bois et que les poids du métier à tisser sont de 

simples galets ? (…). Ainsi, l’absence de peintures figuratives 

dans la civilisation rurale du Maghreb actuel permettra sans 

doute aux archéologues, dans une centaine de siècles, d’affirmer 

à tort l’absence de l’araire, de la sculpture sur bois et du 

tissage.» (HI, p. 177) 

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, les outils découvers 

sont achevés, parfaitement fonctionnels et l’art rupestre nommé 

« paléolithique » montre une sûreté de tracé qui faisait dire à Picasso, 

toujours modeste, au sortir des grottes de Lascaux : « J’ai enfin 

trouvé mon maître ! » Or il s’agit d’un art ordonné à une pensée, à 

une vision de l’univers. « Il ne semble pas qie la méditation sur l’être 

et sur son devenir soit le fait de certaines sociétés privilégiées. » (HI, 

p. 192) 

 

                                                           
9 A.D. HAUDRICOURT et L. HEDRIN, L’homme et les plantes cultivées, 

Paris, Gallimard, 1943, p. 56. 
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Les peintures sur écorce qui ornaient les huttes des Australiens 

sont absentes des musées car l’écorce ne se conserve pas d’une saison 

humide à l’autre. Mais ces peintures ont ét reproduites à la demande 

des ethnologues. « Dans ces peintures sur écorce, nous retrouvons le 

même souci d’exprimer le sacré : notion qui domine l’art dans toutes 

les civilisations traditionnelles. Les couleurs blanc, jaune, noir et 

rouge obéissent aux règles d’un symbolisme précis mettant en œuvre 

les deux principes du monde et les deux clans opposés et 

complémentaires de la société des hommes10. (…) L’artiste est avant 

tout, comme chez les Dogons d’Afrique, un initié, un vieillard 

conaissant les symboles et les mythes secrets. Les panneaux réalisés 

sur l’écorce d’un eucalyptus sont présentés aux novices lors de leur 

initiation, tout au long des différents degrés. L’artiste australien 

porte en lui la connaissance qu’il va actualiser, l’épisode du mythe 

qu’il doit symboliser. Sans erreur, il trace les signes qui conviennent 

avec les couleurs rituelles. Grâce à ces tableaux, les hommes se 

souviendront des clans de parenté, des mariages, des interdits, ils 

connaîtront avec exactitude leur place dans le monde. Ainsi, à son 

origine, l’art n’est pas l’expression personnelle d’un artiste inspiré, 

il est avant tout, dans sa forme la plus pure, l’expression d’une 

société et d’un idéal social. » (HI, p. 192-192)  

Ainsi, et telle fut la conclusion de Jean Servier, hormis le bref 

excursus matérialiste que représente pour partie l’Occident 

contemporain, l’homme demeure foncièrement inchangé depuis une 

origine que l’ethnologue n’ose situer11 ; un homme toujours 

conscient de la supériorité de l’invisible sur le visible, toujours 

                                                           
10 Ndlr. Cette dualité, fréquente chez ces peuples peu nombreux, a le mérite 

d’entretenir l’esprit guerrier et de limiter l’endogamie.  
11 Malgré sa valeur documentaire, l’œuvre de Jean SERVIER pèche par un 

préjugé anticlérical presque inévitable chez un universitaire connu pour être 

franc-maçon. De là plusieurs biais méthodologiques. Ainsi, il utilise avec 

réticences les témoignages des missionnaires, pourtant mieux placés que les 

ethnologues pour parler de ces peuplades qu’ils cotoyent de façon intime. 

Tout en affirmant que l’humanité est restée inchangée depuis son origine et 

ne provient pas de l’animalité, il n’ose employer le mot de « Création », alors 

que ce concept est le seul qui puisse combler le vide laissé par son silence. 

Surtout, il ne veut pas voir que les désordres exportés par ce qu’il appelle 

indistinctement « l’Occident », surviennent précisément de par l’oubli, en 

Europe, de la vision chrétienne du monde qui, elle, demeurait compatible 

avec le sens cosmique et la conscience de l’Invisible que l’ethnologue aime à 

retrouver dans les civilisations « traditionnelles ».  



11 

 

Le Cep n°80. 3e trimestre 2017 

soucieux de tenir compte, dans son comportement tant individuel 

que collectif, des êtres plus puissants qui l’environnent, d’en-haut 

comme d’en-bas. 

Tourner la page de l’évolutionnisme est certes un préalable à tout 

redressement de nos sociétés déshumanisées ; mais on ne détruit 

bien que ce que l’on remplace. Il s’agit donc, une fois élucidées les 

carences de l’actuelle vision matérialiste du monde (et par là de 

l’homme) – du moins cette vision que véhiculent les manuels et 

les médias de masse – de proposer l’authentique vision 

chrétienne de l’humanité. Le récit des origines révélé par le 

Créateur Lui-même est l’unique clé qui rende compte des 

éléments partiels (et parfois enjolivés) qui furent conservés par 

les différentes traditions. Mais le sens et le soucis du monde 

céleste à venir, avec la Rédemption, demeure le seul moyen qui 

puisse assurer une harmonie consentie entre les hommes, malgré 

les contraintes de la vie en société, et relativiser l’attrait légitime 

pour des biens matériels dont la pénurie empêcherait les 

achèvements intellectuels, artistiques et moraux qui font fleurir 

en l’humanité non plus seulement l’image (passive) mais l’active 

ressemblance de Dieu.   

****************************** 
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SCIENCE ET TECHNIQUE 
« Les rationalistes fuient le mystère 

 pour se précipiter dans l’incohérence. »  

(Bossuet) 

 

Les animaux sont-ils intelligents ? 

Louis Millet1 

 

Résumé : L’intelligence des aniamux est indubitable, mais présente-t-elle, avec 

l’intelligence humaine, une différence de degré ou de nature ? Ainsi un corbeau 

néo-zélandais utilise des brindilles pour extraire des insectes au fond d’un trou. 

Cependant il ne garde pas la brindille avec lui pour un usage ultérieur, comme 

le fait un artisan avec ses outils. L’oiseau a trouvé une solution à un problème 

ponctuel. Il ne généralise pas ; il n’anticipe pas ; il ne s’abstrait pas de la 

situation vécue. Semblablement, le « langage » animal relève de l’instinct. Le 

« cheval savant » qui répond pas un nombre précis de coups de sabots, ne 

« compte » pas réellement : il a été dressé pour donner une réaction apprise à 

une situation artificielle où lui sont présentés des objets identiques qu’il 

identifie comme un seul ensemble, distinct selon leur nombre. Il s’agit d’un 

réflexe conditionné, d’une réponse à un stimulus prédéterminé. Les animaux 

communiquent entre eux par des signes peu nombreux, toujours en rapport avec 

une utilité immédiate : danger ou nourriture. La guenon Washoe, qui avait 

appris certains signes du langage des souds-muets (les singes n’ont pas de 

larynx et ne peuvent parler), en les associant à des objets désirables, n’a jamais 

créé de séquence inédite de signes, tandis que le peitit enfant produit très vite 

des associations signifiantes de sons et se parle à lui-même : il baigne dans le 

langage comme dans son élément, sans qu’il soit besoin d’une stimulation 

utilitaire. L’intelligence humaine agit par concepts, symboles et abstractions ; 

elle est tendue vers le futur, ordonnnée au vrai, au beau et au bien. Nous vivons 

à côté des animaux, mais dans un autre univers.  

La célèbre revue Nature vient de publier une étude sur 

l’intelligence d’une espèce de corbeaux néo-zélandais (18 janvier 

1996) : l’oiseau utilise des brindilles pour extraire des insectes au 

fond d’un trou ; il peut aussi couper les rameaux adjacents pour 

que la branchette ne soit pas arrêtée au bord de l’orifice. Tout cela 

avec le bec. Les observateurs constatent que cet animal sait ainsi 

donner des solutions adaptées à des problèmes pratiques nouveaux 

pour lui. C’est une forme d’intelligence.  

                                                           
1 Philosophe et universitaire (1921- ?) 
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Un primatologue japonais, Tetsuro Matsuzawa (Université 

de Kyoto, Institut de recherches sur les primates) a montré qu’une 

femelle de chimpanzé âgée de 5 ans est capable de désigner, avec 

des signes appropriés qui lui ont été appris par dressage, 

l’ensemble concret de 3 crayons rouges, en le distinguant de 

l’ensemble concret de 2 crayons rouges et de celui d’un seul 

crayon rouge. Fabriquer un outil, distinguer un ensemble d’un 

autre, ces comportements manifestent une forme d’intelligence.  

Un directeur de recherches au C.N.R.S., Jacques Vauclair, 

vient de publier un résumé des travaux récents sur ce type de 

conduites (La cognition animale, P.U.F., 1996) ; cet auteur 

emploie d’ailleurs le terme “cognition” pour qu’il n’y ait pas de 

confusion avec la faculté humaine de connaître et de comprendre 

(p. 18-19). Que peut-on dire exactement aujourd’hui au sujet de 

“l’intelligence” des animaux ? Je commencerai par rappeler les 

principales observations et expériences classiques de psychologie 

animale ; il faudra ensuite étudier les recherches modernes sur le 

“langage” de certains primates.  

 

I. Expériences et observations classiques :  

II. “l’intelligence pratique”.  

A. Description de l’acte intelligent.  

Le psychologue Gaston Viaud rappelle les deux critères 

qu’avait posés Koehler quand il étudia L’intelligence des singes 

supérieurs, (titre de son livre traduit aux P.U F.)  

   – 1 : soudaineté de la découverte de la solution ;  

   – 2 : généralisation possible de cette solution ;   

Viaud (L’intelligence, Que sais-je ? P.U.F.) articule le premier 

temps en trois éléments : comprendre la situation (= la difficulté) ; 

inventer une solution ; agir en conséquence (en fait les deux 

derniers temps sont inséparables).  

 

B. Le détour  

Voici un exemple bien connu :  

Un chien se trouve dans une enceinte rectangulaire en 

treillage, ouverte d’un seul côté ; à l’extérieur, du côté opposé à 

l’ouverture, on jette de la nourriture.  
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Il court vers elle, est arrêté par le grillage ; la situation est 

nouvelle pour lui : il faut qu’il invente une solution ; il regarde 

autour de lui, fait le détour – ce qui l’oblige à s’éloigner 

momentanément de l’appât. On sait par ailleurs qu’une poule va et 

vient devant les graines, en se heurtant vainement au grillage : elle 

ne voit pas l’ensemble de la situation.  

Il s’agit bien d’un comportement intelligent en ce sens que le 

chien a découvert comment résoudre la difficulté. – Mais c’est 

encore bien élémentaire. Les chimpanzés vont plus loin : ils 

utilisent des instruments, comme le corbeau néo-zélandais. 

  

C. L’outil  

Prenons l’exemple d’une situation observée par Koehler :  

Une proie (une banane) est attachée au plafond de la cage où se 

trouve le primate, mais il ne peut pas l’atteindre ; dans un coin, il 

y a une caisse ; le singe commence par sauter aussi haut qu’il 

peut ; ne parvenant pas à attraper le fruit, il regarde, voit la caisse, 

la roule, monte, saute et prend sa proie ; Koehler remarque qu’il 

« monte déjà quand elle est encore à un demi-mètre du but 

(horizontalement) et, s’élançant de toutes ses forces, arrive à 

enlever l’objet » ; si la caisse a été basculée le côté ouvert en 

haut : il monte sur l’arête, saute, difficilement !  

Dans une situation différente, le même chimpanzé voit un 

singe assis sur la caisse : il ne s’en sert pas, il s’assied à côté de 

l’autre, regarde la proie ; la caisse n’est alors pour lui qu’un siège, 

et elle ne peut pas devenir un instrument, un moyen d’atteindre le 

but. La vue de la caisse-servant-de-siège imprègne la conscience 

du chimpanzé, et l’empêche de saisir la relation de cette caisse à 

sa proie. Merleau-Ponty estime : « la caisse-siège et la caisse-

instrument sont dans le comportement du chimpanzé deux objets 

distincts et alternatifs, et non deux aspects d’une chose identique » 

(La structure du comportement, p. 127). Ce qui manque, c’est 

l’idée abstraite de chose, c’est-à-dire d’une réalité pouvant avoir 

plusieurs propriétés, actuellement non données dans la perception. 

C’est, disait Koehler, à cause d’une “infirmité d’optique”. Mais de 

quelle infirmité s’agit-il, puisque l’animal voit aussi bien la caisse 

quand il échoue que quand il avait réussi ?  
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D. Est-ce une simple incapacité visuelle, sensorielle ?  

Merleau-Ponty répond : non. Le chimpanzé est incapable de 

voir les choses avec leurs relations non visibles, potentielles, 

abstraites : incapacité à multiplier les rapports, à imaginer 

plusieurs propriétés possibles de la réalité perçue. A la fin de son 

livre sur La Psychologie animale, Paul Guillaume concluait : 

« l’animal supérieur vit encore dans le présent… L’homme est un 

être d’imagination… » L’intelligence humaine « se caractérise par 

la plasticité croissante de ces aspects (des choses) ; au terme de 

cette ligne d’évolution se place l’essor de l’imagination humaine, 

qui, capable de s’affranchir du réel, devient à son tour un moyen 

supérieur de le dominer, en incorporant à la représentation des 

choses de nouveaux éléments nécessaires à leur pleine 

intelligibilité. »  

 

E. Ni culture, ni langage, ni vraie intelligence  

Le grand spécialiste de la psychologie animale, F.J.J. 

Buytendijck écrit deux choses essentielles :  

1) chez les animaux il n’y a ni culture, ni intelligence vraie. 

Tout cela est indépendant d’un but biologique (= 

utilitaire) ; l’animal vit dans l’univers de son milieu « qui 

l’enveloppe comme sa peau et qu’il connaît comme ses 

membres » (Psychologie des animaux, p. 274). ;  

2) il en donne l’explication dans un autre livre :  

« Quiconque observe avec sympathie la vie animale trouvera 

l’occasion, dans la libre nature, mais plus encore dans la 

compagnie des animaux domestiques, d’observations et 

d’expériences intéressantes, qu’il pourra réaliser grâce aux 

simples moyens. Mais, il lui faudra combiner une attitude 

attentivement critique avec une sensibilité ouverte à toutes les 

nuances des phénomènes. Puisse cet ouvrage contribuer à 

répandre ce respect pour le grand mystère de la vie animale, si 

subtilement exprimé en ces vers de Rainer Maria Rilke ; ils 

m’ont souvent servi de fil d’Ariane, et je me permets de les 

citer au lecteur pour le guider :  
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J’ai vu dans l’œil animal  

la vie paisible qui dure,  

le calme impartial  

de l’impassible nature.  

La bête connaît la peur ;  

mais aussitôt elle avance  

et, sur son champ d’abondance,  

broute une présence  

qui n’a pas le goût d’ailleurs. »  

(Traité de psychologie animale, p. XV).  

En résumé, les comportements “intelligents” des animaux, qui 

peuvent être plus ou moins performants, sont toujours accomplis 

en fonction d’un but utilitaire immédiat, ils restent, semble-t-il, 

prisonniers de la situation présente, telle qu’elle est perçue dans sa 

particularité. 

Aussi appelle-t-on cette fonction “intelligence pratique” 

(c’est-à-dire non-conceptuelle). Telle est du moins la conclusion 

traditionnelle. Mais aujourd’hui n’a-t-on pas appris un langage à 

des chimpanzés, ce qui renverserait l’affirmation de Buytendijck ? 

Le langage n’est-il pas l’expression de l’intelligence conceptuelle, 

que l’on croyait réservée à l’homme ?  

 

II.  Le “langage” chez les animaux  

Nous verrons plus loin pourquoi le mot “langage” doit être mis 

entre guillemets.  

A. La voix de son maître  

Paul Guillaume, après beaucoup d’autres, a noté que nos animaux 

domestiques réagissent à la voix de leur maître afin d’obtenir des 

récompenses et d’éviter des punitions : c’est l’intonation, le geste, 

qui servent de signaux, mais non la compréhension intellectuelle 

des paroles. Il s’agit là de “réflexes conditionnels”, comme ceux, 

bien connus, étudiés par Pavlov (on associe une sonnette à de la 

viande ; après plusieurs répétitions, le chien salive en entendant le 

son). Tous les dressages se font ainsi, par répétition et association 

de récompenses et de punitions (les caresses ou les gronderies 

incluses). Les “chevaux savants”, dans les cirques, donnent des 

résultats d’opérations arithmétiques en tapant des coups de sabot : 
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le dresseur a associé les nombres (toujours élémentaires) à des 

signes visibles par l’animal. Dès lors qu’il s’agit de dressage par 

répétitions, le comportement n’invente pas une solution à une 

situation nouvelle : il n’y a pas d’intelligence.  

B. Le “langage” des abeilles  

Ces hyménoptères ont été étudiés par Karl von Frisch (Le langage 

des animaux) ; ils se livrent à des sortes de danses qui informent 

sur l’emplacement des fleurs. L’entomologiste a décrit avec soin 

les mouvements, leurs diverses orientations, leurs vitesses, etc. Il a 

montré que ces messages sont adéquats, puisqu’ils renseignent 

exactement. Mais peut-on parler vraiment de “langage” ? Tout, 

dans ces comportements, est prédéterminé par l’instinct. Aucune 

invention, aucune souplesse, aucune ouverture à autre chose que 

l’utilité (trouver les bonnes fleurs pour pouvoir produire le miel) 

Les signes exécutés ne forment pas un système articulé 

(décomposable en éléments qui peuvent se combiner selon des 

phrases en nombre indéfini) : le nombre des messages est fixe, très 

restreint. Ce n’est pas plus du langage que les cris ou les chants 

des oiseaux : ce sont des réactions naturelles ; la volonté n’existe 

pas, ni la signification du signe. Or, tout signe linguistique est non 

pas naturel, mais conventionnel, établi à dessein en vue de 

transmettre des idées ; C’est pourquoi Ferdinand de Saussure 

appelait “l’arbitraire du signe”, sa variabilité d’une langue à une 

autre. Les signes produits par les animaux sont, au contraire, 

naturels, fixes, liés à des besoins (utilitaires).  

 

C. Les communications des primates dans leur milieu 

                                                                                   naturel  

Avant d’étudier l’apprentissage de signes par des humains à 

des anthropoïdes, il faut savoir ce qu’ils sont capables de faire 

d’eux-mêmes, sans intervention extérieure, sans dressage.  

Dans Le Psychisme des primates, Michel Goustard rapporte 

que « des singes Vervet d’Afrique utilisent des signaux d’alarme 

différents selon chaque type de prédateur. Pour annoncer l’arrivée 

d’un aigle, ou la présence d’un léopard à l’affût, ou encore le 

passage d’un cobra, ils émettent des appels différents, dont chacun 

déclenche une réponse différente… » (p. 119) ; toutes les autres 

observations qu’il rapporte vont dans le même sens. Ces 
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communications sont ainsi de même nature que celle des abeilles ; 

cela conduit notre auteur à déclarer : « la capacité de 

représentation symbolique, source commune de la société, de la 

pensée et du langage, n’apparaît que chez l’homme » (p. 161).  

Les observations de Menzel, sur des chimpanzés en milieu 

naturel, sont identiques : il constate que ces anthropoïdes 

indiquent à l’aide de gestes et de vocalisations la présence, 

l’endroit, où ils ont découvert une nourriture, ou un serpent 

dangereux (article dans Folia Primat, vol. 15).  

Ces signaux sont innés, uniformes dans l’espèce considérée, 

ils ne s’articulent pas en propositions complexes ; ils restent peu 

nombreux, et sont en rapport avec l’estimation de l’utilité ou du 

danger de la situation présente.  

Par conséquent, dans leur milieu naturel, d’eux-mêmes, les 

primates n’échangent que des communications liées au présent 

utilitaire : des signaux, mais non un langage au sens humain du 

terme. Jusqu’à présent rien ne vient renverser les conclusions de 

Buytendijck que nous citions tout à l’heure.  

 

D. L’apprentissage de symboles par des humains  

                                                                  à des chimpanzés  
 

La situation va-t-elle changer si on considère les travaux 

complexes, longs et coûteux effectués dans plusieurs universités 

américaines ? Merleau-Ponty estimait que « dans le comportement 

animal les signes restent toujours des signaux et ne deviennent 

jamais des symboles » (La structure du comportement, p. 130) ; ce 

jugement, antérieur aux expérimentations que nous allons 

rapporter est-il encore exact ?  

Il faudra déterminer le sens exact du mot “symbole” quand il 

s’agit de communications par langage. Mais décrivons d’abord les 

deux expérimentations les plus poussées en ce domaine. Précisons 

que le travail a été long (des années), très coûteux en personnel 

(une dizaine de personnes attachées au chimpanzé, dévouées à son 

apprentissage – et dont l’attachement inévitable et très naturel ne 

favorise pas l’objectivité), que seuls quelques rares primates, pris 

très jeunes, entourés de soins affectueux, savamment 

récompensés, sont parvenus à des résultats dignes d’être publiés.  
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Le premier cas est celui de la guenon “Washoe”. Les 

chimpanzés étant incapables d’émettre des sons articulés, on a 

appris à cette guenon les signes gestuels du langage américain des 

sourds-muets, l’A.S.L., ou Ameslan.  

On a donc associé, par répétitions du type “réflexe 

conditionnel”, tel geste à telle chose. Quand on lit les rapports, on 

voit que les émissions gestuelles de “Washoe” tournent autour du 

manger, du boire, du dormir. Dans un exemple exposé il y a peu 

de temps, on nous décrit une performance : la guenon fait le signe 

“jus d’orange” ; on lui fait le signe “pas” ; alors elle fait le geste 

“voiture” ; on s’extasie sur son intelligence : elle a compris qu’il 

faut prendre la voiture pour aller acheter du jus d’orange ! Mais, 

en fait, elle a déjà accompagné plusieurs fois son maître en voiture 

pour aller chercher du jus d’orange. Nous n’avons donc ici qu’une 

association résultant de répétitions et à but alimentaire. De plus, 

j’avais déjà lu cette observation vers 1970 : si on la reproduit vingt 

ans après comme exemple de performance admirable, c’est qu’elle 

avait alors atteint la limite de ses progrès par associations.  

La preuve est apportée par l’ouvrage mentionné ci-dessus de 

Jacques Vauclair ; avec les expériences des Gardner sur 

“Washoe”, il expose les résultats plus médiocres, obtenus par 

Terrace et ses collaborateurs sur Nim : “l’analyse détaillée faite 

par ces mêmes chercheurs des conditions et du contexte de la 

production des “phrases" construites par Washoe et Nim n’ont pas 

permis de repérer des combinaisons de signes régulières, 

comparables à celles de la syntaxe humaine (…) Ces phrases sont 

du type “vous/moi/sortir/vite” et sont produites dans des contextes 

très finalisés (se nourrir, sortir, se promener)" (p. 74).  

Vient ensuite le cas de la guenon “Sarah”. On a utilisé avec 

elle des jetons en plastique colorés diversement, correspondant 

chacun à une chose : un triangle vert pour une pomme, un autre 

jeton, carré, pour une banane, etc. “Sarah” parvint à obéir à des 

ordres donnés par jetons : “banane dans seau” (trois jetons : 

“banane”, “seau”, “dans”). On lui demande : “quoi pomme” 

(qu’est-ce qu’une pomme) ; elle répond “pomme”, “pas”, 

“cuiller” : on voit qu’il ne s’agit pas d’une réponse adéquate 

(définition), mais de la position de deux choses réelles.  

Les communications sont toujours concrètes, liées à 



20 

Le Cep n°80. 3e trimestre 2017 

l’immédiat dans sa particularité. Depuis l’abeille jusqu’aux 

anthropoïdes coûteusement dressés, l’animal ne sort pas du cercle 

de l’utile : aucune communication désintéressée, par exemple sur 

Ce qui est beau ; simplicité du lien entre le signe et la chose.  

C’est le besoin qui détermine la production du signe. Nous 

sommes dans l’ordre d’un conditionnement comme celui du rat 

dressé à appuyer sur une pédale pour avoir sa nourriture, comme 

celui des “animaux savants” des cirques. C’est la récompense 

matérielle associée au signe qui a établi le lien ; aussi ce lien est-il 

simple, univoque, utilitaire. Au contraire, un mot peut être 

polysémique (désigner plusieurs significations, et même : 

certaines peuvent être concrètes et d’autres abstraites, par exemple 

“toucher”, “un chemin”, etc. ; beaucoup de ces significations ne 

sont point utilitaires mais logiques, scientifiques, esthétiques, 

morales, etc.). De plus, l’émission de signaux délibérément 

trompeurs “n’a jamais été observée” : tout au plus, parfois, un 

animal s’en tient au silence devant un danger (p. 81) ; mais il n’est 

pas possible de connaître la signification de ce silence, qui peut 

être de stupeur.  

 

E. Et le petit enfant ?  

Comme l’animal le “petit d’homme” n’a-t-il pas, lui aussi, subi 

un apprentissage pour acquérir le langage ? Sans doute, mais il ne 

s’agit pas de réflexe conditionné : c’est, au contraire, l’éducation. 

Dès sa seconde année le plaisir de parler pour parler s’empare de 

lui : “écoutez-moi ! ” ; même s’il n’a rien à demander, il faut qu’il 

parle, il faut qu’on l’écoute. Plus encore : il parle seul ; il parle à 

ses jouets, qu’il sait être inanimés. Aussi l’enfant n’a-t-il pas 

besoin d’être dressé par toute une troupe de psychologues pour 

apprendre sa langue maternelle : il a faim de mots. Plus tard, il 

s’enchantera d’apprendre une langue étrangère, puis une autre… 

À chaque fois, il découvrira un nouvel univers culturel, de 

nouvelles idées, de nouveaux jeux poétiques, etc. I1 verra que 

beaucoup d’expressions, de termes même, perdent de leur sens à 

la traduction : ce ne sont pas des jetons mis pour des choses ! Il 

voudra lire un auteur dans sa propre langue.  

Certes, avant d’en venir là, chacun d’entre nous est entré 

progressivement dans ce monde du langage ; mais cela s’est fait 
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sans coupure (de même qu’évolue sans coupure l’ovule fécondé 

dans le ventre maternel jusqu’à la sortie au jour).  

 

 

Dès le premier jour de la vie extra-utérine, le nouveau-né 

différencie les sons d’un langage (d’un langage humain 

quelconque), des chercheurs américains l’ont établi ; pendant une 

dizaine de mois ses émissions vocaliques vont se préciser par 

imitation de ce qu’il entend (ses organes phonatoires se forment 

alors en fonction de sa langue maternelle) ; au cours de la 

deuxième année il émet des sons (appelés phonèmes) ayant une 

signification et imitant de mieux en mieux ce qu’il entend (wou-

wou ; papa ; maman ; etc. puis il associe deux “mots” 

rudimentaires : pati wouwou"). Concluons avec l’illustre linguiste 

Jakobson : « Il y a un fossé substantiel et infranchissable entre le 

langage humain et n’importe quel moyen d’expression ou de 

communication animale…  

On peut ajouter que même l’acquisition de signes enseignés à 

l’animal captif par son dresseur et l’attitude du singe dompté 

envers leur apprentissage et leur utilisation diffèrent totalement de 

la manière libre et impatiente avec laquelle les enfants 

s’approprient le langage et de leur maîtrise de la communication 

verbale » (L’Arc, N° 60). Le langage est pour l’enfant un bien 

propre, normal, universel, quelle que soit la forme linguistique 

particulière (un sourd-muet parle ; j’ai moi-même rencontré à 

Larnay, près de Poitiers, une sourde-muette-aveugle de naissance, 

avec qui j’ai communiqué : en écrivant dans la paume de sa main, 

et qui m’a laissé un message dactylographié). Aucun handicap 

physiologique n’empêche l’enfant humain d’entrer dans le monde 

du langage humain : il en a une faculté innée, et il ne demande 

qu’à l’exercer : cette faculté, ou puissance, c’est une fonction de 

l’intelligence (je me suis expliqué sur le fonctionnement de 

l’intelligence humaine dans mon ouvrage : La psychologie, une 

connaissance réelle de l’homme ? , F.X. de Guibert, 1993, voir en 

particulier les paragraphes 40 à 44 ; j’ai également exposé le 

rapport de la pensée au langage et les travaux de la linguistique 

moderne dans les paragraphes 46-47). 

L’absence de cette faculté propre à l’homme explique 



22 

Le Cep n°80. 3e trimestre 2017 

l’absence de la pédagogie chez les animaux, même dressés par des 

psychologues à utiliser des signes : « A la différence de l’homme, 

les primates non humains ne prennent pas une part directement 

active dans le processus d’acquisition des comportements 

nouveaux par les jeunes » (Vauclair, La cognition animale, p. 

114). « L’absence chez les animaux adultes de tentatives 

“pédagogiques” vis-à-vis de leurs congénères ainsi que 

d’incitations à être imités pourrait vraisemblablement résulter de 

l’inaptitude de ces adultes à attribuer des états mentaux aux 

autres » (ibid., p. 116).  

 

F. Que sont donc les signes dans les communications  

                                                                           des animaux ?  

Les cris et les gestes des animaux expriment des états internes : 

ce qu’ils ressentent (douleur, peur, etc.) et ce qu’ils désirent (une 

proie, le départ de l’intrus, etc.). Par le dressage, des éléments 

autres que les signes naturels sont associés aux états qu’ils 

exprimaient ; les réalités vécues, les états internes, sont les mêmes. 

Aussi le lien entre le signe et ce qui est en rapport au vécu est-il 

toujours simple : il y a seulement un déplacement du signe naturel 

vers un signe artificiel, imposé du dehors (par le dressage) ; c’est 

un être d’une autre espèce, l’homme, qui contraint l’animal à ce 

déplacement – cela parce qu’il veut connaître le psychisme des 

animaux.  

Au reste, le directeur d’une des équipes qui se consacrent à ces 

travaux de dressage sur des chimpanzés a reconnu que 

l’acquisition d’un langage (au sens humain du mot) résulte des 

facultés cognitives de l’être, et non pas du processus 

d’apprentissage lui-même ; c’est – dit Premack (cet 

expérimentateur) – le langage qui dépend de la faculté de 

généraliser, et non l’inverse. Or cette généralisation, c’est 

l’activité conceptuelle ; l’animal en est incapable.  

Terminons sur la performance normale de tout langage humain 

(par exemple ce que nous faisons ici) : il parle sur lui-même, il est 

en quelque sorte au-delà de lui-même ; c’est sa “fonction 

métalinguistique”, trace de la puissance qui dépasse toutes les 

productions du langage, parce qu’elle est leur source, 

l’intelligence à son niveau conceptuel. Merleau-Ponty, que 
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Goustard rejoindra, avait donc raison : les signes dans les 

comportements des animaux, sont seulement des signaux, jamais 

des symboles – un symbole étant compris, et non subi. C’est 

pourquoi, on dresse un animal, mais on éduque un enfant.  

G. Conclusion : intelligence pratique  

                                                 et intelligence conceptuelle  

L’opposition entre ces deux espèces d’intelligence est 

classique. Ce n’est pas le mot “intelligence” qui est important, 

mais l’épithète : pratique, conceptuelle.  

Réduire l’intelligence à être simplement l’adaptation à une 

situation nouvelle de telle sorte que l’être puisse satisfaire ses 

besoins, éviter les dangers, malgré les obstacles, en inventant un 

comportement utile, c’est s’en tenir au côté purement pratique. 

Ainsi l’animal estime, parfois après recherche, souvent par 

tâtonnements, comment il faut se comporter pour se satisfaire. 

Tantôt il agira silencieusement, tantôt il émettra des signes 

naturels à son espèce, tantôt il associera à telle trace le souvenir de 

tel être désirable ou redoutable.  

Avec l’intervention de l’homme les choses se 

compliquent, mais la nature de l’animal n’étant pas détruite pour 

être créée selon une autre structure, la base des comportements 

reste identique ; les dressages développeront les performances des 

comportements des aptitudes naturelles des animaux ; ils pourront 

aller jusqu’à des associations complexes. Mais il n’y aura jamais 

de compréhension intellectuelle, ni ce qui lui est conjoint : le sens 

du beau, le “goût d’ailleurs” (Buytendijck). Paul Guillaume, je l’ai 

rappelé, a souligné le fait que seul l’homme peut s’affranchir du 

réel, imaginer. L’intelligence pratique, au contraire, reste asservie 

au réel, dans sa particularité (La psychologie animale, p. 209-

210). La conclusion de Vauclair, c’est que ce sont toujours des 

problèmes utilitaires qui “activent” les capacités des animaux : 

nourriture, gîte ; fuite, agression.  

Viaud écrivait donc fort justement : « Tandis que l’animal 

ne découvre la solution qu’en examinant la situation 

attentivement, en s’incorporant, pour ainsi dire, à elle, l’homme, 

au contraire, se détache momentanément de cette situation et 

découvre la solution en raisonnant. Et son raisonnement lui fait 

découvrir des solutions possibles, en dehors de la présence des 
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objets qui sont nécessaires pour les réaliser… ». Il précise que les 

opérations animales « dépendent étroitement de la perception 

d’objets présents ». Chez l’homme, tout repose sur le concept, 

« symbole abstrait et général, qui est la somme de toutes les 

connaissances que nous possédons sur une classe de choses ou 

d’êtres… » (L’intelligence, p. 70). Rappelons que la femelle du 

chimpanzé dont nous avons rappelé le dressage dans 

l’introduction ne peut désigner que des ensembles concrets (1 ou 2 

ou 3 crayons rouges). Dans le domaine des signes, la discontinuité 

avec l’homme est éclatante : le chimpanzé le plus “intelligent” 

parvient tout au plus à utiliser des signes acquis par dressage ; 

jamais il n’en produit (Vauclair, p. 123-4 ; p. 126 aucune création 

de signe dans le milieu naturel).  

La lumière propre de l’intelligence humaine pénètre 

d’abord dans la perception pour y saisir ce qui est intelligible dans 

les choses, et elle l’exprime par le langage. Aussi est-il impropre 

de parler de “langage” quand manque la compréhension qu’il est 

fait pour exprimer et pour communiquer. Puis l’homme veut aller 

plus loin, toujours plus loin : connaître les rapports invisibles qui 

peuvent expliquer le visible ; ainsi, il inventera des symboles 

purement abstraits qui désigneront des relations invisibles 

(arithmétique, algèbre, etc.). Par ailleurs, il recherche la cause de 

ce qu’il voit ; puis, de ce rapport d’effet à cause, il remonte 

jusqu’à la Cause Première, Dieu – comme je l’expose dans mon 

ouvrage La métaphysique (P.U.F., collection “Que sais-je ? ”, 

1996). En opposition à la forme animale, son intelligence est dite 

“conceptuelle” parce qu’elle produit, progressivement, depuis des 

millénaires, intentionnellement, des schémas intelligibles de 

rapports possibles, abstraits ; “abstraits” parce qu’il les tire 

d’abord de sa perception des choses ; puis il cherche à connaître 

les relations entre les choses. Depuis des millénaires, et cela 

continue ! De plus, les hommes veulent savoir ce qu’ils sont, ce 

qu’ils ont à devenir, ce qu’ils peuvent espérer. Ils désirent aussi 

autre chose que les satisfactions de leurs besoins physiologiques 

(“animaux”) : à côté des plaisirs, les êtres humains veulent trouver 

la joie, dilatation paisible de tout l’être, donnée par le spectacle du 

beau, la découverte du vrai, la pratique du bien. Comme le dit 

Guillaumet, après s’être héroïquement sorti de son accident dans 
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les Andes : « Ce que j’ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne 

l’aurait fait » (son aventure est rapportée par Antoine de Saint-

Exupéry, dans Terre des hommes).  

********************************* 

La théorie économique des Scolastiques 
Claude Eon 

 

Résumé : On fait parfois, à tort, commencer la science économique à Adam 

Smith. Pourtant Aristote et saint Augustin en avaient posé les bases et les 

scolastiques développèrent une pensée économique véritable, plus complète 

d’ailleurs que la pensée moderne parce qu’elle prenait en compte cet acte 

humain complet qu’est l’acte économique et non les seuls aspects de 

production et de consommation qui focalisent l’attention des modernes. De ce 

fait, comme le notait Schumpeter en 1983, l’analyse économique des 

scolastiques aurait dû servir de guide. Elle est irremplaçable. Ainsi les 

concepts d’utilité, de production et de distribution finale furent clairement 

élaborés, mais avec une idée d’quilibre, appréhendé sous la forme de la justice 

dans l’échange (justice commutative). Surtout, les scolastiques considéraient 

que l’utilité, fondement de la notion de valeur économique, relevait toujours 

d’une fin humaine, attachée donc à une ou plusieurs personnes.Le rat, être 

animé, est ontologiquement supérieur au paim ; cependant nous préférons 

avoir du paim à la maison plutôt que des rats. Comme Aristote, les 

scolastiques prenaient en compte le capital humain, avec son niveau de 

qualification, ce que les économistes n’ont redécouvert qu’en 1961. Mais 

l’analyse des scolastiques ne considérait pas la croissance économique, qui ne 

se produisit que par la suite, alors que cette notion essentielle doit être prise 

en compte dans la controverse sur l’intérêt. Cette école connut de brillants 

représentants jusqu’au 17e siècle, dont l’héritage fut recueilli par Grotius et 

Pufendorf : dans ce domaine, les protestants pouvaient enseigner les auteurs 

catholiques, et réciproquement. Ainsi le 18e siècle, en abandonnant l’utilité et 

la justice distributive, en ne considérant plus que la production et l’échange, 

vit naître une théorie tronquée, donc néfaste et réductrice, en faisant de 

l’intérêt égoïste l’unique moteur de l’économie. Espérons que les économiste 

ouvriront un jour les yeux et redonneront à leur discipline la complétude hors 

de laquelle il n’est point de science vraie. 

 

La plupart des historiens de l'économie écrivent qu'Adam 

Smith fut le premier des économistes. En réalité, la pensée 

économique est beaucoup plus ancienne, comme en témoigne, 

entre autres, l'œuvre d'Aristote. D'autre part, les Pères de l'Église 

traitèrent en maintes occasions de questions économiques, 

notamment saint Augustin. Au 13e siècle, saint Thomas devait 
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réaliser la synthèse de toutes ces sources. En effet tout acte 

"économique" est un acte moral, il est donc normal que le 

théologien moraliste s'intéresse à cette activité humaine 

quotidienne.  

On peut ainsi parler légitimement d'une théorie économique 

propre aux scolastiques en vigueur depuis le 13e jusqu'au 18e 

siècle. Dans son Histoire de l'analyse économique, Joseph 

Schumpeter conclut ainsi son chapitre relatif à cette école: 

"Grâce au plus haut raffinement intellectuel des hommes qui 

l'avaient créé, et à leur distance par rapport aux questions 

pratiques de politique économique, leur analyse économique 

avait un caractère original. En l'examinant, nous ne pouvons 

manquer de relever une formulation plus correcte des 

problèmes fondamentaux, une vision plus large des 

problèmes pratiques, qui annoncent d'avance des opinions 

bien postérieures."1 

Toute la théorie économique peut être reconstruite à partir 

des quatre éléments que saint Thomas a rassemblés en puisant 

dans deux sources, Aristote et saint Augustin. Le génie de Thomas 

est d'avoir reconnu que pour avoir une vue correcte de la nature 

humaine il fallait assembler les conceptions de ces deux hommes. 

En outre, la synthèse thomiste contient la première description 

historiquement complète de ce qui est impliqué dans toute action 

économique, description non seulement formellement complète, 

mais valide à tous les niveaux: de l'individu à la famille, à 

l'entreprise ou à la société à but non lucratif, à la nation, à 

l'économie mondiale. 

Le principe fondamental de la théorie économique des 

Scolastiques peut paraitre si évident qu'il semble inutile de le 

mentionner, mais pourtant son ignorance est la source de bien des 

embarras des économistes modernes. L'économie est l'étude d'un 

certain aspect de l'action humaine et les humains diffèrent 

qualitativement des autres êtres animés. Les hommes sont des 

"animaux rationnels" comme le dit Aristote, "faits à l'image et 

ressemblance de Dieu" comme le dit la Bible. L'intellect – la 

capacité à saisir et exprimer ce que sont les choses – est ce qui 

                                                           
1 J. SCHUMPETER, Histoire de l'analyse économique, Gallimard 1983, T 1, 

p. 202. 
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définit la "personne". Les hommes sont les seuls “animaux” à être 

des personnes ; les autres animaux ont, comme nous, des sens, la 

mémoire, l'affection, l'aversion et ils font souvent preuve 

d'intelligence pour calculer leurs moyens, mais ils n'ont pas 

d'intellect. Les autres animaux peuvent donc exercer des choix, 

mais non le libre choix: ils peuvent choisir leurs moyens, mais non 

leurs fins car celles-ci sont prédéterminées par leur inclination 

naturelle. Les personnes peuvent choisir leurs fins aussi bien que 

leurs moyens et le but, la finalité ultime de toute action humaine, 

est toujours une (ou plusieurs) personne(s). 

La théorie économique fondée sur une telle base est à la fois 

descriptive et normative. Du point de vue descriptif, les 

scolastiques considèrent qu'il y a trois traits irréductibles inhérents 

à toute activité économique qu'il s'agisse de l'individu ou de 

l'économie mondiale: l'utilité, la production et la distribution 

finale de la richesse. Ceci correspond, respectivement, au choix 

des moyens, à la production de ces moyens et au choix des 

personnes qui sont les raisons ultimes de l'acte économique. Ces 

trois aspects sont unis sous la condition de l'équilibre que les 

Scolastiques, à la suite d'Aristote, appellent la justice dans 

l'échange, ou justice "commutative". Puisque ces quatre éléments 

sont nécessaires, peu importe l'ordre dans lequel on les analyse. 

 

1. UTILITÉ.  

La théorie de l'utilité, fondement de la valeur économique, 

fut suggérée par Aristote puis explicitement formulée par saint 

Augustin. Lorsqu'on considère les choses en elles-mêmes, nous 

reconnaissons une échelle dans la hiérarchie des êtres allant des 

objets inanimés, aux plantes, aux animaux, à l'homme et 

finalement à Dieu. « Mais cet ordre de préférence est celui de la 

nature. Il en est un autre fondé sur une estime dépendante de 

l'usage2. » L'utilité est la valeur d'une chose prise non pas dans sa 

qualité ontologique, mais comme moyen en vue de la fin 

poursuivie par celui qui agit, fin qui relève toujours finalement 

d’une ou plusieurs personnes. Par exemple, dit saint Augustin, 

« Qui n'aimerait pas mieux avoir chez soi du pain que des rats, et 

                                                           
2 Cité de Dieu. Livre XI, Ch. 16. 
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des écus que des puces ?...La raison veut apprécier l'objet dans sa 

nature et son ordre, et la nécessité ne connait d'autre guide que 

son intérêt… »  

À la différence de l'échelle ontologique, l'échelle de 

préférence selon l'utilité est affectée par la rareté relative des 

biens. 

Augustin introduisit aussi une distinction fondamentale entre 

les biens "privés" comme le pain qu'une seule personne à la fois 

peut consommer et les biens "publics" comme un concert, ou la 

police, dont beaucoup de gens peuvent bénéficier en même temps 

sans en altérer la substance. « Il faut donc entendre par une chose 

qui nous est propre et nous appartient comme privément, une 

chose que chacun de nous possède seul, …et au contraire, il faut 

appeler choses communes et comme publiques, les choses que 

tous ceux qui les sentent perçoivent sans les corrompre et sans les 

transformer3.»   

Les actes économiques de l'individu ou de la famille 

concernent surtout les biens privés; l'économie politique 

s'intéresse surtout aux biens publics. 

 

2. PRODUCTION. 

L'utilité est à l'origine des transformations des choses que 

nous trouvons dans la nature afin de produire des choses que nous 

apprécions davantage. Il faut donc expliquer comment les moyens 

sont produits. Selon Aristote, la propriété est une partie de la 

famille et l'art de l'acquérir une partie de l'administration familiale, 

laquelle doit nécessairement recourir à des instruments appropriés. 

« Les instruments sont soit inanimés soit animés, par exemple 

pour le pilote le gouvernail est un instrument inanimé, alors que 

le timonier est animé (car l'exécutant dans les différents métiers 

entre dans la catégorie de l'instrument)4. » Certains instruments, 

votre lit par exemple, satisfont directement le besoin, alors que 

d'autres servent à fabriquer d'autres outils. Ainsi il existe deux 

sortes de richesse: ce que les économistes modernes appellent le 

"capital humain" (les qualités utiles de l'être humain) et le "capital 

non-humain" (l'utilité des autres choses). Pour produire davantage 

                                                           
3 Traité du libre arbitre Livre II, Ch. 7 
4 Aristote, Les Politiques, Livre I, Ch. 4 
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de l'une et l'autre richesse, il faut généralement le concours des 

deux facteurs.  

À l'époque d'Aristote les deux sortes de richesse étaient 

produites dans la famille et les esclaves formaient la partie 

principale du capital humain. De nos jours, la conception 

chrétienne de la personne humaine a conduit à l'abolition de 

l'esclavage, et les fonctions économiques de l'ancienne famille ont 

fait place à des entités plus spécialisées telles que l'entreprise 

moderne pour la production des biens matériels et la famille pour 

"produire" et élever les personnes humaines.  

 

Le capital humain. 

Par "capital" la plupart des économistes et du public en 

général pensent à l'argent immobilisé en immeubles, valeurs 

mobilières, machines, etc. Aristote, cependant, traitant de 

l'esclavage dans Les Politiques, et de sa place dans l'économie 

domestique, écrivait ceci: 

« Or, parmi les instruments [dont l'économie domestique 

a besoin] les uns sont inanimés, les autres vivants; par 

exemple pour le patron du navire, le gouvernail est un 

instrument sans vie, et le matelot qui veille à la proue, un 

instrument vivant5. » 

Aristote précise que « les instruments, proprement dits, sont 

donc des instruments de production; la propriété au contraire est 

simplement d'usage », mais dans l'économie domestique dont il 

traite à cet endroit, celle-ci n'est pas une unité de production mais 

seulement d'usage, c'est pourquoi l'esclave « ne sert qu'à faciliter 

tous ces actes d'usage. » A contrario on peut en déduire que dans 

le cadre d'une entreprise, l'être humain, et pas seulement l'esclave, 

doit être considéré comme un instrument, c'est-à-dire comme un 

élément du capital au même titre que le capital matériel, mais 

« supérieur à ces autres instruments » comme le souligne saint 

Thomas dans son commentaire. 

                                                           
5 Aristote, Politiques, L1 Ch4 
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Cette notion de capital humain, négligée par la théorie 

économique depuis les scolastiques, fut redécouverte en 1961 par 

un article légendaire de l'économiste américain Théodore Schultz6. 

Elle fut à la base des travaux, fortement controversés, de cet 

autre économiste américain, Gary Becker. 

« Beaucoup de choses que nous appelons 

"consommation" constituent un investissement en capital 

humain. Les dépenses directes pour l'éducation, la santé, les 

migrations internes pour bénéficier de meilleures situations, 

en sont de bons exemples. Les revenus sacrifiés par les 

étudiants et par les travailleurs en formation sur le tas, sont 

également de clairs exemples. Pourtant, ces dépenses 

n'entrent nulle part dans nos comptes nationaux. Le temps de 

loisir pouvant servir à améliorer les aptitudes et la 

connaissance n'est pas enregistré non plus. Par tous ces 

moyens et autres semblables la qualité de l'effort humain 

peut être fortement améliorée et sa productivité accrue. Je 

prétends qu'un tel investissement dans le capital humain 

explique la plus grande partie de la croissance 

impressionnante du revenu réel par travailleur7. » 

Ces conclusions ont été confirmées par les recherches 

ultérieures de l'économiste John Kendrick. Il ressort de ses études 

que la croissance du capital humain explique environ les deux 

tiers de la croissance économique aux États-Unis, tandis que la 

croissance du capital matériel (y compris les dépenses de 

recherche et de développement et les investissements en 

immeubles et machines) explique le dernier tiers. La grande 

différence entre les deux formes de capital est que le capital 

matériel a une rentabilité constante et identique pour tous (si le 

marché fonctionne correctement), alors que la rentabilité du 

capital humain évolue selon le cycle de vie. Elle est nulle pendant 

la période d'acquisition des compétences, elle s'accroît pendant la 

vie professionnelle active où elle passe par un maximum avant de 

décliner jusqu'à la retraite. La fiscalité ne tient jamais compte de 

cette réalité.  

                                                           
6 Th. SCHULTZ, “Investment in human capital”, The American Economic 

Review, Mars 1961  
7 Ibid. 
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Ainsi cette redécouverte du capital humain est une 

confirmation et une mise à jour de l'analyse aristotélicienne de la 

production pour laquelle il distinguait les deux formes du capital, 

humain et non humain (ou matériel tangible et intangible). 

 

3. DISTRIBUTION FINALE 

Selon quels principes distribuons-nous la richesse ? Aristote 

a noté que toute communauté humaine suit nécessairement un 

principe de distribution des biens (et des charges) communs, qu'il 

appela la justice distributive: 

« Et ce sera la même égalité pour les personnes et 

pour les choses car le rapport qui existe entre ces 

dernières, à savoir les choses à partager, est aussi celui 

qui existe entre les personnes… 

…La justice dans la distribution doit se baser sur un 

mérite de quelque sorte, bien que tous ne choisissent pas 

le même mérite.8 » 

 

Dans son Commentaire d'Aristote, saint Thomas précise que 

la distribution de biens communs « devra se faire de façon que 

soit donnée aux individus une part du commun d'après cette 

proportion selon laquelle eux-mêmes contribuent au bien 

commun. » La répartition des charges doit naturellement se faire 

selon le même principe de proportionnalité. Dans tous les cas les 

biens sont distribués en proportion géométrique de l'importance ou 

du mérite des membres de la communauté. Aristote pense surtout 

ici à la distribution politique et aux différents critères possibles: le 

statut de liberté pour la démocratie, la richesse ou le statut social 

pour l'oligarchie et la vertu pour l'aristocratie.   

Cette analyse est toujours valable de nos jours. Elle nous dit 

exactement de quoi nous discutons lorsqu'il s'agit des impôts ou 

des avantages publics. Nous parlons de deux choses: quelle 

quantité de la richesse privée (et de qui) sera appropriée comme 

richesse commune ? quelle sera la part de chacun, à l'actif et au 

passif ? Tout le monde accepte le principe selon lequel les parts 

                                                           
8 Aristote, Éthique à Nicomaque, L V, ch. 6. 
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doivent obéir à quelque règle, mais celle-ci fait rarement 

l'unanimité.  

Sans une théorie de la distribution personnelle, cependant, la 

valeur pratique de cette analyse est limitée car elle ne peut pas 

expliquer pourquoi ou comment les personnes fondent des 

familles ou s'unissent en communautés politiques.  

Saint Augustin donna une théorie de la distribution 

personnelle en observant que toute personne, en vertu de son 

interdépendance naturelle avec d'autres personnes, a également un 

principe de distribution de sa propre richesse entre elle-même et 

autrui: le degré de son amour pour les autres et pour elle-même. 

Augustin n'est pas le premier à dire que les personnes doivent 

être traitées comme des fins et non comme des moyens. Ce qui 

distingue Augustin est son observation que tout acte humain a 

toujours pour fin une personne: autrui ou soi-même. Aristote, 

entre autres, s'était demandé si le bonheur consistait à prendre 

pour bien suprême la richesse ou la célébrité ou la vertu ou le 

plaisir. Et une doctrine morale philosophique correspondait à 

chacune de ces options. Saint Augustin dépasse tout cela:  

« Ainsi malgré l'amour que l'avare éprouve pour son 

argent, il ne laisse pas que d'acheter du pain, et dans ce 

but il donne son argent, qu'il aime passionnément, et 

désire accroître sans cesse; mais il estime encore plus la 

vie de son corps que ce pain doit soutenir.9 » 

 

En dépit de l'apparence, l'amour ultime de l'avare est lui-

même et non l'argent. Mais il n'est pas vrai pour autant que chacun  

n'agit toujours que dans son propre intérêt. C'est justement ce que 

chaque personne est libre de décider. Tout choix économique est 

donc un choix moral. En d'autres mots, chacun de nous a une 

échelle de préférence des biens comme moyens, mais aussi une 

échelle de préférence des personnes comme fins de nos actes. 

« La société humaine repose sur un commerce de mutuel 

échange10 », mais ces transactions sont de deux genres 

essentiellement différents: la vente ou le don. En général nous 

donnons notre richesse à ceux que nous aimons le plus et nous 

                                                           
9  St. Augustin, De la doctrine chrétienne, L 1, ch.26 
10  St  Augustin, Lettre à Simplicius, 
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vendons (ou échangeons) aux autres. Aristote avait établi que 

d'aimer autrui signifiait lui vouloir quelque bien, Augustin va 

beaucoup plus loin en expliquant que la part de ses biens que 

chacun donne aux autres est proportionnelle à l'amour qu'il leur 

voue.  

Deux personnes échangent de la richesse lorsqu'elles 

prennent des personnes différentes comme fin de leur action: je 

veux procurer un bien à ma famille, pas à la vôtre, et vous voulez 

procurer un bien à votre famille, pas à la mienne. Ainsi le 

caractère spécifique de la relation économique (l'échange) n'est 

pas l'égoïsme.  

 

4. L'ÉQUILIBRE 

Les trois éléments irréductibles de toute activité économique 

(utilité, production et distribution finale) sont présents même 

lorsqu'il n'y a pas d'échange. Mais en général nous ne considérons 

pas la vie économique de Robinson Crusoë, mais plutôt celle des 

membres d'une communauté intégrée par l'échange, la monnaie et 

une production diversifiée. Aristote dit que, dans ce cas, le revenu 

des producteurs provient de la vente des produits et que la part de 

chacun dépend de sa contribution à la valeur du produit. « Quand 

la transaction n'entraîne pour eux ni enrichissement ni 

appauvrissement, mais qu'ils reçoivent exactement ce qu'ils ont 

donné, ils disent qu'ils ont ce qui leur revient et qu'il n'y a ni perte 

ni gain11. » C'est ainsi que l'ont compris Albert le Grand, saint 

Thomas et tous les scolastiques. L'égalité entre la valeur du 

produit et le revenu des facteurs, ou justice dans l'échange, est 

nécessaire pour l'équilibre économique et pour la survie du 

système économique. Mais une telle égalité ne se réalise qu'en 

l'absence de tout monopole ou autre obstacle au bon 

fonctionnement du marché, car c'est seulement dans ce cas que 

personne ne peut truquer les prix en sa faveur. Le prix déterminé 

dans ces conditions était le "juste prix" des scolastiques appelé 

maintenant "prix d'équilibre" ; il relève de la justice 

"commutative". Dans les économies modernes, la justice dans 

l'échange est souvent bafouée par les pratiques d'entente entre 

                                                           
11  Aristote, Éthique, V 7  
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producteurs, de monopole, de délits d'initiés, de comptabilité 

frauduleuse, etc. 

Le problème moral de la rareté. 

Le mérite de la théorie du choix d'Augustin est de décrire les 

comportements tant du saint que du pécheur.  

L'un et l'autre ont besoin de moyens pour vivre, apprécient 

l'utilité des biens et ont leur propre échelle de préférence quant 

aux personnes. Le vertueux prend certaines personnes autres que 

lui-même comme fin et les biens inférieurs comme moyens. Le 

pécheur considère tous les hommes, sauf lui-même, comme de 

purs moyens. La norme morale gouvernant les préférences pour 

les moyens et les fins se résume en deux grands commandements: 

« Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 

ta force12 » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même.13 » Ce 

ne sont pas là des "conseils de perfection" destinés aux chrétiens 

ou aux juifs, mais une règle de raison liant naturellement la 

conscience de tout un chacun, partout et toujours. Il n'y a pas 

besoin du commandement "tu t'aimeras toi-même", dit saint 

Augustin, parce que chacun s'aime naturellement. Le vrai 

problème est de s'aimer soi-même de façon ordonnée, c'est-à-dire 

en observant la bonne hiérarchie des personnes comme fins et des 

biens comme moyens. 

Augustin et saint Thomas à sa suite, ont placé le fait de la 

rareté au centre de la décision morale. Au niveau individuel, 

puisque l'amour signifie toujours vouloir du bien à autrui, aimer 

son prochain comme soi-même dépend de la nature du bien en 

question, s'il est "diminué par son partage avec les autres", 

autrement dit s'il est rare. « Car posséder sans la donner une 

chose qui se donne sans s'épuiser, c'est ne pas la posséder encore 

comme il convient.14 » Nous pouvons toujours éviter de blesser 

notre prochain et c'est pourquoi il n'y a pas d'exception aux 

interdictions de meurtre, de vol, d'adultère, etc. Mais la part de 

notre richesse pouvant être distribuée aux autres est limitée en 

pratique parce que personne, quelle que soit sa fortune, ne peut la 

partager également entre tous et conserver pour lui-même de quoi 

                                                           
12  Deutéronome 6: 5 
13  Lévitique 19: 18ème 

14  Saint Augustin, De la doctrine chrétienne, I, 1. 
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vivre. Ceci signifie que lorsqu'il s'agit de biens rares, "aimer son 

prochain comme soi-même" ne peut pas vouloir dire aimer son 

prochain également que soi-même.  

 

« On doit un égal amour à tous les hommes; mais comme il 

nous est impossible de faire du bien à tous, il faut consacrer de 

préférence nos services à ceux qu'en raison des temps, des lieux, 

ou de toute autre circonstance, le sort nous a en quelque sorte 

plus étroitement unis15. » Le bon Samaritain16 est l'exemple 

classique « d'aimer son prochain comme soi-même. » Cette 

parabole est intéressante non seulement pour son aspect moral 

mais aussi économique. Elle illustre toutes les transactions 

économiques possibles décrites par Augustin dans sa théorie de la 

distribution personnelle ainsi que les évaluations des autres 

personnes par rapport à nous-mêmes qui leur correspondent. 

Les voleurs se sont donnés une évaluation positive et à la 

victime une évaluation négative en lui volant ses biens, sa santé et 

peut-être sa vie. Le prêtre et le lévite ont accordé une importance 

nulle à la victime en la laissant mourir. Par ailleurs, le Samaritain 

et l'aubergiste ont accompli entre eux un acte d'échange, signe de 

bienveillance mais non de bienfaisance, chacun recevant autant 

que ce qu'il donne. Enfin le Samaritain a donné une évaluation 

positive à la victime, exprimant son amour de bienfaisance en 

distribuant une part de ses biens rares à la victime. La mention 

spécifique de la valeur approximative de ce don montre que 

l'amour du prochain ne demande pas quelqu’acte héroïque 

impossible, mais demande seulement, à l'occasion, de surmonter 

ses propres réticences à faire ce qui demeure possible. 

La même doctrine est vraie pour les décisions de nature 

politique. Les limites imposées par la rareté s'appliquent 

également: l'égalité des parts peut se réaliser au sein d'une 

communauté réduite telle que la famille, mais elle ne peut 

s'étendre à la nation ou au monde. Le fait de la rareté demande que 

la plupart de la richesse soit propriété privée : en effet pour 

l'administration de biens rares la propriété privée offre le triple 

avantage d'une meilleure productivité, de l'ordre et de la paix 

                                                           
15  Saint Augustin, De la doctrine chrétienne, I, 29. 
16  Luc 10: 29-30 
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sociale. Cependant la possession de la richesse ne coïncide pas 

nécessairement avec son usage: c'est tout le problème des 

décisions sur la distribution finale.   

 

5. LA SYNTHÈSE THOMISTE 

Ainsi Aristote et saint Augustin sont-ils à l'origine des quatre 

éléments de toute théorie économique. En les intégrant dans un 

système cohérent saint, Thomas a donné un outil analytique que 

les économistes n'ont cessé d'utiliser depuis, permettant 

d'expliquer n'importe quel évènement économique. Mais loin 

d'être l'apogée de la théorie économique scolastique, l'Aquinate en 

marque plutôt le commencement. 

Celui-ci date approximativement de l'année 1250, 

lorsqu’Albert le Grand découvrit et traduisit l'Éthique à 

Nicomaque à l'Université de Cologne, assisté de Thomas d'Aquin. 

Celui-ci, dans son propre commentaire de l'Éthique, traita de trois 

des quatre fonctions économiques (la distribution, l'utilité, 

l'équilibre), tandis qu'il décrivit la fonction de production dans son 

commentaire des Politiques. La même analyse se trouve dispersée 

dans sa Somme théologique. Malgré saint Thomas, l'apport 

d'Augustin a été largement ignoré et l'œuvre économique de saint 

Thomas fut victime de son aristotélisme, encore qu'il s'en soit 

largement démarqué.  

Les "économistes" scolastiques connaissaient très bien la 

nature et la cause de la richesse des nations. Cependant, « le motif 

de l'analyse scolastique était manifestement non une pure 

curiosité scientifique, mais le désir de comprendre ce qu'ils 

devaient juger d'un point de vue moral… Ils écrivaient  pour 

servir bien des desseins, mais principalement pour l'instruction 

des confesseurs17. » Leur théorie contenait tout le nécessaire pour 

expliquer l'investissement et la croissance économique – laquelle 

consiste à produire les ressources humaines et matérielles plus vite 

qu'elles ne sont consommées. Mais, comme la plupart des 

économistes, ils s'appuyèrent sur quelques hypothèses qui 

paraissaient justifiées par l'expérience. C'est ainsi qu'ils adoptèrent 

l'hypothèse d'Aristote que la population et son niveau de vie 

                                                           
17  SCHUMPETER, Histoire de l'analyse économique, Éd. TEL Gallimard, 

Tome 1, p. 150-151. 
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n'augmentent pas : l'humanité semblait n'avoir jamais connu une 

augmentation importante et durable ni de l'une ni de l'autre. Une 

raison pour laquelle cette augmentation ne se produisait pas était 

que la durée moyenne de la vie humaine n'augmentait pas. 

Or, la durée de la vie est un facteur déterminant du taux 

d'investissement en capital humain et matériel. L'espérance 

moyenne de vie en Angleterre aux 14e et 15e siècles, de 24 ans, 

était sensiblement la même que dans la Rome antique. Cette 

longévité est trop courte pour qu'une personne puisse acquérir 

beaucoup de capital humain et matériel. Le revenu réel moyen par 

tête demeurait donc faible et sans croissance. Les choses 

s'améliorèrent quelque peu aux 12e et 13e siècles, mais la peste 

noire du 14e siècle renversa la tendance. Le recul de la mortalité 

permit à l'espérance de vie en Angleterre au milieu du 16e siècle 

d'atteindre 34 ans environ. Population et niveau de vie 

commencèrent alors à croître. Pour l'Europe de l'Ouest, le taux de 

croissance de la population passa de 0,16 % pour la période 1000-

1500 à 0,26% de 1500 à 1820 et à 0,69% de 1820 à 187018.  

Les hypothèses de stagnation retenues par les scolastiques ne 

tinrent pas compte de cette situation, alors que leur théorie pouvait 

parfaitement l'expliquer. Ces hypothèses jouèrent un rôle décisif 

dans la controverse sur l'intérêt. Comme le note Schumpeter, « le 

facteur fondamental qui élève le taux d'intérêt au-dessus de zéro 

est la présence constante de profits commerciaux », il est donc 

évident qu'une économie stagnante produit peu ou pas de profits et 

que le rôle de l'argent est différent dans une telle économie, de ce 

qu'il est dans une économie dynamique. 

Après saint Thomas, la théorie économique des scolastiques 

connut un brillant développement du 14e au 17e siècle. Jean 

Buridan (1300-1358) et surtout Nicolas Oresme (1320-1382) 

évêque de Lisieux, conseiller écouté du roi Charles V, 

présentèrent leurs idées économiques dans leur commentaires des 

œuvres d'Aristote. Oresme est l'auteur d'un traité De origine, 

natura, jure et mutationibus monetarum dans lequel il affirmait 

que la monnaie appartenait au public et pas au prince, lequel 

n'avait donc pas le droit de la dévaloriser en manipulant la matière 

                                                           
18  Angus MADDISON, Contours of the World Economy, 1-2030 AD, Oxford 

UP, 2007, p.377. 
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et le poids des pièces. Il déclara aussi que lorsque deux monnaies 

de valeur différente circulent dans un pays, la monnaie de moindre 

valeur chasse l'autre.  

Cette loi fut également découverte par Copernic, auteur d'une 

étude sur la réforme de la monnaie en Prusse, et par Thomas 

Gresham (1519-1597) qui lui a donné son nom actuel. Saint 

Bernardin de Sienne (1380-1444) et saint Antonin (1389-1459), 

archevêque de Florence, reconnurent comme source de valeur 

l'utilité, la rareté et la complacibilitas ou aptitude à plaire. Le juste 

prix est déterminé par « l'estimation faite en commun par les 

citoyens de la communauté ». Enfin il faut mentionner le cardinal 

Cajetan (1468-1524), auteur de trois brefs traités sur l'usure, le 

cambium (change) et sur le Mont de Piété. Le trait commun à tous 

ces auteurs est leur intérêt pour les questions monétaires et 

l'immense question de l'usure au moment où les techniques 

bancaires commençaient à se développer et posaient un problème 

moral que les confesseurs devaient savoir évaluer.  

Avec l'École de Salamanque, les questions monétaires vont 

passer au premier plan à cause de l'afflux d'or et d'argent dans 

l'Espagne d'alors. Les questions juridiques liées aux relations entre 

les conquérants Espagnols et les peuples conquis furent aussi 

largement traitées. Par exemple il y eut un grand débat 

philosophique sur les avantages et les inconvénients de la 

propriété privée, inspiré par les rapports sur les communautés 

américaines primitives, spécialement la société collectiviste du 

Pérou, qui étaient conçues comme des survivances d'un Âge d'or 

où tout était détenu en commun.  

Les problèmes pratiques de la vie économique quotidienne 

devenaient chaque jour plus pressants. L'inflation offrait des 

occasions inédites d'enrichissement et les avertissements solennels 

de l'Église contre un amour immodéré du gain restèrent trop 

souvent sans effet. La prohibition de l'usure était respectée du bout 

des lèvres, mais puisque les théologiens eux-mêmes ne 

s'accordaient pas sur la définition du terme, les laïcs pouvaient 

difficilement être blâmés s'ils tombaient dans "l'erreur". Les 

formes les plus flagrantes d'usure étaient universellement 

pratiquées, généralement sous un déguisement inventé pour 
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cacher la véritable nature de la transaction. Il devenait urgent de 

concilier le nouvel ordre économique avec la doctrine thomiste. 

C'est ce que réalisèrent avec un succès certain les 

théologiens-économistes de l'École de Salamanque19. Le premier 

et le plus célèbre fut le dominicain Francisco de Vitoria (1485-

1546). Parmi ses contemporains, les deux meilleurs auteurs 

économistes furent Domingo de Soto (1495-1560) et Martin de 

Azpilcueta Navarro (plus connu comme Navarrus) (1493-1586). 

En 1556 celui-ci publia la première formulation explicite 

expliquant le coût élevé de la vie par l’afflux des métaux précieux. 

La paternité de la théorie quantitative de la monnaie est 

généralement attribuée à Jean Bodin dans sa Réponse à M. de 

Malestroit qui date de 1568, donc postérieure de 12 ans au texte 

de Navarrus. L’École produisit encore de nombreux auteurs 

jusqu’au 17ème siècle.  

L’héritage de l’École de Salamanque fut recueilli par les 

auteurs protestants, notamment par Grotius (1583-1645) qui fut 

très influencé par les juristes espagnols. Sa doctrine fut reprise et 

développée par le luthérien Samuel Pufendorf (1632-1694), dont 

les écrits furent traduits dans les principales langues européennes 

et constituèrent jusqu’à la fin du 18e siècle les manuels de droit 

naturel les plus utilisés. Son œuvre principale, Les devoirs de 

l’homme et du citoyen tels qu’ils lui sont prescrits par la Loi 

Naturelle20, contient les quatre éléments de base de la théorie 

économique. Le fait que Pufendorf était un luthérien qui écrivit 

une histoire critique de l’Église catholique et que ses théories 

furent enseignées à l’Université calviniste de Glasgow, montre 

que la conception scolastique de la théorie économique était 

largement connue et acceptée, tant par les catholiques que par les 

protestants. Les œuvres de Grotius et de Pufendorf furent 

continuées en Angleterre par Francis Hutcheson qui fut le 

professeur d’Adam Smith. Pufendorf était aussi très lu dans les 

colonies américaines et chaudement recommandé par Alexander 

Hamilton, le premier ministre des Finances, qui se garda bien 

                                                           
19 Voir : The School of Salamanca de Marjorie Grice-Hutchinson, Oxford 

UP, 1952 
20 Nous sommes encore loin de la proclamation des seuls droits de l’homme 

et du citoyen ! 
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d’appliquer aux États-Unis les conseils du Wealth of Nations 

d’Adam Smith. 

 

6. L’abandon de la théorie scolastique 

La théorie des Scolastiques a régné de 1250 à 

1776.  L’économie « classique » lui succéda à partir de 1776, 

lorsqu’Adam Smith réduisit les quatre éléments à deux, en 

essayant d’expliquer ce qu’il appelait la « division du travail » en 

ne gardant que la production et l’échange. Smith abandonna la 

théorie de l’utilité d’Augustin (décrivant la consommation) et il 

remplaça la distribution personnelle d’Augustin ainsi que la 

justice distributive d’Aristote par le (souvent faux) principe que 

chaque individu ne recherche que son propre gain. Il défigurait la 

notion de « distribution » en réunissant deux éléments distingués 

par les scolastiques : la distribution proprement dite et la justice 

dans l’échange.  

L’élimination par Smith de la théorie augustinienne de la 

distribution personnelle est manifeste dans le passage suivant : 

« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du 

boulanger que nous attendons notre dîner, mais de l’attention 

qu’ils portent à leur propre intérêt. Nous nous adressons non à 

leur humanité mais à leur amour d’eux-mêmes, et nous ne leur 

parlons jamais de nos propres besoins mais de leur avantage21.» 

Pour Augustin, la principale raison pour laquelle le boucher 

ou le boulanger ne servent pas leurs clients par bienfaisance n’est 

pas leur amour exclusif d’eux-mêmes, mais que chacun est 

confronté à la rareté. Si le boulanger partageait son pain avec tous 

ses clients au lieu de le leur vendre, il ne lui resterait presque rien 

pour lui-même et sa famille. La théorie d’Augustin explique aussi 

pourquoi le boucher ou le boulanger partage avec sa famille et ses 

amis, mais pas avec ses clients : il aime ceux-ci de bienveillance, 

mais sa famille à la fois de bienveillance et de bienfaisance. Il 

vend ses produits aux clients pour gagner le moyen de nourrir sa 

famille et lui-même.  

La théorie d’Augustin de la distribution personnelle explique 

la différence essentielle entre le don et l’échange, et elle manifeste 

                                                           
21 Richesse des Nations,  L I, Ch. 2, p. 20. Economica, 2000 
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dans quelle mesure chacun de nous est motivé par l’amour de soi-

même et l’amour du prochain.  

Smith ne saisit pas le fait que le comportement charitable est 

inconciliable avec une théorie qui réduit toutes les transactions 

humaines à l’échange et à l’égoïsme. Il n’explique pas du tout 

pourquoi les clients du boucher n’attendent jamais leur dîner de sa 

bienfaisance, alors que ses enfants et parfois ses amis le font 

toujours.  

Pour comprendre l’abandon par Smith de l’économie des 

scolastiques, il faut souligner deux faits. Premièrement, Smith 

voulait faire en philosophie morale ce qu’Isaac Newton avait fait 

pour la science : réduire tous les phénomènes à un principe unique 

tel que la gravité. Dans sa Théorie des sentiments moraux, il  

réduisit toute la moralité au seul principe de la « sympathie ». 

Dans la Richesse des Nations il essaie de réduire toute l’activité 

économique au « travail », sans d’ailleurs proposer de conciliation 

entre ses deux principes fondateurs.   

Deuxièmement, ayant abandonné la foi de son baptême 

chrétien bien avant d’écrire la Richesse des Nations, il était 

devenu pur stoïcien. Or, la Providence du panthéisme stoïcien 

diffère sur deux points de la loi naturelle d’Augustin et de saint 

Thomas. D’abord, le dieu stoïcien n’est pas le Créateur, mais 

l’âme du monde : d’un univers incréé et éternel. Ensuite il en 

découle nécessairement que les hommes ne sont pas des créatures 

dotées de raison et de libre arbitre, mais plutôt des appendices de 

Dieu prédestinés dans tout ce qu’ils font, en bien ou en mal. Ce 

que nous appelons notre raison, prétend Smith, n’est que la 

rationalisation d’actes que nous ne comprenons pas vraiment. 

Ainsi, vices et « folies » aussi bien que sagesse et vertu tendent 

également à produire l’ordre dans la société humaine.  

Pour Augustin, au contraire, l’ordre que nous observons dans 

le marché et dans la société résulte entièrement de la vertu. Ainsi 

Smith rejeta la théorie scolastique de la distribution finale et de 

l’utilité parce qu’elle présuppose un comportement rationnel 

finalisé. Pour Smith, les décisions concernant la fin et les moyens, 

plutôt que d’être décidées par des êtres humains, leur sont 

finalement dictées par une impénétrable Providence stoïcienne. 
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A partir de 1872, à l’économie « classique » succède 

l’économie « néo-classique » lorsque trois économistes insatisfaits 

par la théorie de Smith – Jevons en Angleterre, Menger en 

Autriche et Walras en Suisse – indépendamment mais 

simultanément, réinventent la théorie de l’utilité de saint 

Augustin. Ils avaient trois raisons pour abandonner la vision de 

Smith. Sans théorie de l’utilité les « classiques » étaient incapables 

de répondre à certaines questions : par exemple, pourquoi des 

biens qu’aucun travail ne peut reproduire ont une valeur. Les 

classiques firent aussi des prédictions qui s’avérèrent 

complètement fausses, comme la loi d’airain des salaires, selon 

laquelle l’augmentation de la population interdirait la hausse du 

niveau de vie. Enfin la théorie classique fut responsable de 

l’analyse désastreuse de Karl Marx. Les néo-classiques ont donc 

rétabli l’élément abandonné par Smith, l’utilité, mais il manque 

toujours une théorie de la distribution finale.  

 

7. Conclusion : les trois visions du monde 

Lorsque saint Paul prêchait sur l’agora d’Athènes, parmi ses 

interlocuteurs se trouvaient « quelques philosophes épicuriens et 

stoïciens »22. Se trouvaient ainsi rassemblés les représentants des 

trois visions du monde : la loi naturelle gréco-biblique, le 

panthéisme stoïcien et l’épicurisme matérialiste. A chacune de ces 

conceptions du monde correspond une théorie économique. Pour 

l’école scolastique, l’économie est une théorie de providence 

rationnelle, décrivant comment les animaux politiques rationnels 

que nous sommes, choisissent à la fois les personnes comme fins 

et les moyens rares utilisés par ou pour ces personnes, s’exprimant 

par la production et l’échange. En abandonnant la distribution (le 

choix des personnes comme fins) et la consommation, Smith 

exprimait le panthéisme stoïcien dans lequel l’homme ne choisit 

rationnellement ni les fins ni les moyens : tout individu « ne 

cherche que son propre gain et, dans ce cas comme dans bien 

d’autres, c’est une main invisible qui le conduit à promouvoir une 

fin qui n’était nullement dans ses intentions23. »  

                                                           
22 Ac 17, 18. 
23 Richesse des Nations, L IV, Ch 2,  p. 468. Economica. 
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En restaurant l’utilité, le choix des moyens, mais non la 

distribution finale (le choix des personnes comme fins), 

l’économie néo-classique exprime le matérialisme épicurien qui 

voit en l’homme un animal intelligent sachant calculer ses 

moyens, mais n’ayant pas d’autre choix que sa propre satisfaction, 

puisque, comme le dit Hume, « la raison n’est et ne doit être que 

l’esclave des passions24. » 

Si l’on admet que l’activité économique consiste à d’abord 

choisir les personnes qui sont la fin de notre action – ce qui 

détermine notre distribution de biens en leur faveur – ensuite à 

choisir les moyens forcément limités et finalement à produire les 

biens et à les échanger, seule la description, d’ailleurs normative, 

des scolastiques répond complètement aux exigences de 

l’économie. Il va de soi, que la politique économique doit 

s’inspirer de cette doctrine au lieu de céder à une idéologie sans 

fondement rationnel. On peut donc conclure en disant que 

l’économie est essentiellement une théorie de la Providence : elle 

décrit comment nous nous procurons les biens pour nous-mêmes 

et les autres personnes que nous aimons en utilisant des moyens 

rares qui ont d’autres usages possibles. 

 

   

Sources :  

Redeeming Economics de John D. Mueller, ISI Books, 2014 

Nombreux articles du même auteur 

 

 

 

 
******************************* 

 

 

 

                                                           
24 Hume, A treatise of human nature, L II, Part III, section III. 
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HISTOIRE 
                 « Si l'homme est libre de choisir ses idées,  

il n'est pas libre d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. » 

(Marcel François) 

 

Considérations sur « l’Homme » des Lumières 
Dr Jean-Maurice Clercq 

 

Présentation : Le culte de la déesse raison, en 1793, signait en réalité la mise à 

l’écart des dimensions supérieures proprement spirituelles de l’homme. Si 

l’homme, selon Rousseau, est corrompu par la société, c’est donc la société 

qu’il faut changer : tel fut le point de départ des révolutionnaires, ceux de 1789 

mais aussi leurs émules partout dans le monde. Dès lors celui qui refuse cette 

régénération, qui ne rejette pas les chaînes de la « tyrannie » politique ou 

religieuse, devient ipso facto d’une part un ennemi de l’humanité, d’autre part 

un être à peine humain puisqu’il lui manque la liberté, moteur de tout progrès, 

noble vertu qui devient l’essence de l’humanité. Sur cette approche 

« philosophique » convergeaient les considérations des naturalites sur les 

classements respectifsde l’homme européen, du nègre et du singe, laissant 

entendre qu’une ressemblance antropométrique ne suffisait pas à établir 

l’appartenance à l’humanité. La meme logique fit que les « brigands » vendéens 

furent traités comme des sous-hommes qu’il fallait éradiquer pour le bien de 

l’humanité. Des bourreaux de la Vendée, seul Carrier fut condamné ! . 

 

 

Tous les historiens s’accordent sur le fait que la Révolution 

française fut l’aboutissement logique de la philosophie des 

Lumières du XVIIIe siècle. On y considérait que le culte de la 

raison et de la science étaient les seules voies d’accès à la vérité 

en toutes choses.  

Cette philosophie peut se résumer ainsi : 

« À la science, hors de laquelle tout n’est que folie, 

À la science, unique religion de l’avenir. »1 

                                                           
1 Inscription portée sur le socle de la stèle dédiée à François Raspail, place 

Denfert-Rochereau à Paris. Bien que du XIXe siècle, 1794-1878, ce grand 

chimiste et naturaliste, ancien séminariste devenu libre-penseur, se montrera 

le digne héritier de la Révolution française : il participa activement aux 

révolutions de 1830 et de 1848. 
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Engagée dans une philosophie issue du « siècle des 

lumières », la conception de l’homme se trouvait destituée de son 

« caractère sacré de fils de Dieu », l’homme ne pouvait être 

pleinement homme et achevé dans son humanité, c’est à dire libre, 

que si il entrait en parfaite possession de sa raison, celle-ci régnant 

sur l’intelligence. Cependant, les hommes ont toujours été fauteurs 

de troubles et c’est pour l’expliquer que J.-J. Rousseau lança 

l’idée que l’homme était bon par nature mais que la société le 

corrompt. 

Restait donc à changer la société, ce dont allaient se charger 

les révolutionnaires de 1789.  

Dans cette mentalité nouvelle, l’idée germe chez les 

précurseurs de la Révolution que l’homme pourrait se définir 

uniquement par ses états de conscience ; le corps n’étant plus que 

le réceptacle de cette conscience. Si la conscience qui habite un 

homme n’est pas suffisamment « évoluée » vers l’idéal 

révolutionnaire, ou s’y oppose par une attitude rétrograde, 

politique ou religieuse, il y a là le signe évident de l’infériorité de 

son esprit ; l’homme n’est plus alors qu’un « sous-homme », un 

homme non achevé, un sous-produit de l’humanité en marche. 

Jules Ferry, en traitant les insurgés Vendéens et les Hovas de 

Madagascar de « sous-hommes », se situait dans cette stricte 

logique philosophique reprise par les révolutionnaires. Il justifiait 

ainsi la colonisation agressive de son gouvernement et, par là 

même, fût-ce indirectement, les répressions passées perpétrées en 

Vendée militaire. Pour lui, la Révolution était bien un tout. 

Carrier aussi l’avait compris et c’est pour cela qu’il voulait 

« régénérer l’humanité ». Lors de son procès, il avertissait ses 

collègues révolutionnaires : « A travers moi, c’est la Convention 

qui va être jugée ! »  

La question importante qui se pose alors inévitablement, 

lorsque l’on tente d’analyser la Révolution française, est la 

suivante : comment a-t-on pu arriver à cette conception – à 

l’évidence erronée, à voir les fruits sanglants – d’un « être humain 

en devenir » vers sa perfection, grâce aux idées motrices et 

novatrices de la Révolution ? Comment un être humain qui refuse 

d’adhérer à cet idéal va-t-il se trouver ravalé au rang d’être 

inférieur que l’on peut éliminer dans un acte régénérateur ? 
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Comment des hommes ayant reçus une bonne éducation, 

possédant la sensibilité humaine commune, une vie sentimentale, 

mariés et ayant famille, comme Nogaret, Carrier, Turreau, etc., 

ont-ils pu agir ainsi sans être atteints de folie meurtrière et sans 

sombrer par la suite dans les remords les plus profonds ?   

Force est de constater que les révolutionnaires étaient en train 

de nier la nature humaine, telle qu’elle avait été comprise dans la 

culture chrétienne, négation qui sera reprise et mise en forme par 

Auguste Comte quelques décennies plus tard. Ils se disaient les 

héritiers du siècle des Lumières ; mais de quelles « lumières » 

s’agissait-il ? 

Le mouvement philosophique du XVIIIe siècle diffusait ses 

idées notamment par l’Encyclopédie dont le sous-titre est : 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Il se 

nourissait de réflexions issues des découvertes scientifiques 

touchant les domaines les plus variés : géographiques, ethniques, 

botaniques, zoologiques etc.  

La place de l’homme dans l’univers se posait d’une manière 

cruciale aux savants, qui, à cette époque, ne dissociaient pas les 

sciences positives de la philosophie. Il apparaissai,t à la lumière de 

leurs connaissances, que l’homme se situait au sommet de la 

création, et qu’il existait des gradations intermédiaires entre tous 

les êtres vivants.   

L’approfondissement des sciences physiques et mécaniques, 

l’observation de l’univers par les missions scientifiques et les 

voyageurs jusqu’aux antipodes, l’exploration des nouveaux 

continents amenaient ces savants à rejeter une conception déiste 

du monde qui leur semblait de plus en plus contraire aux 

découvertes scientifiques, notamment sur la chronologie et le 

Déluge. La Bible se trouvait donc contestée dans son essence, 

dans la Genèse en particulier. La science découvrait des 

« vérités »rationnelles auxquel la foi devrait se plier. Que l’on se 

souvienne des affaires concernant les interprétations du système 

solaire par Galilée et Copernic ! La science, au XVIIe et XVIIIe 

siècle, devenait la référence intellectuelle, la source et la clé de 

réinterprétation de la Création.  
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On comprend mieux, vu sous cet angle, l’anticléricalisme qui 

en découlait : on opposait la science à la foi ; l’expérimentation 

scientifique prévalait sur les dogmes ; la refuser était signe 

d’obscurantisme, de sous-développement intellectuel ! Mais la 

controverse était encore vive au XVIIIe siècle. Voltaire en fit les 

frais lorsqu’il eut, dans ses écrits polémiques, ravalé la Bible au 

rang de fable pour vieilles femmes bigotes : tous les juifs de la 

diaspora d’Europe s’élevèrent contre de tels propos ; les 

communautés juives des différents pays en appelèrent même à 

l’arbitrage du roi de France pour réclamer justice ! 

Pour mieux se convaincre de la réalité de ce mouvement de 

pensée qui allait imprégner les révolutionnaires de 1789, il 

convient de revenir aux écrits des savants qui ont influencé la 

pensée du XVIIIe siècle. Au cours de ce siècle, les naturalistes 

s’efforçaient de classer les espèces de tous ordres, animales et 

végétales, selon leurs formes, ce qui finissait par dégager une 

gradation progressive des formes et de là une continuité apparente 

de la « chaîne des êtres » qu’ils prirent pour une réalité. Pourtant, 

l’existence de la gradation des espèces ne prouvait pas que les 

êtres vivants formassent un continuum. L’erreur était qu’ils 

crurent à ce continuum, alors que les lois de la génétique nous 

apprennent aujourd’hui que cette conception est erronée. 

L’exploration de nouveaux mondes depuis Christophe 

Colomb avait permis d’y découvrir des indiens, en particulier en 

Amérique du Sud, vivant à l’état “primitif”. Une question qui se 

posa aux conquistadores et aux aventurier en quête de l’El Dorado 

fut la suivante : ces indiens étaient-ils des hommes à part entière, 

des hommes inférieurs que l’on pouvait rendre corvéables en 

raison de leurs faibles facultés intellectuelle, c’est à dire des 

hommes sortant à peine de l’animalité, ou bien encore des 

animaux évoluant vers l’humanité, ce qui dans ce dernier cas 

justifiait à la fois l’esclavage et les massacres de tribus entières (ce 

qui se rencontre encore pour mieux déforester l’Amazonie) ?  

Ces conceptions s’affrontaient sur le terrain en particulier 

entre missionnaires, qui voyaient dans les indiens des êtres d’une 

nature égale à la leur, et aventuriers et marchands d’esclaves, qui 

perpétraient de nombreux massacres.  
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L’Église au milieu du XVIe siècle, sur la demande de 

Bartolomé de Las Casas, surnommé le « protecteur des indiens », 

et du dominicain thomiste Vittoria avait réaffirmé les valeurs de la 

dignité humaine en tranchant en faveur des missionnaires : le droit 

de colonisation ne pouvait en aucun cas s’opposer à la « liberté 

naturelle » des indiens ni justifier leur dépossession ou leur 

esclavage. Ceci n’était pas pour plaire à tous et eut pour effet 

l’achat et le transport vers le Nouveau Monde d’Africains déjà 

réduits à l’état d’esclaves dans leur pays d’origine. 

Des savants, comme Leibniz, Lamarck, Buffon, Linné 

etc., ont travaillé et approfondi le sujet de la gradation progressive 

des mammifères avec son terme achevé : l’homme, ce qui 

entraînait naturellement des questions métaphysiques qu’il 

devenait opportun d’évacuer. Ces savants naturalistes et 

philosophes se trouvaient ainsi confrontés aux premiers versets de 

la Genèse affirmant la réalité substantielle d’espèces bien 

déterminées : ce qui semblait en contradiction avec le continuum 

apparent des innombrables espèces répertoriées.  

Restait le problème le plus important : la place de 

l’homme, qui ne pouvait plus être à l’image de Dieu dans ce 

système, et celle du singe qui le reliait au monde animal. Linné, en 

publiant son Systema Naturæ choisit le terme de « primate », c’est 

à dire « premier », pour grouper dans sa typologie l’homme 

(Homo) et le singe (Simia). Puis il classa les « Homo » en deux 

groupes : les Homo troglodytes (nocturnus) dont l’orang-outang 

(un singe) était le représentant du sous-groupe sylvestris et les 

Homo sapiens (diurnus) dans lequel il distinguait 8 sous-groupes 

humains (les européens, les américains, les asiatiques, les 

nigériens, les chinois, etc.). Ainsi, l’orang-outang, dans cette 

classification, avait presque rang humain.  

Notons au passage que les séquelles de ce classement, 

plus empreints d’idéologie anticléricale que de rigueur 

scientifique, durèrent jusqu’à la fin du XIXe siècle pour ce qui 

concerne l’homme préhistorique. Selon la conception d’alors, il ne 

pouvait pas encore être humain parce qu’il vivait dans les grottes. 

C’était donc un Homo troglodytes (les grottes préhistoriques de 

Rouffignac – Dordogne – par exemple, avec ses gravures de 

mammouths, étaient connues et explorées depuis le XVIe siècle). 
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On le représentait comme un homme velu, avec un 

museau, une queue, ayant des pieds avec le gros orteil préhensile 

comme le singe !  

Si celà prête à sourire aujourd’hui, car tout le monde a vu 

et sait ce que sont les singes, en particulier l’orang-outang, il n’en 

était pas ainsi à l’époque : pratiquement aucun de ces naturalistes 

n’en avaient examinés, voire même vus ; ils ne les connaissaient 

souvent que par les récits de voyageurs. Que l’on se rapporte à 

l’écrit du savant Maupertuis, président de l’académie des sciences 

de Berlin dans sa: Lettre sur le progrès des sciences de 1768 : 

« C’est dans ces îles … que les voyageurs nous assurent 

avoir vu des hommes sauvages, des hommes velus, portant des 

queues ; une espèce mitoyenne entre le singe et nous. J’aimerai 

mieux une heure de conversation avec eux qu’avec le plus bel 

esprit d’Europe ».  

Surprenant, cette lettre d’un grand esprit ! De plus, on 

considérait comme certain, à cet époque, l’existence d’un être 

sauvage mi-homme, mi-singe, un « intermédiaire » à insérer dans 

la classification des « Homo ». Témoin, la publication, en 1699, 

d’un médecin britannique, Edward Tyson, suite à son étude 

anthropométrique d’un cadavre de chimpanzé. La monographie 

s’intitule Orang-Outang sive homo sylvestris. Il y écrit 

notamment, à la page 91 : « notre pygmée [un des vocables donné 

au chimpanzé], n’est pas un homme et n’est pas un singe commun, 

mais une sorte d’animal mitoyen ».  

Buffon, en 1743, récuse ce point de vue, en se raccordant 

à une vision chrétienne de la Création :  

« L’homme seul fait classe à part… car si l’homme était 

de l’ordre des animaux, il y aurait dans la Nature un certain 

nombres d’êtres moins parfaits que l’homme et plus parfaits que 

l’animal, par lesquels on descendrait insensiblement et par 

nuance de l’homme au singe ; mais cela n’est pas, on passe tout 

d’un coup de l’être pensant à l’être matériel… Voilà plus qu’il 

n’en faut pour démontrer… la distance immense que la bonté du 

Créateur a mise entre l’homme et la bête. »  

En 1764, le naturaliste Bonnet modifie ce point de vue, en 

supprimant le fossé séparant l’homme du singe pour établir une 

continuité dans la création : « Le singe est cette ébauche de 
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l’homme ; ébauche grossière, portrait imparfait, mais pourtant 

ressemblant, et qui achève de mettre dans son jour l’admirable 

progression des œuvres de Dieu ».  

Le pas se franchit encore plus facilement lorsque l’on 

supprime toute référence religieuse : la différence entre l’homme 

et le singe devient minime, elle ne concernerait même, et 

seulement,que le langage, trait que l’éducation des singes devrait 

résoudre : « Pourquoi donc l’éducation des singes serait-elle 

impossible ?… je n’ose décider si les organes de la parole du 

singe ne peuvent, quoiqu’on fasse, rien articuler ; mais cette 

impossibilité absolue me surprendrait, à cause de la grande 

analogie du singe et de l’homme… », écrivait un autre savant, La 

Mettrie, en 1751.  

Comme on le voit, les singes que l’Europe venait de 

découvrir semblaient poser une réelle question sur la place de 

l’homme dans l’échelle de la Création. 

Ignorant les règles d’interfécondité entre espèces et les 

barrières génétiques, on se plaisait à imaginer, en concevant 

l’homme et le singe si proches, qu’il y avait eu des croisements 

entre l’homme et l’orang-outang. En 1777, Delisle de Sales, dans 

sa Philosophie de la Nature, estime « presque démontré » que les 

faunes, les satyres, les sylvains et autres demi-dieux 

mythologiques avaient pour origine un croisement entre l’homme 

et le singe ! 

Quel fut alors le produit de cette union ? : « le nègre » ! 

« Les orangs-outangs ne semblent pas du tout inférieurs en 

facultés intellectuelles à de nombreux membres de la race nègre ; 

et l’on peut croire qu’il existe entre eux la plus intime proximité et 

consanguinité », écrivait dans son Histoire de la Jamaïque, le 

médecin britanique Edward Long en 1774 !  

Un élève de Linné, Fabricius, démontrait que les nègres 

descendaient d’un croisement entre les hommes et les singes, et 

pour bien montrer la frontière qui devait exister entre les blancs et 

les noirs, Long décrivait des poux qu’il aurait observé, spécifiques 

aux nègres et différents de ceux des blancs, ajoutant dans son 

commentaire : « on compte un grand nombre de variétés chez ces 

insectes et certains disent que chaque animal a son espèce 

particulière ».  
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Cet argument de Long sera même introduit dans le 

Nouveau dictionnaire d’Histoire Naturelle de Jean-Joseph Virey 

(1776-1847), membre éminent de l’Académie de Médecine.  

Les savants en étant rendus à ce stade d’une conception 

matérialiste et évolutive de l’humanité, la conception chrétienne se 

trouvait totalement exclue de fait, car non scientifique. L’homme 

n’était plus que l’animal le plus évolué dans la Nature.  

Cette pensée des naturalistes sur le classement des 

espèces fut généralement admise dans le courant philosophique 

des Lumières. Par ce classement de l‘espèce humaine en groupes 

et sous-groupes selon les races et jusqu’aux singes, les êtres 

humains se hiérarchisaient en catégories supérieures et inférieures 

avec des sous-produits de l’humanité et des orangs-outangs. Un tel 

classement, du même coup, justifiait l’esclavage !   

Quant à lui, Voltaire considérait que les « animaux 

nègres » se situaient au-dessus des singes mais hors de l’humanité. 

Dans son Essai sur les Mœurs et l’Esprit des Nations, on 

peut lire (Tome XI) :  

« Des nègres et des négresses, transportés dans les pays les plus 

froids, y produisent toujours des animaux de leur espèce. » « Les 

nègres et les hottentots (sont placés) au-dessus des singes, comme 

des degrés qui descendent de l’homme à l’animal. » (Tome XII) 

 Dans le tome XXII de son Traité de Métaphysique, au 

chapitre V, il précise :  

« Que rencontrerai-je de différent dans les animaux nègres ? Que 

puis-je y voir, sinon quelques idées et quelques combinaisons de 

plus dans leur tête, exprimées par un langage différemment 

articulé ? Plus j’examine tous ces êtres, plus je dois soupçonner 

que ce sont des espèces différentes d’un même genre… Enfin je 

vois des hommes qui me paraissent supérieurs à ces nègres, 

comme les nègres le sont aux singes, et comme les singes le sont 

aux huîtres et aux autres animaux de cette espèce ». 

 Jean-Jacques Rousseau faisait le raisonnement inverse 

dans son Discours sur l’Origine de l’Inégalité parmi les Hommes, 

en se demandant, sur la nature de ces « sous-hommes »,  « …si ces 

divers animaux semblables aux hommes, pris par les voyageurs 

pour des bêtes sans beaucoup d’examen…ne seraient point de 

véritables hommes sauvages, dont la race dispersée anciennement 
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dans les bois, n’avaient eu l’occasion de développer aucune de 

ses facultés virtuelles ».  

Cependant, le mathématicien Condorcet (1743-1794) 

profita de l’occasion offerte par la guerre d‘Amérique pour élever 

la voix en faveur des esclaves noirs dont il réclamait vivement la 

mise en liberté dans ses Réflexions sur l’esclavage des nègres, 

anticipant ainsi sur son écrit posthume : Esquisse d’un Tableau 

historique des progrès de l’esprit humain. Condorcet, à la 

différence de ses prédécesseurs avait compris que les noirs 

n’étaient pas des animaux, mais bien des hommes. 

Enfin, il fallut attendre 1792 pour que l’anatomiste 

hollandais, Petrus Camper, jette enfin des bases scientifiques 

sérieuses, en s’appuyant sur des données anthropométriques 

d’anatomie comparée, pour pouvoir réfuter définitivement l’idée 

courant depuis deux siècles et affirmer que les noirs ne 

provenaient pas d’un croisement entre le blanc et le singe mais 

étaient bien des êtres humains à part entière. L’angle facial qu’il 

avait déterminé (toujours utilisé de nos jours par les dentistes sous 

le nom d’angle et de plan de Camper) faisait apparaître une 

hiérarchie de groupes distincts qui s’étagent de l’européen au 

singe « en passant par l’asiatique, le chinois, le malais, le 

kalmouk, le lapon, le nègre, le mallicolois … ». 

Cependant, le classement de Camper n’offrait qu’une 

hiérarchisation de différents groupes d’individus humains sans 

séparation réelle du stade animal, en particulier du singe. Mais les 

idées évoluaient dans le sens de la réalité génétique.2 

                                                           
2 Cela nous amène naturellement à examiner la question plus large des 

hommes « considérés comme n’étant pas encore totalement vraiment 

homme » et donc de ce fait soumis à l’arbitraire de l’esclavage. En 

Angleterre, il a fallu attendre 1807 pour que les abolitionnistes arrivent à 

faire interdire « la traite des nègres ». En France, en 1794 la Convention 

abolit l’esclavage dans les colonies, mais le Consulat le rétablit. Ce n’est 

qu’en 1815 que la traite des Noirs fut interdite et en 1848 que fut votée 

l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, grâce à Victor 

Schoelcher. Les États du Sud des États-Unis le firent à l’issue de la Guerre de 

Sécession (1861-1865) et le Brésil de 1871 à 1888. C’est dire que l’idée de 

« sous-hommes » pouvant être réduits à l’état d’esclave perdurait ! Que l’on 

prenne l’exemple lamentable qui s’est passé lors de l’Exposition Universelle 

de Paris en 1878 : une famille d’indiens alakaleuf originaire de Patagonie fut 
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Ce débat, qui se voulait scientifique, sur des hommes 

« pas vraiment hommes ou pas encore des hommes », qui 

aujourd’hui friserait le ridicule si il ne traitait d’un sujet aussi 

grave que celui de la dignité humaine, agitait le milieu savant, non 

seulement en France mais dans toute l’Europe, bien avant la 

Révolution française.   

Mais un tel débat concernant la place de l’homme dans la 

Nature prend une importance capitale vers 1789, car il va situer la 

le révolutionnaire par rapport aux autres hommes et définir en 

même temps la place des « sous-hommes » : les rebelles à la 

Révolution. L’homme animé par l’idéal révolutionnaire 

représentait l’homme parfait, l’homme achevé selon la raison, 

l’homme supérieur.  

Malgré l’humanisme dont voulait s’auréoler la Révolution 

française avec la proclamation des « droits de l’Homme », la 

société bourgeoise et intellectuelle se trouvait imprégnée par le 

scientisme des encyclopédistes au sujet de la hiérarchie des races 

humaines.  

                                                                                                                 
exhibée en curiosité exotique derrière les barreaux d’une cage, comme des 

bêtes de cirque, avant de l’être au musée de Hambourg où ils moururent. 

Darwin lui-même, en route vers l’océan Pacifique et faisant escale en 

Patagonie s’exclamait : « C’est à peine si l’on peut croire que ce sont des 

créatures humaines ! » Que l’on pense aussi à la conquête de l’Afrique du 

Sud au XIXe siècle lors de la bataille d’Ulundi, le 4 juillet 1871: quelques 

milliers de soldats de la Royal Navy établirent définitivement la domination 

anglaise sur les courageux guerriers zoulous armés de sagaies et de boucliers 

de peau, avec le carnage provoqué par la première utilisation de 2 

mitrailleuses (de type Gatling) tirant quelques centaines de coups à la minute. 

Ce carnage leur paraissait sans doute justifié par un désir de venger l’une des 

plus grandes défaites coloniales britannique lors de la bataille précédente 

d’Isandhlwana, le 22 janvier précédent, infligé par les mêmes zoulous. 
Victoires de l’expansion coloniale, qu’on qualifiait jadis de glorieuses mais 

qui furent parfois des boucheries insensées … Ces confrontations historiques 

– en conformité avec bien des déclarations de Jules Ferry ou de Disraeli – ont 

perduré dans l’indifférence au cours du XXe siècle, par exemple lors du 

massacre des indiens d’Amérique du Sud qui vit la disparition vers 1970 des 

4 tribus peuplant la Patagonie : les Ochs, les Onas, les Yamanas et les 

Alakaleufs. Jusqu’à ces dernières années, les indiens d’Amazonie n’étaient-

ils pas encore massacrés à coups d’armes automatiques par des trafiquants de 

toutes sortes, pour s’accaparer leurs terres au prétexte que ces « sauvages » 

vivaient comme des bêtes ? 
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Toute référence religieuse, toute notion d’âme et de 

spiritualité étant bannie, il ne restait que l’intelligence qui permît 

de différencier l’homme de l’animal. On comprend alors 

l’établissement par les révolutionnaires du « culte de la Raison » 

incarnant le summum de l’intelligence humaine et destiné à 

remplacer les cultes religieux bannis parce que jugés 

obscurantistes. Les paysans de Vendée, revêtu d’une peau de 

mouton pour se protéger des intempéries, le visage noirci au 

charbon, rampant sur le sol pour approcher leurs ennemis sans se 

faire voir et fondant sur eux dans les embuscades en poussant des 

hurlement de bêtes féroces pour impressionner leurs adversaires 

habillés d’uniformes colorés, passaient ainsi pour des sauvages ! 

Cette guérilla vendéenne était une première et surprenait par sa 

tactique les militaires de carrière qui encadraient l’armée 

révolutionnaire, encore habitués aux civilités qui précédaient les 

batailles sous l’ancien régime. On comprend ainsi comment des 

blessés républicains, soignés par des Vendéens, furent étonnés de 

trouver chez ces derniers des sentiments d’humanité3 !  

Cette nouvelle conception de l’homme, animal évolué, 

empreinte d’idéologie matérialiste, engendrait un effet pervers qui 

se concrétiserait, non seulement dans la Révolution française, 

mais dans toutes les révolutions qu’elle devait inspirer. Cette 

conception allait justifier à leurs yeux les oppressions et les 

massacres des populations hostiles : la seule véritable différence 

entre l’homme parfaitement homme, l’homo verus, et celui qui ne 

l’était pas, ne se situait-elle pas, pour ces philosophes, plus au 

niveau de l’intelligence qu’au niveau physique ? Et cela devait 

impliquait nécessairement l’adhésion de l’homme à la forme de 

pensée la plus avancée de la philosophie : les idées du siècle des 

Lumières.   

Les croyances religieuses se trouvaient ainsi reléguées 

comme autant de superstitions : formes de fanatisme et 

d’obscurantisme, signes d’une intelligence à peine dégagée de 

l’animalité ou plutôt d’une régression et d’une dégénérescence 

humaine.  

                                                           
3 « On nous avait toujours représenté les Vendéens, disaient-ils (les soldats 

républicains) comme les plus cruels et les plus féroces des hommes » 

( L. Delhommeau, La paroisse de la Gaubretière, Siloë 1993, p. 38 ). 
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Si l’on rajoute la radicalisation de l’idéologie 

révolutionnaire devant la résistance qu’elle engendrait par ses 

excès et ses échecs, on commence alors à comprendre le moteur 

psychologique qui allait animer les révolutionnaires et justifier 

leurs nombreux massacres.   

On comprend mieux ainsi Carrier, précurseur de tous les 

organisateurs de génocides, vidant les prisons de Nantes de toutes 

sortes de prisonniers (prisonniers de droits commun, ivrognes 

ramassés sur la voie publique), en plus des Vendéens, pour les 

éliminer afin, disait-il, de « régénérer l’humanité ».  

On comprend mieux aussi la fureur de la Convention 

mise en échec par les Vendéens et qui voulut purger les terres de 

la Vendée militaire par le sang de ses habitants pour la régénérer 

et la donner en colonie aux enfants de la Révolution. Ceci 

expliquerait cela.  

Turreau n’avait pas été condamné à l’issu de son procès ; 

il fut même acclamé. Tel ne fut pas le cas de Carrier. Thermidor, 

en 1794, avait mis fin à la Terreur. Lâché par ses amis 

conventionnels, il avait été choisi comme bouc émissaire pour être 

immolé sur l’autel du changement.  

Carrier, député du Cantal, personnage aussi rebutant 

qu’odieux, était certainement le moins intelligent, le plus brutal de 

ses ex-amis qui avaient autant de sang sur les mains que lui. Il ne 

s’était pas enrichi comme les autres ; lui était un « pur ».Il sera la 

victime toute désignée pour expier les crimes de la Terreur.    

Carrier était, avant la Révolution, un personnage tout ce 

qu’il y a de plus ordinaire, mais idéaliste. Petit procureur de 

province sans grand talent, il avait adhéré avec passion aux idées 

nouvelles. À mesure que la Révolution se radicalisait, il se portait 

aux extrêmes. Il se plaisait à répéter : « Ma chère Révolution, ma 

chère République, je suis prêt à lui sacrifier tous les hommes !… 

Pour moi, les hommes ne sont rien, ma chère République est 

tout ». Ainsi, pour lui, à l’image des autres révolutionnaires 

persuadés d’avoir raison, la fin justifiera les moyens pour faire 

triompher leur utopie.  
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Le conventionnel Carrier faisait régner la terreur sur la 

place de Nantes. Il faisait planer sur la ville son autorité 

révolutionnaire. Après avoir éliminé les élites, y compris en partie 

les élites patriotes, il régnait en maître par la terreur. Tout suspect, 

tout opposant se trouvait condamné à mort sans jugement. Le seul 

fait de ne pas porter la cocarde tricolore ou de ne pas saluer avec 

attention les révolutionnaires devenaient un motif de 

condamnation. De Nantes, il avait décidé de faire son laboratoire 

révolutionnaire, celui de la régénération de l’humanité. Il ne faisait 

qu’appliquer les consignes. Les prisons devenues trop petites et 

trop peu nombreuses regorgeaient de détenus de tous ordres : 

Vendéens venus se réfugier à Nantes ou demander l’amnistie 

promise par la Convention après la défaite de Cholet, détenus de 

droit commun, des scélérats et des voleurs, ou bien simplement 

des ivrognes ramassés sur la voie publique. Il fallait se débarrasser 

de cette vermine. Régulièrement, les prisons étaient purgées de 

leur trop plein de détenus qui étaient exécutés selon les formes les 

plus expéditives. Seuls les Vendéens et les religieux eurent un sort 

particulier avec les fameuses noyades. Carrier inventa le « mariage 

républicain » : un prêtre et une religieuse, dévêtus et attachés 

ensemble, étaient jetés dans la Loire depuis un ponton. Les 

gabares chargées de prêtres et que l’on coulait ne suffisaient pas 

en quantité. Les carrières, où l’on fusillait en permanence, 

regorgeaient de cadavres. La Loire rejetait des milliers de corps et 

il était interdit d’en boire l’eau. Jusqu’au début du XXe siècle, les 

embarcations qui gisaient au fond du lit du fleuve ont relâché les 

restes humains emprisonnés au fur et à mesure de la désintégration 

de leur coque.   

Lors du procès de Carrier, le révolutionnaire Cambo, 

ancien membre du Comité de Salut Public ayant échappé aux 

règlements de compte issus du 9 Thermidor, avait pourtant 

déclaré, non sans hypocrisie : « Je vote la mise à mort de Carrier 

pour les crimes atroces commis à Nantes contre l’humanité »… 

En fait, Carrier sera condamné à la guillotine principalement pour 

avoir donné l’ordre de ne pas obéir à un représentant en mission 

dans le Morbihan… non pour avoir fusillé, noyé, guillotiné des 

dizaines de milliers de personnes à Nantes… La Révolution est un 

bloc qu’on ne veut pas dissocier. 
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Il n’était pas non plus possible, dans l’esprit des 

révolutionnaires, de distinguer entre les habitants de la Vendée 

militaire. Même les patriotes durent être exterminés comme les 

insurgés : ils faisaient tous partie de cette même race de 

« brigands » ; tous étaient des sous-hommes qu’il fallait éliminer ! 

Cela faisait partie du plan de régénération de l’humanité.  

L’idée centrale et la clé de tous les massacres de la 

Révolution se trouvent concentrées dans l’action, ou plutôt 

l’apostolat révolutionnaire, de Carrier. À l’image des autres 

révolutionnaires, il voulait régénérer le peuple français pour que 

les bienfaits de son idéal politique pussent prendre corps. La 

Révolution est issue d’une convergence idéologique entre des 

parties de la bourgeoisie et de la noblesse se référant aux 

Lumières et aux Progrès du peuple. Elle allait aboutir, de fait, à 

une réorganisation sociale et politique globale et collective, fruit 

d’une pensée unique qui allait être imposée.  

Cette pensée unique, imposée au nom d’une libération de 

l’homme, allait prendre un caractère militant, laïc et athée dès 

1789, malgré une sorte de générosité contenue dans la déclaration 

universelle des droits de l’Homme du 26 août 1789. Dans les faits, 

elle en venait à nier la ressemblance divine dans l’âme humaine et, 

par là, le caractère sacré de chaque vie d’homme. Il devenait 

indispensable d’éduquer la population dans cette philosophie des 

Lumières où l’homme régénéré allait devenir un être sacré de par 

son adhésion aux idées nouvelles. L’homme n’allait devenir 

parfaitement homme que dans cet accomplissement. 

L’homme pieux, dans cet optique, se plaçait alors dans 

une catégorie inférieure : celle d’un être obscurci et manipulé par 

la religion et, de ce fait, ne méritant ni considération ni place 

sociale dans la mesure où il refusait de rejeter ses superstitions. 

Ainsi s’explique le culte de la déesse Raison et l’anticléricalisme 

actif de l’époque révolutionnaire.   

Cette philosophie entrait inévitablement en conflit avec la 

conception chrétienne de l’homme, alors dominante, héritée de la 

monarchie française. Mais la résistance populaire rencontrée, 

surtout dans les applications républicaines, allait radicaliser les 

révolutionnaires, malgré toutes les déclarations de principe sur la 

liberté de culte, de pensée, etc.  
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La confusion sur la signification réelle des mots fut 

organisée, entretenue, comme un moyen élaboré pour tromper le 

peuple. Les mots liberté, crime, patrie, progrès, etc., se voyaient 

détournés de leur signification commune pour mieux aveugler les 

gens sur la véritable intention révolutionnaire. C’est d’ailleurs une 

constante de toute révolution. Ainsi tentait-on de façonner, 

d’imposer une conscience collective à l’opinion publique, d’où 

tous ces procès populaires. Ce totalitarisme devait régir pendant 

plusieurs années la Révolution française. 

Carrier ne fit donc qu’appliquer, mais d’une manière 

brutale, sauvage et aveugle, l’idéologie à la source de la 

Révolution française4, voulant hâter l’avènement d’une nouvelle 

humanité forgée dans le creuset de la philosophie des Lumières. 

 

                                                           
4 La Révolution française se trouve dans ce cas être un bloc, comme 

l’affirmait Clémenceau. Cependant, dans son cheminement chaotique, 

était à l’œuvre un agglomérat de minorités politiques actives qui, bien 

qu’au nom d’une même idéologie globale, se livrèrent une lutte sans 

merci pour le pouvoir, de la prise de la Bastille au coup d’État de 

Bonaparte.  
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SOCIÉTÉ 

« Il a plu à Dieu qu'on ne pût faire aucun bien aux hommes  

qu'en les aimant » (P. Léon Le Prévost). 

 

 

Propos  sur  le  langage 

Nouveaux regards sur une réalité menacée ( I ) 

 
Benoît Neiss 

  

Présentation : En prolongement de notre causerie au colloque de l’an 2016, 

nous voudrions élargir et approfondir notre réflexion sur le langage, non 

seulement parce que nous n’avions pas eu la possibilité de développer tout ce 

qu’il y avait à dire sur le sujet, mais encore parce que – cela est connu – un 

problème qui vous tient à cœur cherche à être « cent fois remis sur le 

métier », et à mesure que cela se fait, on découvre au fond de la question des 

recès insoupçonnés, des richesses enfouies dans le sol comme cela arrive aux 

archéologues revenus sur certains sites où ils ont la chance de faire de 

nouvelles trouvailles… 

 

Est-il nécessaire de faire remarquer au lecteur que nous 

vivons dans une époque bien difficile ? Les informations, discours 

officiels et journaux ne cessent de le clamer sur tous les tons, de 

l’étaler sur toutes les portées de leur partition ( disons plutôt : dans 

chaque note de leur cacophonie actuelle ! ). Rares sont toutefois 

les voix qui vont plus loin que la simple dénonciation ou, quand 

elles s’essaient à indiquer l’origine de ces maux, qui tentent de 

s’élever jusqu’à la hauteur où l’on trouve la clef expliquant la 

cause des maladies sociales, des désordres, des soulèvements qui 

agitent les masses, des crimes qui se multiplient.  

 

Mais alors pourquoi introduire ici la question du langage, 

que vient-il faire dans un domaine très concret, où nous menacent 

des dangers réels contre lesquels les parlotes ne servent de rien ? 

Ne serait-ce pas à notre tour fuir le champ de bataille, esquiver la 

difficulté et nous dérober nous aussi ? Nous ne le pensons pas, car 

pour comprendre l’état inquiétant du monde actuel, cet élément 

apparaîtra comme un instrument fidèle d’investigation, permettant 

d’interroger les choses avec pertinence et d’avoir quelque chance 
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de parvenir à l’intelligence correcte du phénomène. Outil 

révélateur, pour quelle raison ? Parce que le mal moderne qui 

nous afflige réside essentiellement dans le mensonge, dans un 

tsunami de fausseté qui imprègne tout, s’insinue dans tous les 

rouages de la communication sociale, submerge chaque secteur de 

la vie quotidienne, politique, internationale. Or le mensonge est 

avant tout affaire de langage, de déformation du sens des mots, de 

torsion exercée sur la parole émise, qu’on essore pour lui faire 

exprimer un autre suc que la vérité. Il est donc légitime de porter 

notre attention sur le langage, arme principale utilisée par les 

forces dirigeantes pour tromper le monde, pour asseoir la 

domination du Prince de ce monde sur la terre des vivants. 

 

Oui, cette réalité toute simple, à laquelle nous ne prêtons 

plus attention tant elle est familière, nous ne mesurons plus son 

prix, son poids, le péril qu’elle peut représenter aux mains de 

l’Ennemi, comme les lumières qu’elle est en mesure de fournir à 

qui est en quête de la Vérité. Nous restons par conséquent au cœur 

de notre problématique, en utilisant un thermomètre fidèle, 

susceptible de livrer un diagnostic fiable, comme nous tenterons 

de le montrer. 

 

Si le langage est une réalité méconnue, il convient donc 

de l’interroger correctement, de le scruter sous l’angle convenable, 

non pas comme font les brillants spécialistes et diplômés de tous 

grades, les linguistes patentés de nos universités, qui se contentent 

de décrire ce qu’ils  entendent et voient, c’est-à-dire de 

photographier la réalité en usage, sans recourir aux normes de la 

langue, sans porter de jugement de valeur sur l’usage qui est fait 

d’un idiome parlé ou écrit. Nous les avons beaucoup côtoyés 

durant nos années d’enseignement, en déplorant toujours qu’ils 

n’interprètent pas les faits de langue, qu’ils ne se laissent jamais 

aller à juger, à déclarer que tel parler est correct ou fautif. Nous 

affirmons, au rebours de ces pratiques, qu’il est indispensable, 

après avoir premièrement établi une étude physique complète et 

correcte de ce qu’est une langue, de s’interroger aussi sur la 

métaphysique de cette réalité, nous pourrions aller jusqu’à parler 

de « théologie » de la question, pourquoi pas ? Car l’enjeu du 
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débat n’est pas seulement temporel, humain, terrestre, il nous 

élève jusqu’à des hauteurs peut- être à première vue inattendues. 

 

La langue, merveille méconnue 

 Procédons à l’analyse spectrale de cette réalité, plus 

complexe qu’on ne se la représente généralement. Elle comporte 

d’abord une grammaire, dont il importe d’étudier le 

fonctionnement, comme le font les sciences médicales pour les 

organes du corps et leur activité, que toute vraie physiologie ne se 

contente pas de décrire, mais encore en détaille le fonctionnement, 

en précise la raison d’être et la finalité.  

 

 Eminente dignité du langage, faut-il rappeler d’abord, 

« pour ce que le langage est le propre de l’homme », pour parler à 

la façon de Rabelais (ou à celle de saint Jean en osant dire « au 

commencement était le verbe »…). Attribut spécifique de 

l’humaine condition, dont le Créateur n’a pleinement doté qu’elle 

seule, et non les animaux, contrairement à ce que soutiennent de 

temps à autre des scientifiques téméraires exhibant de nouvelles 

observations qui tendraient à prouver que certains animaux sont 

doués de la faculté de parler, donc d’intelligence comme nous… 

L’intelligentsia rationaliste moderne n’a de cesse de contredire le 

dogme de la création de l’homme selon la Bible, donc la Parole de 

Dieu. Dans la Genèse il est bien écrit : « Faisons l’homme à Notre 

image », et non tous les êtres vivants. C’est bien le même mobile 

qui pousse de leur côté les idéologues de la conquête de l’espace à 

clamer sans cesse que « demain on trouvera de la vie ailleurs que 

sur terre dans l’univers ». Comique – et combien coûteuse ! – 

folie, nous le savons, qui n’a d’autre dessein que de nier les 

vérités révélées. 

 

Si nous analysons de plus près ce privilège, cette 

particularité proprement humaine sans vouloir en rester forcément 

à des évidences, à des rappels simplistes, peut-être serait-il utile de 

recourir à la célèbre distinction entre les « trois ordres » de Pascal 

pour embrasser le sujet dans sa totalité et ce que nous appellerons 

son « étagement » sur plusieurs niveaux. Le premier ordre, appelé 

« charnel » par notre philosophe, serait celui où le langage est le 
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moyen le plus ordinaire de communiquer, de passer à autrui une 

information, de lancer un ordre, demander de l’aide, exprimer une 

émotion ou un besoin ; c’est la fonction ordinaire, immédiate du 

langage, celle qui découle de la condition sociale de l’homme, et 

que possèdent également les animaux, il est vrai. C’est ce à quoi 

se limite la plupart du temps l’échange public dans notre société 

moderne ; mais le langage est bien plus que cela, il ne se réduit 

pas à cette destination purement utilitaire et mécanique de moyen 

de communication entre individus et locuteurs. Non, il constitue 

proprement la forme génératrice de notre être, personnel tout 

comme collectif.  Lorsque nous employons l’expression « langue 

maternelle », savons-nous bien ce que nous désignons par là ? 

Non seulement l’idiome que nous parlons depuis notre enfance, 

celui dans lequel on nous a élevés, mais l’élément constitutif de 

notre personnalité, ce qui nous fait être nous-même, nous rendant 

conscient d’être ce que nous sommes, nous donnant notre identité 

et rendant possible l’éclosion de notre vie intérieure.  

 

On pourrait conclure, en parodiant les termes de la 

chanson à la gloire de la musique : « sine lingua nulla vita », tant 

cette langue entre dès le berceau dans la formation de notre 

personne ; c’est la voix de notre mère qui nous appelle 

véritablement à l’existence, nous modèle en un être pleinement 

humain. Elle dispose le décor intérieur de notre âme, développe 

pour ainsi dire en nous un firmament avec ses constellations, ses 

orbites, le mouvement gravitationnel de ses astres : qui peut dire 

jusqu’à quelles profondeurs intimes descend en nous cette 

astronomie, invisible certes, mais bien réelle ? 

 

Pour en avoir la preuve, que chacun s’interroge sur la 

perception qu’il a de soi : puis-je me concevoir moi-même en 

dehors du nom que je porte ? C’est donc  une réalité qui ressortit 

au langage (nom d’ailleurs que je ne me suis pas donné, mais 

qu’on m’a octroyé), plus exactement mon prénom, hors duquel je 

n’accède pas à la conscience d’être quelqu’un, et qui est « en moi 

plus moi-même que moi », oserait-on dire à la manière de saint 

Augustin. 
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L’ordre des esprits 

Nous voilà, avec ces considérations, au niveau du second 

ordre pascalien, et non plus à la constatation de la simple utilité du 

langage humain, donc au ras de l’étage inférieur de Pascal. De 

même que ce langage est la forme constitutive de notre être 

individuel, il l’est de l’être collectif, c’est-à-dire qu’il est la 

matrice de la culture, de la civilisation d’une société, donc l’âme 

de chaque peuple, la conscience que celui-ci possède de son 

« ipséité ». Donc outre le fait de constituer un moyen de 

communiquer entre ses habitants, la langue est lien social, moyen 

d’insertion pour chacun dans sa communauté, dans sa famille, son 

village, sa province, son pays et sa culture, et non la dissolution 

dans un magma indéterminé et universel. La langue d’une 

collectivité, c’est la sève qui diffuse la vie à travers le corps social, 

le sang qui irrigue l’organisme moral au pluriel comme il le fait au 

singulier pour chaque personne. Cette évidence, on le remarque 

chaque jour, est obstinément niée et combattue par les autorités en 

place, qui tentent à toute force d’effacer toute trace de liens 

vitaux, de déraciner toute attache traditionnelle, donc d’énucléer 

le noyau de l’identité profonde des individus comme des 

communautés traditionnelles 

 

Il serait bon de faire intervenir ici la notion de noosphère, 

dont nous avons déjà eu l’occasion de parler. Entendons par là 

l’espace non matériel, donc invisible entourant le monde visible, 

matériel, pourtant aussi réel et indubitable que les choses 

concrètes que nous touchons de nos mains. Tout croyant sait que 

le monde des esprits existe, qu’il agit sur nous de façon constante 

– en bien comme en mal –  alors pourquoi n’en voit-on pas 

l’existence aussi dans le domaine qui nous occupe ? On va 

répétant la formule de Saint-Exupéry : « L’essentiel est invisible 

pour les yeux », mais qui y ajoute vraiment foi, qui a souci de 

l’appliquer aux choses de ce monde, à la réalité proche, vécue 

quotidiennement ? Chaque mot que je prononce n’arrête pas son 

action une fois que le son de ma parole s’est éteint, qu’on ne 

l’entend plus de ses oreilles de chair. Il laisse d’une part une trace 

dans ma mémoire, même si je l’ai oublié avec ma conscience 

immédiate, et se conserve dans l’immense sous-sol que chacun 



64 

Le Cep n°80. 3e trimestre 2017 

porte en soi à son insu, formant des espèces de sédiments 

superposés, à la manière des strates géologiques accumulées dans 

les profondeurs de la terre ; d’autre part il a un effet au niveau 

collectif, s’élevant comme une eau qui s’évapore et rejoint la 

sphère des nuages de pensées entourant la terre des vivants, 

ceinture flottante et impondérable que les appareils de nos 

techniques sans doute ne détectent guère, mais qui ont a une 

existence incontestable, bien des fois affirmée par les mystiques 

comme par certaines sagesses du passé. Nous n’avons certes pas 

conscience des quantités de « noumènes », comme disent les 

philosophes, qui flottent ainsi dans l’air, échappant aux regards, 

constituant autour de nous des richesses incommensurables, faites 

de toutes les paroles lancées au cours du temps dans l’espace 

humain, de toutes les pensées, bonnes ou mauvaises, élaborées par 

des esprits et qui ne se sont pas simplement dissipées dans le néant 

après leur émission. Ainsi, à partir du moment en particulier où je 

pénètre dans le monde du langage constitué, j’entre en contact 

avec une infinité de mots, de phrases, de pensées qui constituent 

l’héritage de ma culture, les amas de réflexions accumulés par les 

générations qui m’ont précédé. Le langage, inestimable trésor qui 

se conserve invisiblement dans notre commune noosphère. 

 

Une fructueuse archéologie 

Il serait donc profitable d’entreprendre, dans notre sous-

sol individuel tout comme dans le collectif, une véritable 

opération de fouille intérieure, laquelle nous renseignerait sur les 

gisements inouïs qui dorment au fond de nous, dont nous nous 

nourrissons à notre insu et usons comme des débiteurs insolvables. 

A chaque instant, quand je pense ou parle, je puise dans une 

réserve infinie de mots, d’idées, de pensées exprimés par mes 

ancêtres et qu’ils m’ont léguée comme le plus précieux héritage, 

réserve dans laquelle je baigne depuis mon enfance comme dans 

un réseau d’ondes vivifiantes. Il en va de même au niveau de mon 

peuple, qui, plus que de son capital financier et de ses réserves 

économiques, vit de la culture constituée par les générations 

précédentes, laquelle est d’abord sinon tout entière contenue dans 

la langue dont il a l’usage et la jouissance. Il est ainsi évident que 

les grandes apogées qu’a connues notre Histoire n’ont été 
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possibles que grâce aux riches réserves constituées par les âges 

précédents : la Renaissance chez nous n’aurait pu avoir lieu sans 

la redécouverte du legs culturel de l’Antiquité classique et – ce qui 

est bien moins reconnu – grâce à l’humus linguistique de notre 

langue, qui a véhiculé, enrichi et porté jusqu‘au XVIe siècle cet 

héritage. Plus frappant encore, l’exemple de l’étonnante explosion 

artistique qu’a connue le XIXe siècle au sortir des ravages de la 

Révolution et de l’impiété religieuse du XVIIIe, qui menaçaient 

de laisser la France exsangue, politiquement, économiquement et 

moralement. Or que vit-on ? Jamais on n’avait assisté à une telle 

floraison d’oeuvres littéraires, musicales ainsi que d’autres arts, 

jamais on n’avait vu surgir en aussi peu de temps autant de talents 

parmi les plus grands de notre Histoire. Ne retenons que 

l’exemple de la poésie, l’art par excellence de la parole : même le 

XVIIe siècle n’avait aligné autant de grands artistes en si peu de 

temps : les Vigny, Lamartine, Musset, Hugo, Nerval et des œuvres 

lyriques aussi considérables, pour ne citer que la première 

génération romantique. Cette fécondité créatrice ne fut pas une 

création ex nihilo, comme on le laisse sous-entendre souvent, mais 

la suite d’une filiation, le fruit d’un recours au contenu de cette 

noosphère que nous évoquions, à cette richesse constituée par les 

âges antérieurs et délaissée par la génération précédente, capital 

de beauté et de sagesse qui ne demandait qu’à être réutilisée.  

______________ 

 

 A ce point de notre réflexion, a-t-on pris conscience du 

contenu de la notion de langage, bien plus diverse et étendue 

qu’on le croit généralement ? Encore n’avons-nous évoqué 

jusqu’ici que ses deux premiers étages, celui « des corps » et celui 

« des esprits » selon sa terminologie ; il nous reste à développer le 

troisième, celui que Pascal nomme « de la charité » ou « ordre 

surnaturel ». Ce sera le propos de la suite de notre étude, mais 

nous devrons également nous pencher plus en détail sur les maux 

qui accablent le langage à notre époque, temps sous ce rapport 

plus gravement éprouvé qu’on ne se l’imagine en général, cela 

sous l’action de ce que le fabuliste nommait « un mal qui répand 

la terreur », à propos duquel il ajoutait :      
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« Mal que le Ciel en sa fureur 

Inventa pour punir les crimes de la terre. » 

 

Il ne croyait pas si bien dire et se montra prophète en la 

matière, comme nous tenterons de le montrer. Mais notre analyse 

n’en restera pas au stade de pareille constatation négative, nous 

aurons aussi à cœur d’indiquer les pistes de la guérison 

souhaitable, en esquissant les éléments d’une thérapie exigeante, 

mais tout compte fait possible. Car toute grande langue, donc par 

excellence le français, est un phénix qui peut – et doit – renaître 

de ses cendres. 

 

 

 

In Memoriam :  Etienne BROENS (1914-2017) 

Etienne Broëns est parti vers son éternité le 24 juillet, à 

l’âge de 103 ans. Ingénieur ICAM, il avait travaillé dans un 

bureau d’études spécialisé en résistance des matériaux. Cet 

excellent mécanicien collabora en cette qualité avec Guy 

Berthault. Il s’était notamment penché sur les expériences 

d’interférences lumineuses de Michelson et donna en 2000 une 

étude de 18 pages sur cette question complexe. Conscient des 

ravages que le mythe évolutionniste cause dans les esprits, il avait 

organisé pour nous une conférence de réinformation à Montauban 

et fut aussi partie prenante d’une conférence analogue organisée 

avec le Centre Montauriol à la célèbre École de Sorèze. Habitué 

de nos colloques, il lui coûta d’y renoncer lorsque les infirmités 

accompagnant son grand âge apparurent. Que ses deux filles 

trouvent ici le témoignage de notre gratitude pour ce père qui fut 

pour nous un exemple de droiture intellectuelle et de longanimité 

militante. Requiescat in pace. 
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Le super-mécanisme concentrationnaire1 

 

Jean-Gaston Bardet2  

 

Présentation : Nos contemporains savent que les questions monétaires sont 

au cœur des affres que subissent nos sociétés. Mais ils ignorent la manière 

dont ce qui ne devrait être qu’un moyen au service de l’économie a fini par 

dicter leur conduite aux chefs d’État eux-mêmes. Urbaniste de renom, Jean-

Gaston Bardet (1907-1989) se trouva associé aux réflexions de l’intelligentia 

internationale stimulée par les ouvertures et les projets de l’immédiat après-

guerre. C’est ainsi qu’à Amsterdam, en 1950, lui fut remis par un ami 

écossais un dossier sur les « secrets » de la Banque d’Angleterre dont il tira 

ce qui suit. Il s’agit de quelques pages d’un chapitre sur l’univers 

concentrationnaire, extraites du petit livre étonnant de préscience, publié par 

Plon en 1952 et couronné par l’Académie française : Demain, c’est l’An 

2000 ! Écrivant il y plus de 70 ans, on ne reprochera donc pas à l’auteur de 

ne pas évoquer les produits dérivés : cet ultime avatar du mécanisme 

d’autodestruction de nos sociétés puisqu’il est en train de détruire les 

banques elles-mêmes. L’important est ici le recul historique permettant seul 

de bien comprendre les tenants et aboutissants d’un phénomène 

d’asservissement majeur sur lequel toute la lumière requise n’est pas faite. 

 

   Mais parmi tous les mécanismes concentrationnaires, il en est un 

plus subtil et plus puissant, dont l'ignorance était quasi totale il y a 

trente ans3 . Aussi suis-je bien obligé de l'exposer en détail. C'est 

le mécanisme bancaire qui multiplie les méfaits de l'usure et du 

crédit. En effet, d'un côté, par l'addition des intérêts il double, puis 

quadruple toute dette en quinze puis trente ans, d'un autre côté, 

par le subterfuge du crédit et de la monnaie scripturale, il 

vampirise toutes les richesses mobilières et surtout immobilières 

d'une nation, puis du monde. 

   L'usure a toujours été interdite par le Droit canon romain, puis 

par le Coran. Le catéchisme du concile de Trente est formel: 

                                                           
1 Repris de Demain, c’est l’an 2000 !, ici dans la 4e édition : Angers, Jacques 

Petit, 1958, p. 178-190. 
2 Jean-Gaston BARDET (1907-1989), architecte et urbaniste, professeur 

international ; il fut en poste dans de nombreux endroits du monde : Europe, 

Afrique, Moyen-Orient, les Amériques, en particulier l'Amérique Latine, dont 

le Mexique, où il travailla à six reprises. 
3 Ndlr. Écrit en 1950, donc lire ici : 1920. 
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« Tout ce qu'on prend au-delà de ce qu'on a donné est usure... c'est 

pourquoi le prophète Ezéchiel (18-17) dit que  Celui-là sera juste 

qui n'aura rien pris au-delà de ce qu'il aura prêté. Et Notre 

Seigneur nous ordonne, dans saint Luc (6-35), de prêter sans en 

rien espérer. Ce péché a toujours été considéré, même par les 

païens, comme un crime très grave et très odieux » et le concile 

ajoute, « c'est ce qui fait dire à Cicéron que prêter à usure ou tuer 

un homme c'est la même chose. Et en effet, ceux qui prêtent à 

usure vendent deux fois une même chose, ou ils vendent ce qui 

n'est point. »  

   Il faudrait bien peu connaître l'histoire des civilisations pour 

s'imaginer qu'il ne s'agit là que d'un principe de morale et non pas 

d'un principe fondamental de bonne organisation de la société 

civile... car il n'y a qu'une seule clé pour les Deux Royaumes 

[celui de la Terre et celui du Ciel].  

   La civilisation égyptienne a duré quelques cinq mille ans; elle 

ignorait la monnaie. Les diverses civilisations mésopotamiennes 

se sont effondrées les unes après les autres, au bout de quelques 

siècles, s'entre-déchirant, s'entre-détruisant. Elles connaissaient 

non seulement le trafic des lingots, mais l'usure, c'est-à-dire le 

« croît de l'argent » comme l'appelle le code d'Hammourabi. 

L'intérêt pouvait légalement atteindre 25% et montait jusqu'à 100 

et 140%...  

   L'Encyclopædia Britanica  (article Money, édition de 1929) 

souligne que l'écroulement de la Grèce au VIe siècle comme 

l'effondrement de l'Empire romain sont également dus à l'usure. 

Ainsi que l'a montré G. Ferrero dans la Grandeur et le déclin de 

Rome, Jules César fut brisé pour s'être montré incapable de 

résoudre « la gigantesque accumulation d'intérêts inaliénables qui 

avaient concentré toute la richesse en quelques mains, réduisant 

les petits propriétaires en esclavage. » 

   Vous commencez à soupçonner pourquoi Cicéron est plus dur 

dans ses jugements que les Pères de l'Église! Précisons que le mot 

usure ne s'applique pas au taux pratiqué mais au caractère du 

prêt4 .  

                                                           
4 Il n'en est pas de même du mot : usurier. Cependant les auteurs anglais 

qualifient d'usure le prêt à la production de l'argent qui n'existe pas, de 

l'argent-négatif. 
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Le prêt de consommation est seul qualifié d'usure dans les textes 

canoniques, le prêt à la production n'est pas un prêt, mais 

un  apport de capital à une entreprise dont l'activité fournit des 

bénéfices. Ce prêt à la production n'est-il pas licite? Oui, dans 

certaines limites du taux de l'intérêt, mais non quand celui-ci 

atteint 50% à 60%, tel est cependant le taux réel des avances 

bancaires modernes. 

   Pour le comprendre, il faut étudier la constitution et le 

développement de la Banque d'Angleterre, type du système 

bancaire moderne, né en pays protestant où l'usure avait été 

autorisée par Élisabeth.  

     En 1694, Guillaume d'Orange, devenu Guillaume III 

d'Angleterre, n'avait plus d'argent pour payer son armée. Ce 

Hollandais, dont le succès avait été financé par les banquiers 

protestants de son pays, va – juste retour des choses – être pris 

dans l'engrenage des usuriers anglo-hollandais. Un syndicat 

d'usuriers, dirigé par William Paterson, lui proposa la combinaison 

suivante:  a) Le syndicat privé avancera au gouvernement un prêt 

en or de 1 200 000 livres, au taux de 6%, le capital et l'intérêt étant 

garantis par l'État et payés en or; b) en récompense, le syndicat 

privé a le droit de s'appeler Banque d'Angleterre;  c) comme le 

syndicat se démunissait ainsi de tout son capital pour financer le 

prêt, il avait en échange (?) le droit d'émettre et de négocier des 

billets à ordre jusqu'à la concurrence des 1 200 000 livres prêtées, 

en or, à l'État.  

   Jusque-là, seul l'État avait le droit régalien de battre monnaie, 

c'est lui qui aurait pu et dû émettre ces billets gagés sur l'or qu'il 

avait emprunté. Le syndicat, abusant de son titre de Banque 

d'Angleterre, fit imprimer des billets reconnus valables à Londres, 

puis dans tout le pays, sous caution morale du roi et matérielle du 

prêt en or. C'était génial, le public avait confiance en des papiers 

que la Banque – n'ayant plus de capital – était incapable de 

rembourser. Ainsi est né le crédit moderne en argent-papier, 

véritable contrefaçon du Credo. 

   Par cet abus de confiance envers le peuple anglais, doublé de 

haute trahison envers le roi, dit Thomas Robertson5, le clan des 

                                                           
5 In Human Ecology, (Maclellan ed. 240 Hope Street, Glasgow), 

admirablement documenté mais dont nous n'acceptons pas le remède. 
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usuriers doubla d'un trait de plume sa fortune. Elle fit même plus 

que doubler, puisqu'il touchait non seulement l'intérêt sur son prêt 

en or, mais l'intérêt sur les billets en papier qu'il se mit à prêter – 

le 6% sur le capital initial devenant du 12%, en huit ans il doublait 

à nouveau6. 

  Ainsi la Banque avait créé une double dette, l'une du 

gouvernement – lequel, après tout, empochait l'or – l'autre du 

peuple anglais. L'endettement simultané du gouvernement et du 

peuple ne fera que croître sans cesse, le gouvernement faisant 

évidemment tout retomber sur le peuple par le système des impôts. 

Telle est l'origine de la Dette nationale anglaise, nulle avant 

Guillaume III et qui atteignait, en 1948, 24 milliards de livres. Le 

mécanisme comporte trois stades: usure, dette, impôts, dont 60% 

servent à payer les intérêts de la dette.  

   Guillaume III continua à emprunter à la Banque jusqu'à 

concurrence de 16 millions de livres-or. Et celle-ci émit la même 

somme en billets. Bien plus, comme les billets avaient cours au 

même titre que l'or, même à l'étranger, la Banque avança 

désormais au gouvernement du papier... cautionné par lui, et non 

plus en or. Le tour était joué. Il est évident qu'à ce moment-là le 

gouvernement aurait pu reprendre son droit régalien et décider 

d'imprimer lui-même les billets; il n'aurait ainsi jamais eu 

d'intérêts à verser ni de dette nationale en boule de neige. 

   Au début, la banque n'émit des billets que jusqu'à concurrence 

de l'or prêté, et conserva une réserve-or destinée à couvrir les 

demandes de remboursement. Petit à petit, elle s'aperçut que les 

gens préféraient manier des billets plus légers que l'or, et qu'on 

pouvait émettre des billets en se contentant de garder une réserve 

de 10%7. 

                                                           
6 Savoir doubler l'intérêt fait partie de la science bancaire... Ainsi en est-il de 

la vente à crédit mensuel à 8%, qui est en réalité à 16%, et qu'on tente de 

généraliser en Europe [en 1950].  
7 Or le remplacement de la monnaie métallique par la monnaie-papier 

dépouille l’individu de sa suzeraineté en le liant à la souveraineté de l’État. 

« Mes 1 000 francs-papier d’aujourd’hui – déclare Louis Salleron – en 

vaudront demain 900, 800 ou 50. Mon louis d’or opposait sa valeur propre 

aux décrets des ministres ; il protégeait ma liberté contre la fantaisie du 

Prince, il dressait face à face mon pouvoir contre tout pouvoir étranger et 

contre les Pouvoirs publics eux-mêmes. » 
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   Mises en goût par une opération aussi fructueuse, les banques se 

multiplièrent comme des champignons. Entre 1694 et 1830, on 

trouve dans les îles Britanniques 684 banques privées, émettant 

chacune ses propres billets. 

   En dehors de toute considération morale le prêt à la production 

suffit à déséquilibrer toute économie qui n'est pas purement 

agricole ou pastorale, c'est à dire la seule économie où le « croît 

biologique », don de Dieu, éternellement renouvelé, peut dépasser 

le « croît de l'argent » lorsque le taux est faible. L'industrie, elle, 

ne fait que transformer, et par l'extraction, épuiser.  

   Tout d'abord, c'est l'inflation. Il y a dix fois plus de signes 

monétaires légaux en 1836 qu'en 1694. Or cette monnaie-papier 

n'est pas seulement prêtée mais dépensée directement par les 

banques, qui jouent ainsi le rôle de commerçants. Elles peuvent 

ainsi faire marcher leur commerce, avec seulement 10% du capital 

réel, tandis que les industriels qui veulent lancer une usine ou 

constituer un stock empruntent aux banques, au taux de 6%, des 

billets qui ne représentent quasi rien et hypothèquent leurs moyens 

réels de production pour du vent. Cela explique le peu de faillites 

des banques et la vampirisation des industries et du commerce par 

les « banques d'affaires ». 

   Toutefois, en 1836, le gouvernement britannique eut conscience 

du danger. Après une enquête secrète, le chancelier Robert Peel 

prit l'initiative du  Bank Charter Act de 1844. Cette lois retira aux 

quelques 600 banques privées le droit d'émettre des billets en ne le 

reconnaissant qu'à la seule Banque d'Angleterre, obligée cette fois 

d'avoir une couverture-or de 100% – ce qui dura jusqu'en 1914... 

Aujourd'hui, la couverture n'est plus que symbolique.  

   Pauvre gouvernement! Les 600 banquiers se réunirent en un 

nouveau syndicat, le Joint Stock Banks et remplacèrent l'émission 

des billets interdits par l'émission de chèques facilitant l'avance 

bancaire, c'est à dire l'ouverture de crédit en compte courant. Ce 

n'était qu'une émission camouflée de billets, et d'autant plus 

avantageuse qu'elle allait servir principalement à enfler la 

production des gros emprunteurs et non à faciliter la 

consommation des petits, comme la monnaie légale. 
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   C'était un nouveau coup de génie. Cette fois, ce n'est plus le roi 

qui cautionnera l'émission, ce sont les déposants, par suite d'une 

confusion habilement entretenue. 

   Le secret de la toute-puissance bancaire dans le monde entier, 

précise Robertson, réside dans le fait suivant: « Lorsqu'un individu 

dépose aujourd'hui 1 000 £ en espèces à la banque, celle-ci ne 

prête pas ces 1 000 £ à un autre client, mais les garde en réserve, 

et prête en avance bancaire, ou par chèque 9 000 £, c'est à dire 

neuf fois le montant du dépôt qu'elle a reçu. » C'est le premier 

client qui constitue la réserve de 10%... alors que le bon public 

croit que toute Banque n'est qu'un intermédiaire qui avance 

l'argent mis chez elle en dépôt, soit 1 000 £ pour 1 000 £. C'est 

d'ailleurs ce qui est déclaré dans tous les traités orthodoxes, et qui 

était officiellement inscrit dans l'Encyclopædia Britannica 

jusqu'en 1910; mais dans l'édition de 1929, vous lisez que « les 

banques prêtent en créant du crédit, elles créent leurs moyens de 

paiement ex nihilo » précise M. R. Hawtrey, secrétaire adjoint au 

Trésor8. 

   En général, l'emprunteur a déposé des garanties. S'il ne peut 

rembourser son emprunt, la banque saisit les garanties et fait là un 

bénéfice absolu, pendant que l'emprunteur, lui, fait faillite. S'il 

rembourse, la banque touche 6% sur 9 000 £, soit 54% sur les 

1 000 £ qui lui avaient été confiées jadis, joli bénéfice pour avoir 

fait un simple jeu d'écriture. L'opération est annulée, la somme 

inscrite est rentrée dans la colonne Avoir, elle annule le montant 

porté en sortie dans la colonne Doit. Les 9 000 £ se dissolvent 

dans le vent, d'où elles étaient venues!...  

   De là le pouvoir quasi magique des banques. Non seulement 

elles  créent et détruisent  de la monnaie, mais des affaires. Elles 

provoquent des booms, des crises artificielles, des périodes de 

suractivité ou de chômage, suivant que – comme une coquette – 

elles accordent ou non leurs faveurs, c'est-à-dire des crédits de 

compte courants. Elles sont maîtresses du « cycle du commerce ». 

                                                           
8 Il existe en Angleterre des « Banks » de dépôt exclusif, simples caisses 

d’épargne, mais en Allemagne et en France, les deux opérations, l’une de 

dépôt, l’autre de spéculation, sont plus ou moins mêlées. 
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Leur pouvoir est invincible, quel que soit le parti qui triomphe 

temporairement. Elles concentrent progressivement tout entre 

leurs mains, sur la ruine des nations. 

   Lorsqu'en 1919, Vincent C. Vickers – gouverneur de la Banque 

d'Angleterre depuis 1910 – s'apercevra de cette destruction 

irrémédiable, il démissionnera et commencera à dénoncer cet 

engrenage implacable9. Il en résultera l'Official Governmental 

Report on Finance and Industry, dit MacMillan Report10, au 

Parlement anglais de 1931, puis le  Canadian Government Report 

of the Committee on Banking and Commerce, de 193911, qui 

confirmèrent tous ces faits et révélèrent que le mot « dépôt 

bancaire » est une escroquerie verbale, il fait croire à un actif alors 

qu'il représente au contraire un passif, une dette des emprunteurs. 

Il faut lui substituer l'expression « crédit financier » ou mieux 

« argent-négatif ».  

   Avec ce système une banque peut tout acheter, tout faire passer 

entre ses mains, puisqu'elle peut doubler en deux ans non 

seulement son capital réel mais l'argent qu'on y dépose. Elle 

réalise l'idéal concentrationnaire, n'ayant besoin ni de déplacer des 

hommes, ni de rassembler des machines, quelques traits de plume 

suffisent. C'est la reine des machines-en-papier!  

 

Pas de concentration sans destruction  

   Le mécanisme moderne du Crédit, portant sur la production va 

conduire au même effondrement que la simple usure de l'antiquité, 

portant sur la consommation, car il ne possède plus 

d'autorégulation venant des signes monétaires légaux, de l'argent 

accumulé ou thésaurisé, de l'épargne. 

   Lorsque des consommateurs investissent leur épargne, tout 

d'abord le taux d'intérêt réel reste limité, inférieur à 10%, mais 

surtout, l'industrie qui emprunte ne peut se développer qu'en 

fonction de cette épargne, de ce surplus qui n'a pas été dépensé 

pour la consommation. À moins de fabriquer des objets superflus, 

cette industrie risque peu de surproduire, c'est-à-dire de produire 

au-delà des possibilités d'achat des consommateurs.  

                                                           
9 Economic Tribulations (Badley Heat, 1941), écrit sur son lit de mort. 
10 Publié par H. M. Stationary Office (Londres, 1931).  
11 Publié par King's Printer (Ottawa, 1939).  
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Tandis que dans le cas du financement par les banques, qui 

émettent une monnaie scripturale anticipée, basée sur l'hypothèse 

de la vente des objets produits, les exploitations de la production 

s'enflent à une vitesse dépassant les pouvoirs d'achat réels qui sont 

désormais négligés et ignorés.  

   Il s'en suit une hystérie de la production qui offre l'alternative: 

chômage ou guerre pour la destruction des biens qui encombrent 

le marché. 

   Il y a donc deux financements possibles de caractères totalement 

opposés: l'un provenant de l'épargne, de l'argent en  supplément  et 

l'autre projeté  par anticipation. Dans le premier cas, 

l'autorégulation doit venir de l'offre des capitaux existants, dans le 

second, de la demande en besoins primaires les plus certains. 

   Ainsi le financement bancaire – mis en lumière – est tout 

indiqué pour la construction et l'équipement immobilier profitant à 

l'ensemble du pays. Là où il n'y a point à craindre de 

surproduction, c'est vraiment la demande qui fixe l'émission. Ce 

sont les besoins en logements, en routes, en ponts, en hôpitaux, en 

écoles, en forêts, qui cette fois, deviennent les régulateurs de la 

monnaie scripturale anticipée, si dangereuse dans ses 

anticipations. Mais dans ce cas, seuls des offices régionaux –  et 

non une banque de crédit centralisée12 – permettraient d'avoir la 

confiance  du public de la région et le contrôle  effectif des 

besoins proches. Comme là, il s'agit de prêt de consommation et 

non plus de production, il ne peut plus être question d'intérêt. La 

Région ne peut être usurière. Le mécanisme bancaire,  en tant que 

mécanisme, est utilisé sans compromission avec l'usure, il possède 

son autorégulation organique: la connaissance de la communauté 

dans ses besoins propres. C'est le seul cas où posant le Bien au 

départ, nous le récoltons à l'arrivée. 

   Lorsque s'ajoutent les méfaits du prêt à intérêt de taux 

scandaleux, de la monnaie scripturale non freinée par les besoins 

et de l'hystérie de la production, on dévale à roue libre vers la 

destruction obligatoire.   

                                                           
12 Dont les méfaits sont dénoncés par ROBERTSON, op. cit., et un thomiste 

irlandais, le P. Denis FAHEY, in Money manipulation and Social Order, 

(Brown and Nolan. Dublin) [récemment traduit en français :Éd. Saint Remy]. 
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   La ruine vient, d'une part de la Dette nationale et de ses intérêts 

reportés sur le peuple par l'impôt qui n'est plus « juste », ne 

répondant pas à un service rendu. Aussi se pose la question: faut-il 

rendre à César ce qui est à Mammon? 

   La ruine est augmentée par l'inflation qui déprécie les biens du 

travail et qui est telle qu'en juillet 1945, les banques réunies des 

îles Britanniques possédaient en caisse 600 millions de £ et 

avaient accepté environ 5 400 millions de £, soit neuf fois plus, en 

reconnaissances de dettes, prêts, avances, investissements. Ces 

5 400 millions n'ayant aucune existence réelle ont été créés par les 

banques, à partir de rien, depuis 1844, au taux de 1 million par 

semaine13. 

   Le système est très exactement satanique. L'homme ne peut rien 

créer  ex nihilo. L'argent-négatif ou dette peut, et doit, être détruit 

par un jeu d'écritures sur le grand Livre: la colonne 

Avoir  équilibrant la colonne  Doit. Mais subsiste l'intérêt à payer, 

qui ne le peut être que grâce à une nouvelle création  ex-

nihilo  d'argent-négatif et ainsi de suite... Il se produit une boule 

de neige de dettes, une marée d'argent-négatif, de néant, qui 

augmente sans cesse et entraîne à la destruction obligatoire des 

biens réels. 

   Le chaos économique qui conduit chaque pays à l'alternative: 

révolution ou guerre, provient d'une méconnaissance de vérités 

élémentaires, tant des marxistes d'ailleurs, que des économistes 

libéraux. Marx, en effet, n'a nullement soupçonné le mécanisme 

de l'argent-négatif, et a reporté ses attaques contre le profit et la 

propriété. Ces derniers ayant toujours été défendus – dans de 

justes limites – par l'Église, mère des Pauvres, la sagesse 

commandait de chercher une autre explication.  

 

   La voici. Pour qu'il n'y ait pas coexistence de surproduction et 

de sous-consommation, il faut que le  revenu national  puisse 

                                                           
13 Tel est le montant de l'impôt secret perçu sur toute la communauté de 

l'espace financier britannique, qui le paie non avec du vent mais avec son 

travail et ses propres biens réels. Et ce chiffre de 5 400 millions ne comporte 

pas toutes les acquisitions et investissements dans les affaires nationales ou 

internationales qui se montent au moins à 5 000 autres millions. 
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acheter la  production nationale donc lui soit égal14 – la soupape 

des exportations étant de plus en plus réduite dans un monde qui 

s'unifie15. 

   Or tout prix comporte deux parts: l'une de travail, l'autre de 

capital, l'une  a) de salaires personnels (directs ou indirects mais 

versés à des personnes pour leur consommation), l'autre b)  de 

rémunération des capitaux engagés, qui sont des capitaux d'argent-

négatif en majeure partie – la monnaie légale servant à peine à 5% 

des échanges (avoua lors de l'enquête précitée M. C. Towers, 

gouverneur de la Banque du Canada). Tel est le phénomène a + b 

découvert expérimentalement par le major Douglas en 1920 et au 

sujet duquel M. de Valera déclarait en 1942: « Malgré mes 

demandes réitérées, aucun économiste n'a pu me démontrer la 

fausseté de ce théorème. »   

   Si donc les producteurs touchent un total a, ils ne peuvent, en 

aucune façon, acheter un total a + b ; le revenu national 

reste  toujours  inférieur à la production nationale. Il y aura 

toujours des surplus et les consommateurs seront toujours en état 

de sous-consommation. Telle l'origine du phénomène 

surabondance-misère qu'aucun dirigisme ne peut réduire. 

   Faut-il souligner que plus la structure productrice est concentrée, 

plus les investissements dans d'énormes machines sont 

gigantesques, plus  b  croît aux dépens de  a   dans l'équation, 

moins les salarié peuvent acheter leur production, plus la misère 

augmente, ce qui se vérifie depuis un siècle, quelle que soit 

l'augmentation continue des salaires16. 

                                                           
14 Molotov [longtemps ministre des affaires étrangères de l'URSS], il y a cinq 

ans, avouait au Red Dean que la seule chose qu'il craignait était que cette 

égalité soit réalisée en Occident.  
15 La recherche des grands espaces financiers, les accords financiers entre 

plusieurs nations n'ont, au fond (et peut-être inconsciemment), pour but que 

de trouver... chez les autres, de l'argent que l'on ne peut trouver chez soi; 

mais le théorème reste inexorablement valable pour l'espace considéré! 
16 Le personnel de certaines usines s'appauvrit au fur et à mesure que s'accroît 

leur modernisation. Il pouvait acheter, en 1947, environ la moitié de la 

production, et deux ans après seulement le quart, car la modernisation 

entraîne un accroissement des charges du capital et une diminution des 

pouvoirs d'achat. Cf. l'article de Georges LEVARD, in Revue d'Action 

Populaire de décembre 1950.  
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   Le remède  financier  – dont nous avons déjà montré dans nos 

autres chapitres la valeur économique – consiste d'une part dans le 

micro-machinisme et la décentralisation diminuant  b.  Et d'autre 

part, dans le retour à l'État de son droit régalien de battre monnaie, 

enfin dans l'utilisation du crédit public retrouvé, sans intérêt, pour 

la  construction  des services publics nationaux, régionaux (routes 

et hôpitaux, écoles et forêts) où la part de salaires personnels est 

maxima17 et qui sont  en dehors du circuit Production, dans lequel 

doit jouer seulement la monnaie légale18. 

   Faut-il faire remarquer que, quelle que soit la Distribution: 

structure du commerce et répartition des biens parmi les citoyens, 

cela ne joue qu'à l'intérieur de  a. Il peut y avoir des injustices, des 

bénéfices scandaleux ou un gaspillage dû à une cascade 

d'intermédiaires, mais les Salaires totaux, plus ou moins bien 

répartis, doivent  d'abord  permettre d'acheter la Production totale. 

 

   Le système bancaire actuel, autrement dit l'usure-à-l'argent-

négatif ne peut rien créer de positif, il est très exactement 

inverti.  Il prospère en temps de guerre, s'épanouit, apporte la 

prospérité matérielle aux ouvriers requis en usine, aux 

fournisseurs de l'État et aux fabricants de munitions, pendant que 

la fleur de la nation est tuée ou mutilée.  Il languit en temps de 

paix, se contracte, apporte le rétrécissement du pouvoir d'achat, les 

faillites, banqueroutes, le chômage et toutes les misères à la clé. 

Pourquoi ce paradoxe? 

                                                           
17 D’après une enquête du B.I.T. auprès de 27 Nations, ce sont les Travaux 

publics qui utilisent le plus de main-d’œuvre. En moyenne, pour une dépense 

de travaux de 100 francs, correspond une part de salaires de 75 francs. 
18 L'abîme qui sans cesse augmente entre le « progrès » matériel et le progrès 

moral, vient de ce que la production matérielle n'est plus organique. Elle n'est 

plus financée par le croît naturel, par les propres réserves des industries, mais 

par anticipation, par dettes d'argent-négatif. Elle s'enfle à une vitesse qui 

dépasse toute maturation possible des individus. Cela est fondamental pour 

comprendre l'hystérie de la production. Coutrot faisait remarquer, il y a 

quinze ans, combien le Français était paysan, même dans l’industrie, 

cherchant à financer ses aggrandissements « au moyen de ses propres 

réserves ». C’était en effet la marque d’un système fiancier organique et sain, 

dont la sagesse se perd.  
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   Il y a toujours assez de pouvoir d'achat pour les buts de guerre 

PARCE QUE les biens créés sont détruits. Ainsi la sous-

consommation peut être ordonnée au nom du patriotisme, tandis 

que la surproduction est liquidée.  

   Il ne s'agit point de mettre au pilori les banquiers actuellement 

inconscients, mais de considérer les faits. Les faits sont les 

suivants, ils crèvent les yeux: l'usure-à-l'argent négatif conduit à 

fournir toujours assez d'argent pour la guerre, la mort et la 

destruction et  jamais  assez pour la paix, la vie et la construction. 

Plus la guerre est terrible, dévastatrice, plus de pouvoirs d'achat 

sont créés, plus le flot d'argent-négatif s'enfle ainsi que les 

bénéfices des usuriers. Mais ce gonflement  ne peut avoir 

lieu  avec des biens qui encombreraient le marché, puisque les 

salaires sont  toujours insuffisants pour les acheter, et  ne peut 

avoir lieu  que dans un seul cas, celui de la destruction délibérée 

des stocks. Le système ne fonctionne avec  efficiency  que si l'on 

détruit des biens réels19. Il conduit implacablement à la guerre. 

 

                                                           

19 Aussi les faillites des industries sont-elles acceptées avec complaisance par 

les banques, c'est une des soupapes de sûreté qui empêchent la chaudière 

d'éclater. Par contre, les bons « Serra » émis sans intérêt au Kenya, vers 1921, 

ou les « billets coopératifs » sans intérêt, J.A.K., au Danemark en 1931, 

furent stoppés par les banques nationales, car les professeurs d'économie 

démontrèrent (!!) « que c'était un gros  désavantage  pour tout le monde (!) 

d'emprunter sans intérêt. » Qu'en pensent les constructeurs de petites maisons 

familiales... qui paient deux fois leur maison? 
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Nos correspondants publient  

 La Transfiguration selon les Pères grecs,  

par le P. Georges Habra.  

 

 Nous avions déjà donné (cf. Le Cep n°7 et n°8) quelques 

pages du P. Habra sur l’authenticité de l’Écriture (en l’occurrence 

celle du Pentateuque). Même si toute comparaison a ses limites, 

un parallèle peut être fait entre l’œuvre du P. Habra et celle de 

Dom Jean de Monléon : tous deux sont également pénétrés de la 

parole divine et capable d’en distiller le suc dans un langage 

simple et clair autant que profond. La différence étant que le 

dominicain s’inscrit dans la tradition latine tandis que le P. Habra, 

né à Haïfa, polyglotte, tout en ayant passé un an chez les 

dominicains de la Sainte-Baume, optera pour la liturgie orientale, 

deviendra prêtre (à Naplouse de 1955 à 1970, puis à Saint-Julien-

le-Pauvre, à Paris, de 1970 à 1976) et se plongera dans l’étude et 

la méditation des Pères grecs dont il demeure un des 

commentateurs les plus avertis. C’est donc avec joie que nous 

signalons la troisème édition, revue et corrigée, de La 

transfiguration selon les Pères Grecs, grâce à l’activité inlassable 

de Jacques Baudeau, président de l’Association pour l’Étude et 

l’Enseignement des Pères de l’Église (fondée par le P. Habra en 

1986, 14 place Etienne Pernet, 75015 Paris. Site : aeepe.fr). 

Plutôt que de prétendre cerner en quelques phrases 

laudatives ce commentaire lumineux d’une des pages les plus 

mystérieuse de l’Évangile, nous donnons ci-après un court extrait 

qui fera mieux comprendre tout l’intérêt de ce petit livre qui a 

aussi le mérite de faire découvrir la pensée des Pères grecs, 

souvent méconnus à l’Est du Danube (Éditions du Jubilé, 2017, 

250 p, 19€).  
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BIBLE 
« Le ciel et la terre passeront ; mes paroles ne passeront pas » (Mt 24, 35). 

 

 

Sur la Transfiguration1 

 
P. Georges Habra 

 

Présentation : Tendus vers le monde à venir, les Pères de l’Église étaient 

peut-être les mieux à même de scruter les profondeurs de la Transfiguration, 

ce moment ineffable où trois apôtres se virent comme participer à la vie 

céleste. Sans doute la Transfiguration venait montrer à trois juifs comment la 

Loi (Moïse) et les Prophètes (Élie) revivaient dans l’Évangile (Jésus), 

comment l’Ancien Testament et le Nouveau ne faisaient que transmettre la 

même Parole divine. Aussi le P. Habra revient-il à cette occasion sur l’erreur 

de ceux qui nient en l’Écriture soit le caractère humain, soit – cas le plus 

fréquent – son caractère divin. 

 
D’autre part, il ne faut pas conclure de ces textes de Denys et 

de Grégoire que la démarche discursive2, telle que nous la 

connaissons, est éternelle à l’homme. Ce qui est éternel à 

l’homme et qui le distingue, dans toute la création, c’est qu’il y a 

en lui une liaison essentielle entre l’esprit et la matière – comme 

nous l’avons longuement expliqué. Mais la qualité de cette 

liaison, le mode selon lequel elle s’exerce, dépend de la qualité 

de l’état où se trouve l’homme. Cette liaison s’exerçait autrement 

avant la chute et s’exercera aussi autrement dans la vie éternelle 

où, comme l’écrit saint Grégoire, notre âme « se sera échappée 

de la vie d’ici-bas comme d’une prison difficile à supporter, et 

aura secoué les liens dont elle était entourée, et par lesquels 

l’aile de l’intelligence discursive était retenue vers le bas »3 . 

                                                           
1 Repris de La transfiguration selon les Pères grecs, 3è édition revue et 

corrigée, Montrouge, Éditions du Jubilé, 2017, p. 194-193. 
2 Ndlr. Il s’agit ici de la manière dont notre raison humaine chemine par étape 

vers les idées, à la différence de l’intelligence des anges, purs esprits, qui va 

droit aux idées par intuition. 
3 Saint Grégoire de Nazianze, « Discours funèbre pour son frère Césaire », 

Discours 7, 21 (P.G. XXXV, 781). 
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Notre démarche discursive actuelle implique en effet un 

enchaînement de l'intelligence qui provient non seulement de 

l’asservissement de l’homme à la corruption, dans son corps, 

mais aussi de l’asservissement de toute la création sensible à cette 

même corruption causée par le péché. « ‘[La Création], écrit 

saint Paul, sera délivrée de l’asservissement de la corruption’4 – 

c’est-à-dire qu’elle ne sera plus corruptible, mais suivra la beauté 

de ton corps. Car de même que le corps étant devenu 

corruptible, la Création le devint aussi5 ; de même le corps 

devenant incorruptible, la Création le suivra et l’accompagnera 

de nouveau dans l’incorruptibilité. 6» 

C’est donc le premier mouvement de l’âme qui est le plus 

excellent, parce que c’est par lui que l’âme, emportée par 

l’Esprit-Saint, se dépasse elle-même. Pareil enroulement de 

l’âme sur elle-même – nous parlons de l’acte par lequel elle se 

contemple sans que rien d’extérieur ne s’interpose entre elle et 

son objet, et fausse sa vision – la garantit, selon Denys, de toute 

erreur. Nous en avons assez parlé. 

Il nous reste à décrire l’étape la plus importante de son 

cheminement, par laquelle elle se dépasse elle-même, et qui 

constitue en même temps l’étape la plus importante de la 

Transfiguration : l’illumination. 

Avant de le faire, arrêtons-nous cependant un peu, et 

examinons le très riche et beau symbolisme qu’Origène dégage – 

et bien d’autres auteurs à sa suite – de ce passage de la 

Transfiguration, « ses vêtements devinrent blancs comme la 

lumière »7 :  

                                                           
4 Romains 8, 21. 
5 Ndlr. On peut se demander, à lire cette claire affirmation de l’entropie dans 

l’univers depuis la Chute, si la Création initiale sorties des mains de son 

Auteur n’était pas indemmne de cette loi physique d’usure et de 

désorganisation progressive que nous constatons si bien aujourd’hui même 

si, à l’échelle du vivant, il y a une sorte de « remise à zéro » à chaque 

génération (mais avec un cumul des tares héréditaires, qui peut être aussi 

interprété comme une modalité de l’entropie : dérive génétique, érosion de la 

biodiversité, etc .). 
6 Saint Jean Chrysostome, Sur Romains, Homélie 14, 5 (P.O. LX, 530).  
7 Matthieu 17, 2.  



82 

Le Cep n°80. 3e trimestre 2017 

« Les vêtements de Jésus, ce sont ses paroles et les textes des 

Évangiles qu’il a revêtus. Mais je pense que les révélations à son 

sujet qu’on lit chez les apôtres, sont aussi les vêtements de Jésus, 

devenant tout blancs pour ceux qui ont gravi la haute montagne 

avec Lui. D’ailleurs, comme il y a des nuances diverses de 

blanc, ses vêtements deviennent blancs comme le blanc le plus 

brillant et le plus pur de tous, je veux dire celui de la lumière. 

Quand donc tu verras quelqu’un non seulement concevoir avec 

précision la théologie que Jésus nous apporte, mais aussi 

éclairer toute parole des Évangiles, n’hésite pas à affirmer que, 

pour un tel homme, les vêtements de Jésus sont devenus blancs 

comme la lumière. Dès que le Fils de Dieu transfiguré est pensé 

et contemplé de telle sorte que son visage soit comme le soleil et 

ses vêtements blancs comme la lumière, c’est alors 

qu’apparaissent immédiatement à celui qui voit ainsi Jésus, 

Moïse, le représentant de la Loi, et Elie non pas comme le seul 

prophète mais par synecdoque comme le représentant de tous 

s’entretenant avec Jésus [...]. Et si quelqu’un a vu la gloire de 

Moïse, parce qu’il a compris la Loi spirituelle comme ne faisant 

qu’une avec la parole de Jésus, et la sagesse qui se trouve chez 

les prophètes, ‘cachée dans le mystère’8 , il a vu Moïse et Elie 

‘dans la gloire’9 , les voyant avec Jésus [...] Et celui qui montre 

à ceux qui montent sur la montagne ses vêtements 

resplendissants et plus brillants que ne pourrait le faire l’art des 

foulons, est le Logos qui montre, dans les paroles des Écritures 

que beaucoup méprisent, le resplendissement des pensées.10 » 

Plusieurs idées fondamentales peuvent être développées à 

partir de ce passage : 

 

A) L’Écriture Sainte est le vêtement du Christ. 

Elle est par conséquent toute divine et toute humaine : 

toute divine, parce que c’est Dieu qui s’est exprimé par elle, 

le Logos qui s’est révélé en elle, à tel point qu’Origène parle 

ailleurs d’une « seconde Incarnation » ; toute humaine parce 

                                                           
8 I Corinthiens 2, 7. 
9 Luc 9, 31. 
10 Origène, Commentaire sur Matthieu, tome XII, 39-9 (P.O. XIII 1069-

1071). 
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que Dieu, tout en étant son auteur, y fait usage d’instruments 

humains, avec tout ce que cela comporte d’humilité et d’« 

autonomie »11 relative. 

L’humilité provient de l’essence même de la parole 

humaine qui est enracinée dans les choses sensibles et qui en 

est entachée : cette parole est donc inadéquate à exprimer les 

choses immatérielles et divines12 . 

L’autonomie est dite relative, parce que les instruments 

humains gardent tout ce qui leur est propre, Dieu ne violant 

point la nature des instruments qu’il emploie. 

B)  Puisque l’Écriture est dans son moindre iota, une union de la 

parole divine et de la parole humaine, il serait également 

aberrant de négliger soit l’élément humain soit l’élément 

divin. 

a) Tombent dans l’erreur de négliger l’élément humain ceux 

dont l’unique préoccupation, au lieu d’entrer dans la peau de 

l’écrivain sacré pour féconder leurs idées par les faits, abordent 

l’Écriture d’une façon purement extrinsèque et accidentelle, pour 

y trouver des arguments en faveur d’un système théologique figé 

et stérile qu’ils se sont forgé d’avance. Y tombent également 

ceux qui, aveugles à la profondeur de la pédagogie divine, 

érigent en absolu ce que Dieu n’a fait que tolérer, et pour un 

certain temps, ce sur lequel II n’a fait que glisser, parce que le 

temps de sa réforme n’était pas encore venu. C’est ainsi que 

l’extermination par Israël de tout mâle des peuples conquis, 

représentée souvent comme un ordre divin par la lettre de 

l’Écriture, n’est en fait, dans l’intention de celle-ci, que le 

maintien par Dieu, selon « Son économie », d’un moindre mal. 

En attendant de déraciner le mal plus grand qu’était l’idolâtrie, 

Dieu, par le maintien de cette coutume barbare répandue dans 

l’Antiquité, préservait son peuple de tout contact avec les païens 

                                                           
11 Autonomie : comprendre l’activité propre à chaque être. 
12 Cela ne veut pas dire néanmoins que la vérité ne peut en aucune façon 

être validement exprimée ; nous avons montré bien au contraire comment 

cela est possible par l’union de la théologie affirmative et de la théologie 

négative. 
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idolâtres, car c’eût été contraire à la sagesse divine de vouloir 

déraciner tous les maux à la fois. De même, il suffit d’avoir tant 

soit peu le sens de 1’ « économie » divine pour reconnaître dans 

l’avertissement évangélique, « Celui qui regarde une femme pour 

la désirer a déjà commis l’adultère dans son cœur13 », non pas 

une contradiction au « Tu ne commettras pas d’adultère14 », mais 

un approfondissement. Tombent également dans cette erreur ceux 

qui érigent le silence prolongé de l’Ancien Testament sur les fins 

dernières, en désaveu de l’immortalité de l’âme : ils ne 

comprennent pas qu’il eût été prématuré d’inculquer à un peuple 

encore rampant une doctrine qui l’eût finalement conduit, par la 

glorification des morts, à l’idolâtrie.  

Succombent enfin à la même erreur ceux qui deviennent 

iconoclastes à cause de l’interdiction faite par l’Ancien 

Testament de représenter Dieu en images ; cette interdiction 

laquelle était justifiée une fois de plus par le danger d’idolâtrie. 

b) Négligent l’élément divin ceux qui, très nombreux 

aujourd’hui, ne croient pas à l’inspiration divine des Écritures ni 

par conséquent à leur inerrance ; ceux qui rejettent 

malhonnêtement au compte des interpolations ce qui ne cadre pas 

avec leurs préjugés (les prophéties par exemple) ; ceux qui, loin 

de saisir l’unité admirable (cf. le texte d’Origène ci-dessus) qui 

existe entre la Loi, les Prophètes et l’Évangile, ne voient même 

pas, à force de braquer leur yeux de taupes sur des détails, l’unité 

d’un livre – pour preuve, la « ponte » chaque année d’un nouvel 

Isaïe et d’une nouvelle « infrastructure » du Pentateuque. Que 

parlé-je de l’unité d’un livre ? Ils ne voient même pas l’unité d’un 

chapitre, ni d’un paragraphe ni d’une phrase ! Eux qui s’arrogent 

la science et la logique dans l’interprétation de l’Ancien 

Testament, et les refusent à saint Paul, en disant dédaigneusement 

qu’il s’adonnait à une exégèse « rabbinique » ! Quant à l’unité 

admirable qui existe entre les divers livres de la Bible, rappelons 

que la Loi et les Prophètes sont le « signe »15 , 1’ « image »16, 

                                                           
13 Matthieu 5, 28. 
14 Matthieu 5, 27. 
 
15 Hébreux 9,23. 
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1’  ombre »17 du Nouveau Testament, et qu’existe en 

conséquence dans l’Ancien Testament une convergence vers le 

Nouveau beaucoup plus mystérieuse et profonde que ne le peut 

soupçonner la tête de la plupart des exégètes modernes. 

Tombent dans la même erreur ceux qui, gênés par le défi lancé 

par l’existence d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, en font des 

« personnifications de clan » ; qui ne se plient pas docilement aux 

faits rapportés par l’Écriture, dans toutes leurs exigences 

surnaturelles – car c’est l’esprit de l’homme qui doit se plier à 

l’Esprit de Dieu, et non l’inverse – mais éprouvent le besoin de 

les rationaliser, de ramener la puissance divine révélée dans 

l’Écriture au schéma asphyxiant et vide de toute âme, de la 

rationalité moderne. Pour eux, le petit Samuel n’aurait pas enten-

du des voix, le récit ne faisant que projeter lyriquement ce qui 

n’était qu’un dialogue avec sa propre conscience, or celle-ci 

n’est-elle pas justement la voix de Dieu ? Les prodiges accomplis 

par Élie, Élisée et bien d’autres ne seraient pour eux encore que 

des « affabulations » et de 1’ « imagerie orientale » – décidément 

cette imagerie a bon dos ! Et comme si l’Ancien Testament ne 

suffisait pas à leur audace, ils s’attaquent à la conception 

virginale, nient l’historicité de l’Évangile de l’enfance, relie de 

l’Ascension, attribuent la Résurrection à l’« hallucination » des 

disciples, ou même – par une projection psychologique très 

classique des sentiments dont on est soi-même animé – à leur 

« malhonnêteté ». 

Tombent également dans cette hérésie tous ceux qui, se 

prostituant au « monde », ne veulent lui présenter que ce qui lui 

plaît : en conséquence, par des procédés dont la fourberie n’a 

d’égale que leur ineptie, ils refusent systématiquement de 

reconnaître dans l'Écriture des doctrines dont l’existence 

pourtant crève les veux, telles celles sur le ciel et l’enfer, les 

anges et les démons, la monogénèse18 et le péché originel. 

Y tombent aussi ceux qui vident les grands mystères, tel celui 

de la Trinité, de leur substance ; ceux qui font du Christ un 

                                                                                                                 
16 Hébreux 9, 24. 
17 Hébreux 10, 1. 
18 Ndlr. Monogénèse (ou monogénisme) : unité du genre humain par 

descendance d’un seul couple. S’oppose au polygénisme. 
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précurseur de Che Gueva ra et de Mao Tse Toung – le Christ 

n’a-t-Il pas dit : « Je suis venu jeter le feu sur la terre, et qu’est-

ce que je veux sinon qu’il s’allume ? [...] Pensez-vous que je 

sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais 

la division19. » Qu’y a-t-il de plus clair ?  

Y tombent encore ceux qui accusent saint Paul de misogynie 

parce que ses idées sur le mariage et sur les devoirs de la femme 

ne sont pas au goût du jour. 

Arrêtons ici ce bel échantillon, car la liste serait interminable. 

Si nous l’avons présenté, c’est pour illustrer la grande vérité que 

nous inculque Origène – et il n’est pas le seul – dans le passage 

que nous commentons : à savoir qu’il faut avoir les yeux 

illuminés par l’Esprit pour percevoir la splendeur de l’Écriture. 

Les Pères, pris dans leur ensemble, possédant au plus haut 

degré cette condition essentielle, surent éviter avec une 

souveraine maîtrise les deux écueils que nous venons de présenter 

et sondèrent d’une manière incomparable les profondeurs de ce 

même Esprit dans la science des Écritures : ils sont infiniment 

supérieurs à ceux qui, abordant l’Écriture en juges et se prenant à 

la manière de Hegel pour ceux en qui l’Esprit prend conscience 

de Lui-même, affichent de leur hauteur le plus grand mépris pour 

l’exégèse patristique. Rappelons que du temps des Pères, 

l’exégèse n’étant pas séparée de la théologie, tous mettaient en 

pratique cette forme d’exégèse dont on vient de parler. C’est 

ainsi que parmi eux, on le constate non seulement de ceux qui 

étaient exégètes de métier comme Origène, Chrysostome, 

Jérôme, le Basile de l’Hexaéméron, des Commentaires d’Isaïe 

ou de l’Explication des Psaumes, mais aussi des autres qui, ne 

l’étant pas, fournissent une exégèse de passages isolés de 

l’Écriture comme on peut s’en rendre compte dans les 

Discours théologiques de saint Grégoire de Nazianze, les 

Trois Discours contre les Ariens de saint Athanase, l’ouvrage 

de saint Grégoire de Nysse intitulé La Création de l’Homme, 

les analyses de la grâce et du libre arbitre de saint Augustin. 

 

******************************* 

                                                           
19 Luc 12,49-51 
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REGARD SUR LA CRÉATION 
« Car, depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu,  

sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu 

quand on Le considère dans ses ouvrages » (Rm 1, 20). 

 

Les écureuils1 

Tom Hennigan2 

 
Résumé : Les écureuils comprennent des espèces volantes, arboricoles et 

terrestres. Ils jouent un rôle écologique important dans dispersion des spores et 

la régénération des forêts. Les évolutionnistes reconnaissent que leur origine 

leur reste obscure. Parmi les 107 espèces connues d’écureuils, des cas 

d’interfécondité ont été observés à plusieurs reprises mais il est difficile 

d’évaluer le nombre des types créés par Dieu ex nihilo. Les quelques specimens 

fossile sont semblables à des espèces actuelles. Or les écureuil ont des 

particularités étonnantes. La queue sert de gouvernail pour voler entre les 

branches, mais elle sert aussi de protection contre le froid, en y freinant la 

circulation sanguine. L’écureuil du Cap Vert s’en sert comme d’un parasol. 

L’hibernation, chez les écureuils de terre, peut abaisser la température du corps 

jusqu’à 0° (et jusqu’à -3° chez l’écureuil arctique qui ne peut creuser dans un 

sol gelè en permanence). Même  l’irrigation du cerveau est presque suspendue. 

De tesl processus démontrent la préadaptation en vue de vivre dans des 

conditions extrêmes.  

 

En suivant un sentier de forêt feuillue, mes élèves et moi-

même nous arrêtâmes pour regarder un arbre particulièrement 

grand. Ce qui se produisit ensuite laissa les élèves pantois. Un 

petit écureuil volant aux yeux exorbités (Glaucomys volans) jeta 

un coup d’œil inquiet depuis l’un des creux de l’arbre et se mit à 

grimper jusqu’au faîte. Puis, d’une puissante poussée de ses 

pattes, il se lança dans l’espace. Planant dans l’air, il vola sur 

environ 10 mètres, utilisant sa queue comme gouvernail, 

louvoyant pour manœuvrer autour des branches.  

                                                           
1 Source : http://creation.com/squirrels-french 
2 Tom Hennigan, M.S., M.P.S., est éducateur en sciences, spécialisé dans 

l’écologie des animaux sauvages. 

http://creation.com/article/5424
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Ses coussinets plantaires charnus amortirent l’impact et 

ses griffes pointues lui permirent de grimper à l’arbre3. Et, aussi 

soudainement qu’il était apparu, il disparut. 

 

 

Photo Robert LaFollette <www.robertlafollette.com>  

Les écureuils volants sont un petit groupe dans la famille 

des écureuils. L’écureuil fait partie de la famille des sciuridés qui 

comprend environ 21 genres et 117 espèces4. Les trois principaux 

groupes d’écureuils comprennent les écureuils volants, arboricoles 

et de terre. On les trouve dans de nombreuses régions du monde, 

sauf en Australie, à Madagascar, dans les régions polaires et en 

Amérique du Sud. Écologiquement, ils sont une source importante 

de nourriture pour d’autres animaux et certains peuvent contribuer 

à la régénération des forêts et à la dispersion des spores fongiques 

qui sont bénéfiques pour la santé de l’écosystème. 

                                                           
3 Saunders, D.A., Adirondack Mammals, Adirondack Wildlife Program, State 

University of New York, College of Environmental Science and Forestry, 

Syracuse University Press, New York, USA, p. 96, 1998. 
4 Squirrels and relatives III: Tree squirrels, Answers.com, 5 October 2007. 

http://creation.com/redirect.php?http://www.answers.com/topic/squirrels-and-relatives-iii-tree-squirrels-biological-family?cat=technology
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Origine des écureuils 

Les biologistes ont déclaré que les détails de l’origine des 

écureuils ne sont pas clairs et sont difficiles à reconstituer5. Le 

naturalisme philosophique est le paradigme des scientifiques 

évolutionnistes qui prétendent que les écureuils sont le produit de 

mutations aléatoires et de la sélection naturelle au cours de 

longues périodes. Malheureusement, cette conception est affichée 

et déguisée en science pour un public qui souvent ne réalise pas la 

source religieuse et les implications d’une telle philosophie 

naturaliste. 

 

 

Photo Robert LaFollette <www.robertlafollette.com>  

                                                           
5 Thorington, R.W. Jr., Pitassy, D. and Jansa, S.A., Phylogenies of flying 

squirrels (Pteromyinae), Journal of Mammalian Evolution 9(1/2):99–136, 

2002. 
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Hélas, beaucoup pensent qu’ils entendent de la "science", 

sans comprendre qu’il s’agit en réalité d’une interprétation 

idéologique des faits scientifiques. 

Au lieu de supposer que la vie a jailli par un processus 

accidentel, les chrétiens devraient prendre en compte le 

témoignage oculaire du Créateur, donné dans la Genèse, et 

construire leur investigation scientifique en présupposant que 

toute vie a été créée ex nihilo, et que les différentes espèces 

vivantes furent conçues pour se reproduire « selon leur espèce ». 

Ainsi, toutes les créatures vivant aujourd’hui descendent des types 

originellement créés.  

Alors, toutes les espèces d’écureuils d’aujourd’hui sont-

elles membres de la même espèce originelle? Une méthode pour 

décider si des espèces sont liées – c’est-à-dire si elles 

appartiennent au même genre – est de noter leur aptitude à 

l’interfécondité6. Des croisements ont été obtenus pour l’écureuil 

gris de l’est (Sciurus carolinensus), originaire de l’est des États-

Unis et du Canada, et pour l’écureuil rouge (Sciurus vulgaris) 

d’Europe et d’Asie7.  

Ceci laisse penser que, bien qu’ils aient été classés 

comme deux espèces différentes, trouvées dans des parties 

différentes du monde, ils font réellement partie de la même espèce 

originelle. Différentes espèces d’écureuils de terre du genre 

Spermophilus sont également interfécondes, suggérant qu’elles 

aussi descendent d’un ou de plusieurs couples de l’espèce 

originelle8. Comment exactement les écureuils volants, arboricoles 

et de terre se sont diversifiés et combien de paires originelles 

furent créées, on l’ignore. 

                                                           
6 Batten, D., Ligers and wholphins—what next?, Creation 22(3):28–33, 

2000. 
7 Gray, A.P., Mammalian Hybrids, Commonwealth Agricultural Bureaux, 

1972. 
8 Cothran, E.G. and Honeycutt, R.L., Chromosomal differentiation of 

hybridizing ground squirrels (Spermophilus mexicanus and S. 

tridecemlineatus), Journal of Mammalogy 65(1):118–122, 1984. 

http://creation.com/article/271
http://creation.com/redirect.php?http://www.bryancore.org/cgi-bin/hdb.pl?field=Genus%26query=sciurus
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Les restes fossiles des premières créatures ressemblant à 

des écureuils arboricoles sont maigres et basés sur des dents. Ils 

comprennent des fossiles ressemblant à des écureuils arboricoles 

déterrés en France (Sciurus dubious) et à des spécimens du genre 

Protosciurus découverts en Amérique du Nord9. Ces témoins 

suggèrent qu’il s’agit d’écureuils complètement formés et 

similaires aux écureuils arboricoles modernes. La manière dont les 

populations actuelles d’écureuils se sont diversifiées à partir des 

créatures qui ont laissé ces fossiles peut être imaginée selon les 

interprétations des biologistes évolutionnistes. Cependant, seule la 

vision biblique est cohérente avec les particularités étonnantes et 

mystérieusement complexes des écureuils. 

L’écureuil arboricole 

 

 
Tamia rayé (Tamias striatus) 

Photo Bob Moul, <PBase.com/rcm1840>  

 

                                                           
9 Squirrels and relatives III: Tree squirrels, Answers.com, 5 October 2007. 

http://creation.com/redirect.php?http://www.answers.com/topic/squirrels-and-relatives-iii-tree-squirrels-biological-family?cat=technology
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Les écureuils arboricoles sont les acrobates aériens du 

clan. Leurs os sont légers et leurs pattes arrière sont longues et 

puissantes pour favoriser la vitesse et l’ascension. Beaucoup ont 

également différents jeux de poils sensibles qu’ils utilisent pour 

s’orienter. Ils sont situés sur la tête, sous le ventre et à la base de 

la queue10.  

De nombreuses espèces construisent un nid, composé 

d’une structure de brindilles et d’une couche complexe de feuilles, 

entrelacées et tissées ensemble pour produire un abri étanche et 

bien isolé. 

Leur queue touffue leur permet de se tenir en équilibre, 

mais elle sert aussi à la régulation de la température du corps. Ils 

peuvent s’en envelopper et certains possèdent un système 

compliqué de veines et d’artères destiné à réduire la perte de 

chaleur et à conserver l’énergie. Ce système est un échangeur de 

chaleur à contre-courant, modèle d’ingénierie bien connu, souvent 

trouvé dans la nature. Les veines et les artères se resserrent pour 

intercepter la chaleur allant vers la queue, maintenant la 

température de celle-ci beaucoup plus basse que celle du corps, 

tout en augmentant la chaleur du sang retournant au cœur11.  

Écureuils de terre 

Les écureuils de terre comprennent les marmottes et les 

tamias. Parmi les nombreuses choses qui les différencient se 

trouve leur programmation génétique pour la survie sous la 

chaleur et le froid extrêmes. Par exemple, l’écureuil du Cap 

(Xerus inauris) utilise sa queue comme un parasol pour réguler la 

chaleur dans les régions chaudes de l’Afrique du Sud.  

                                                           
10 Squirrels and relatives III: Tree squirrels, Answers.com, 5 October 2007. 
11 Muchlinski, A. and Shump, A., « The sciurid tail: a possible 

thermoregulatory mechanism », Journal of Mammalogy 60(3):652–654, 

1979. 

http://creation.com/redirect.php?http://www.answers.com/topic/squirrels-and-relatives-iii-tree-squirrels-biological-family?cat=technology
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Ceci lui permet de réduire de 5° la température de son 

corps, ce qui lui donne la possibilité d’allonger de quatre heures 

son activité nourricière12.  

Hibernation 

Dans des conditions de froid extrême, les écureuils de 

terre peuvent se mettre en hibernation. Selon l’écureuil, ils sont en 

activité soit le jour soit la nuit, choisissant ces périodes pour 

fourrager et stocker la nourriture. Une horloge interne leur dit 

quand se réveiller ou quand dormir. Cette horloge circadienne est 

réglée d’après certains processus du corps qui se répètent en un 

cycle de 24 heures. Le système leur permet de distinguer le jour de 

la nuit et l’horloge peut être remontée par des signaux de 

l’environnement. Les horloges circadiennes existent dans 

beaucoup d’autres créatures, les humains y compris13.  

La capacité à hiberner demande aussi que les écureuils 

détectent les changements de saison et sachent quand amasser la 

nourriture, quelle quantité amasser et pour quelle durée. La seule 

façon d’y parvenir est d’avoir un calendrier interne (calendrier 

"circannuel"). La marmotte d’Amérique (Marmota monax) se 

nourrit (principalement d’herbe) pendant tout le printemps et l’été. 

Mais, à la fin de l’été, son calendrier interne entre en action et 

alors elle "s’empiffre", construisant la graisse qui sera sa source 

d’énergie pour l’hiver suivant. Ce calendrier décide du moment où 

son corps s’arrête pour la saison et du moment où il le fait repartir. 

Lorsque le froid arrive, l’écureuil se dirige vers son lieu 

d’inactivité, son hibernaculum. Là, des processus corporels 

compliqués et minutieusement réglés se produisent et provoquent 

un arrêt presque complet du corps. Pour beaucoup d’écureuils, la 

température du corps plonge de 37° à près de 0°. 

                                                           
12 Bennett, A.F., Huey, R.B., John-Alder, H. and Nagy, K.A., The parasol tail 

and thermoregulatory behavior of the cape ground squirrel Xerus inauris, 

Physiological Zoology 57(1):57–62, 1984. 
13 Heinrich, B., Winter World: The Ingenuity of Animal Survival, Harper-

Collins, New York, p. 84, 2003. 
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Le champion de la famille 

Le champion de l’hibernation dans la famille des 

écureuils est l’écureuil de terre arctique (Spermophilus parryi) de 

la toundra nordique. À cause du froid extrême, le pergélisol ou sol 

gelé en permanence n’est qu’à quelques centimètres de la surface. 

Le pergélisol empêche l’écureuil de creuser très profondément et 

l’oblige à hiberner dans un sol en dessous de la température du 

gel, jusqu’à –15° éventuellement. On a relevé des températures du 

corps de –2 à –3°, une respiration et des battements du cœur 

indécelables, une activité cérébrale nulle avec seulement un filet 

de sang irriguant le cerveau14. Comment sont-ils capables de 

survivre est toujours un mystère. Si ces animaux étaient des 

hommes, on les déclarerait morts. 

 

 

Photo Robert LaFollette<www.robertlafollette.com>  

 

                                                           
14 Ibid., p. 106. 
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Les écureuils de terre ne dorment pas tout le temps, mais 

se réveillent périodiquement. Il leur faut à peu près un jour pour 

atteindre leur température d’activité de 37°. Il leur faut un autre 

jour pour revenir à leur état de quasi-mort. Ils peuvent le faire une 

douzaine de fois et personne ne sait pourquoi ils le font, parce 

que, au total, cela peut consommer la moitié de leur réserve 

d’énergie pour l’hiver15. Curieusement, tandis que la température 

de leur corps augmente, les animaux en captivité vont vers le 

mouvement oculaire rapide du sommeil. Le réchauffement leur 

permet-il de lutter contre la privation de sommeil? 

Les victimes d’apoplexie subissent un dommage du 

cerveau dû au manque d’oxygène et à l’arrivée de glucose dans le 

cerveau. Cependant, le cerveau de l’écureuil s’arrête sans 

dommages. Se réchauffent-ils pour oxygéner le cerveau16? Si les 

humains restent inactifs pendant de longues périodes, la densité 

osseuse et la masse musculaire diminuent. De façon surprenante, 

cela n’est pas un problème pour les écureuils endormis. 

À propos des écureuils, tout, leur origine, leurs aptitudes 

au sommet des arbres et au sol, leur capacité d’habiter des endroits 

de froid et de chaleur extrêmes, évoquent la préadaptation et non 

une évolution sur de très longues périodes de temps. 

 

* 

 

 

 

*                 * 
 

                                                           
15 Ibid., p. 84 
16 Ibid., p. 106. 
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COURRIER DES LECTEURS 

  
 

D’un moine bénédictin (Bourgogne)  

 

 J’apprécie le caractère scientifique des articles du Cep, 

bien étayés, écrits par des spécialiostes. Tout cela leur procure 

une autorité appréciable et donne à votre revue un caractère 

apologétique indéniable qui fait cruellement défaut à notre 

époque. C’est une mine d’arguments pour éclairer les esprits de 

nos contemporains tout pétris de positivisme et de rationalisme. 

Par exemple, je me fais toujours une joie, à l’occasion, de citer 

l’article écrit avec humour et force convaincante par le Dr Monty 

White et reproduit dans Le Cep N° 13 en 2000, concernant le 

“scarbée-bombardier” (surtout que dispose maintenant d’une 

photo remarquable de l’insecte en pleine action…), pour réduire à 

néant ou du moins affaiblir les arguments évolutionnistes. Mais 

vous avez aussi le courage de dire des vérités qui peuvent 

interpeller efficacement le “scientifiquement correct”, 

certainement pas sans vous faire quelques ennemis, je m’en doute 

bien. Mais c’est là le combat de la Vérité sur le mensonge, que 

Dieu éternel jugera pour le bonheur des uns et le malheur des 

autres. (…) Nous sommes quelques Frères particulièrement 

sensibles à la science relue avec ce regard ouvert et chrétien, qui 

l’apprécions à ce point que des articles du Cep font  l’objet de nos 

discussions durant les temps de récréation.  

 

__________________________ 
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POÈME  

L'ivraie et le bon grain, ou: L'homme descend d'un 

songe 
Michel Vienne 

 

L'homme descend du singe, mensonge darwinien 

À longue portée. Balise mugissante 

Aux abords des Sargasses évolutionnistes. 

Mais, de quel singe est-il question? Ici... 

 

En ces confins de la Révélation 

Seul le Singe de Dieu est à considérer 

Le diable, diviseur et menteur dès l'origine, 

Cèlant le vrai sous les espèces du mensonge. 

 

En Genèse, d'un seul descendent les hommes, 

La parabole de l'ivraie et du bon grain, elle, 

Évoque deux origines. Ce qui est inconciliable 

Sauf à s'élever au sens surnaturel. 

 

Nous, les fils d'Adam, sommes invités 

À devenir vrais fils de Dieu par grâce. 

La grâce surélève la nature, opère 

Au départ d'une sincère profession de foi. 

  

Certains se détournent du divin projet, 

L'homme descend du singe, proclament-ils ! 

Profession de foi, efficace à rebours 

Des vrais fils du Singe de Dieu. 

 

Ne serait-elle pas l'ivraie de la parabole 

Cette descendance du Singe ? Non par nature 

Mais par anti-grâce de cet anti-Christ, 

 

Le bon grain, lui, descend d'un songe... 

Du Songe Divin. 

 



98 

Le Cep n°80. 3e trimestre 2017 

****************** 

 
-------------------------------------------------------------------------------------

- 
Bulletin d'adhésion et d'abonnement 

 

À retourner au CEP, Cidex 811, 16 rue d’Auxerre,  

89 460 Bazarnes (France) 

 

Tél. 03 86 31 94 36  –  Courriel : s.cep@wanadoo.fr  
 

 

Nom : _________________________ Prénom : ______________________ 

 

Adresse : _____________________________________________________ 

 

Code postal : ____________ Ville/Pays : ___________________________ 

 

Courriel (i-mél.) : _______________________________________ 

 

Verse sa cotisation annuelle :                 Membre actif :                   30 €   

                                                               Membre sympathisant :  10 € 

  

 

S'abonne à la revue Le Cep :

 Abonnement France :      35 €              Autres Pays :   40 €  

 Abonnement de soutien : 50 €              Étudiant, chômeur, etc. :   20 €  
 

Fait un don de :                     euros

 Reçu fiscal demandé 

 

                                                Soit au total la somme de                  € (euros) 

 

Règlement par : 

 Chèque en euros tiré sur une banque établie en France ou sur CCP

 Virement sur le CCP du CEP (n°4 719 68 J, Centre : Châlons  

                                                             (en précisant l’objet du versement) 

IBAN : FR53 2004 1010 0204 7196 8J 02 372  BIC : PSSTFRPPCHA


 Mandat postal international

 Carte de crédit ou PayPal, sur le site le-cep.org
 
_____________________________________________________ 
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