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Introduction
I1 peut paraitre présomptueux de vouloir traiter, dans une brève

communication, de la question à la fois complexe et mouvante de l'égalité

humaine, sans en trahir la richesse ontologique et la portée pratique,

c'est-à-dire éthique et sociale. 

Certes, l'expression elle-même d'égalité est pour le moins décevante

à cet égard; elle nous renvoie à la caractéristique la plus commune et la plus

élémentaire de la réalité matérielle - la res extensa - et pourrait laisser

entendre qu'il s'agit ici d'un problème éminemment simple comme l'est tout

problème mathématique. Mais nous devons considérer l'égalité humaine, et

partant une réalité dont la plénitude ontologique est telle que notre

intelligence ne saurait l'épuiser même si ses efforts d'approfondissement

sont incessants: "là où prédomine l'aspect "mystère", écrit Jacques Maritain,

j'ai soif de connaitre la réalité, l'être sous tel ou tel de ses modes, le mystère

ontologique. Et quand je le connais, je suis désaltéré, et cependant j'ai

encore et toujours soif de cela.  De la même réalité qui combie et creuse

mon désir".1



2Ce texte, paru en octobre 1939, dans les Etudes
carmélitaines, XXIV, p. 172-194 sous le titre de l'Egalité
chrétienne, est devenu le Chapitre III de Principes d'une
politique humaniste, N.Y Editions de la Maison
Française, 1944, p. 95-133.
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D'ailleurs, l'histoire de la conquête progressive de la liberté, de

l'égalité et de la fraternité humaines - conquête faite de victoires et de

défaites - nous met en garde contre toute vue simpliste de cette réalité à la

fois présente et lointaine.  A cet égard, notre siècle est le témoin étonné des

contrastes les plus criants. 

Le philosophe doit s'interroger sur cette réalité mouvante de l'égalité

et de l'inégalité humaines; Il doit tenter d'en déceler les articulations

fondamentales, les dynamismes profonds; il doit faire effort afin de

distinguer ce qui est conforme à la nature et ce qui la contrarie dans l'espoir

d'éclairer quelque peu notre démarche personnelle et sociale vers la

conquête de notre humanité.

Mon propos sera des plus élémentaire; nous philosopherons à

raz-le-sol pour ainsi dire; c'est pourquoi nous n'apprendrons rien de neuf,

mais peut-être comprendrons-nous un peu mieux ce que nous savons déjà

ou ce que nous persons savoir.  Notre guide sera le grand philosophe

Jacques Maritain dont nous n'avons pas fini d'explorer toutes les intuitions

en regard de la personne humaine tant dans ses dimensions personnelles

que sociales. Mes humbles réflexions s'inspireront plus immédiatement de

son texte sur l'Egalité humaine2, texte écrit en 1935 qu'il faudrait relier, me

semble-t-il, avec un autre texte éccit en 1937 et
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intitulé Exister avec le peuple3, ce dernier étant comme l'expression

existentielle de la métaphysique du premier.

I. Deux tentations opposées.

Face aux diverses questions qui sollicitent notre attention, il nous arrive

parfois de vouloir les résoudre en privilégiant l'une ou l'autre des facettes les

plus obvies de la réalité et de succomber à une des tentations de l'esprit, le

réductionnisme. 

Ainsi, l'observateur quelque peu attentif à ce qui se passe dans le

monde y constate l'omniprésence des inégalités entre les individus, les groupes

sociaux et les peuples; un simple énoncé de quelques binômes contrastants

suffira à rendre présente à notre esprit cette réalité complexe, parfois

choquante et même révoltante: analphabétisme - éducation universitaire;

sous-alimentation-abondance; mortalité infantile - longévité; chômage -

emploi; salaire minimum - revenus élevés et parfois exhorbitants; régimes

dictatorlaux - démocraties; persécutions de toutes sortes - libertés civiles,

religieuses, politiques; les petite - les privilégiés ... etc ... 

L'empiriste qui est en nous est parfois tenté de croire que l'égalité

humaine n'est qu'un vain mot dont on aime à se gargariser dans des moments

d'exaltation et de rêve, car les feits sont là, inexorables; hypotheses non
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fingo... et alors "toute la charge de la réalité passe aux inégalités constatables

entre les individus"4 et entre les peuples. 

I1 est vrai que certaines de ces inégalités répugnent à notre sens de la

justice, mats, dans l'ensemble, on est tout disposé à concéder que les

inégalités, naturelles ou sociales, répondent à la vérité de notre condition

humaine, et qu'il faudrait assumer cette condition d'inégalité, car c'est bien

ainsi que nous sommes feits. 

N'est-ce pas de cette façon que se justifient, idéalement, toutes les

formes d'esclavage: le racisme, l'apartheid, l'exploitation de l'homme par

l'homme, etc... 

Certes, depuis toujours ou presque, l'humanité a lutté pour la justice,

l'égalité; la révolution française s'est faite au nom de la liberté, de l'égalité et

de la fraternité.  Au cours du XXe siècle, nous avons solennellement proclamé

cette égalité à plusieurs reprises, notamment dans la Déclaration universelle

des droits de l'homme, dans la Charte des droits de divers pays.  Mais la dure

réalité de l'inégalité humaine est toujours là, devant nous... 

Et par une sorte de fatailsme, l'on se plait à répéter qu'à trop insister sur

l'égalité humaine, on risque de parvenir à une forme de niveliement et de

médiocrité dommageables pour la personne humaine et pour l'avenir de la

société; à preuve, affirment les tenants
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de l'inégalité, ne constate-t-on pas la passivité croissante des "assistés

socieux"?  Le manque d'initiative et de créativité de certains pays serait "la

cause" de leur pauvreté persistante, etc... etc... Et puis, renchérit-on, si l'on

privilégle l'effort et le mérite personnels, favorisant ainsi chacun selon ses

talents, ne contribue-t-on pas à une plus grande émulation et au progrès

individuel et social?

D'autre part, nous aimons bien rêver d'une fraternité universelle où tous

les humains seralent véritablement "égaux".  Nous sommes alors amenés à une

vision idéaliste des choses qui nous incite, à l'encontre du regard empirique,

à refuser les inégalités, à les déclarer indignes d'exister, à les repousser pour

ainsi dire hors de la sphère de l'existence digne de ce nom".5

Ainsi, au nom d'un égalitarisme plus ou moins absolu, on en vient à

considérer comme négilgeables les inégalités naturelles - les différences

héréditaires -, et l'on condamne comme un outrage fait à la dignité humaine

toutes les inégalités sociales. La supériorité devient alors synonyme de

l'orgueil, elle engendre l'envie et le ressentiment; on doit la remplacer par la

solidarité, la justice...

A la limite, on adopterait le mot d'ordre du Melileur des mondes, la

nouvelle devise planétare: "Communauté, Identité, stabillté." Sans aller aussi

loin sur la voie de l'égalitarisme, on pourrait être tenté 



6Jean-Jacques Rousseau, Emile ou de l'éducation, Paris,
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d'invectiver  contre les inégalités sociales comme étant une corruption d'un état

primitif d'égalité et de redire avec l'auteur des Rêveries du Promeneur

solitaire: "Tout est bien sortant des mains de l'Auteur des choses, tout

dégénère entre les mains de l'homme."6

II. La fusion des contraires.

Les deux tentations de l'esprit, qui viennent d'être évoquées d'une façon

forcément caricaturale, peuvent trouver en chacun de nous à la fois une

certaine connivence et une certaine répulsion.

Comment ne pas accepter la réalité des différences et des inégalités -

de certaines au moins - entre les humains?  Elles semblent exprimer la vérité

de notre condition. Comment, d'autre part, ne pas refuser certaines inégalités

fondamentales des humains, au nom de la fraternité de tous les habitants de

notre planète, de notre "village global"? 

Il semble donc qu'une vue plus englobante de la r éalité humaine nous

obilge à accepter à la fois l'égalité et l'inégalité entre les personnel humaines

et entre les sociétés humaines, et à reconnaitre la complexité de notre état à cet

égard.

Pourquoi alors ne pas succomber à la tentation de fusionner les

contraires - l'égalité et l'inégalité - et de faire un effort pour en comprendre

quelque peu la synthèse dans leurs fondements ontologlques, d'en salsir aussi

la dynamique existentielle?  Nous nous donnerons
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ainsi les moyens, au moins en termes généraux, de mieux saisir qu'inégalité ne

veut pas toujours dire injustice, et que l'égalité humaine est plus fondamentale

que les inégalités même légitimes et que l'on ne peut la brimer au nom de cette

légitimité.

Le réalisme métaphysique nous sera ici d'un grand secours, alors que

nous nous posons la question de l'égalité humaine: Qu'est-ce qu'une personne

humaine pour qu'elle soit fondamentalement, ontologlquement identique en

dignité aux autres personnes humaines, tout en leur étent différente?

I1 serait plus que téméraire de vouloir présenter une vue quelque peu

complète de l'anthropologie philosophique du courant aristotélico-thomiste.

Qu'll me suffice, ici, d'en suggérer quelques axes fondamentaux qui nous

aideront, telle est ma conviction profonde, à mieux saisir l'interrelation qui

existe entre l'égalité et l'inégalité des êtres humains. Chacun de ces éléments

exigerait, pour être apprécié à sa juste valeur, une analyse des plus détaillée...

Primo, tous les êtres humains sont doués d'une même nature spécifique,

celle d'un esprit incarné, d'un "animal raisonnable" selon l'expression

d'Aristote, c'est-à-dire d'"un animal de raison dont la suprême dignité est dans

l'intelligence".7  Ainsi, cheque être humain est une substance composée, un

tout substantiel, à l'instar des autres êtres corporels (vivants et non vivants), un

animal, c'est-à-dire un tout 
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psycho-somatique; tel est le genre auquel il appartient. Mais, en raison de sa

nature propre - sa nature spécifique -, il est aussi un esprit, mais un esprit

incarné, d'où son spécificateur raisonnable.

Une Juste compréhension de l'hylémorphisme aristotélicien nous

alderait à mieux apprécier la valeur de la définition proposée. Rappelons

sealement que l'hylémorphisme sauvegarde l'unité substantielle des êtres

corporels en y percevant une unité de composition, unité réalisée par la forme

spécifique qui implique en les assumant les structures des formes inférieures,

assurant ainsi la complexité de la substance dans une hiérarchie structurelle.

L'homme compris comme animal est un tout substantial, un composé

synthétisant en son être les forces de la matière inanimée et de la matière

vivante; il est un point de convergence "de cet immense réseau de forces et

d'influences, physiques et cosmiques, végétatives et animales, ethniques,

ataviques, héréditaires..."8  Et, en tent que raisonnable, - intelligent et libre -,

il accède à la vie de l'esprit, à la vie relationnelle, sociale, vie qui le rend apte

à la créativité sous toutes ses formes, et lui permet d'accéder à la vie spirituelle

et morale.  C'est d'ailleurs cette nature spécifique qui lui confère sa dignité,

celle d'un être personnel. Ainsi, la dignité de cheque être humain découle du

fait qu'il "est une personne qui se tient elle-même en main par son 
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intelligence et par sa volonté".9  Par son intelligence, il peut envelopper tout

l'univers; par sa volonté, il peut se donner librement dans l'amitié et l'amour

(il peut également ha�r). La personne humaine, comme telle, c'est-à-dire en

tant qu'esprit, qu'intériorité à soi-même, capable de communiquer avec les

autres dans l'ordre de la connaissance et de l'amour, est capable de se

perfectionner, de se posséder et de se donner librement.

Secundo, aucune personne humaine ne peut exister comme telle sans

être distincte des autres, différente des autres. En effet, aucune personne

humaine n'épuise dans son être toutes les possibilités de l'espèce; chaque

individu en est une expression limitée, originale, unique, et ne peut être que

cela. Telle est la loi de l'individuation des êtres matériels, des substances

matérielles, et cette loi est la nôtre; elle rend possible l'unité substantielle de

chacun et son altérité en rapport avec les autres individus de même nature

spécifique.

En effet, seules les réalités individuelles existent.  Les esprits purs sont

des individus en raison de leur forme spécifique; c'est pourquoi cheque

individu est d'une espèce particulière. Mais les êtres matériels, tenant leur

nature spécifique de leur forme, sont individués en raison de leur matière, ce

qui rend possible la multipilcité des individus d'une même espèce et leurs

limites. Ainsi en est-il de l'espèce humaine.
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Et chaque individu humain devient une manifestation bien concrète de la

nature humaine, mais une manifestation différente, avec son héritage

biologique propre, son intériorité, sa conscience psychologique et morale.

Ainsi donc, les être humains ne peuvent exister sans être à la fois

semblables et différents; une similitude ou identité de nature rendue possible

dans la différence ou l'altérité, et donc une altérité individuelle dans l'identité

de nature spécifique, une "inégalité" dans "l'égalité".

Tertio, la personne humaine, née à l'état d'inachèvement, demande la

vie en société pour se parfaire, pour conquérir son être propre, pour exprimer

sa richesse comme être de ccmmunion et de communication. Il est assez

évident que cet être qui naït "le plus démuni de tous les animaux" a besoin de

la vie en société pour assurer sa vie et son développement; la société lui est

nécessaire pour subvenir à ses besoins materiels (le pain, le vêtement, l'abri,

etc...) et aussi à ses besoins plus spécifiques que sont l'éducation et le secours

de ses semblables requis pour l'accompilssement de la dignité humaine. La

pauvreté congénitale de l'être humain requiert donc la société. Mais les

richesses de la personne demandent aussi de s'exprimer dans la vie

communautaire et sociale; la personne est un être de communion, une

ouverture aux communications de la connaissance et de l'amour.

Cette insertion vitale et nécessaire de la personne humaine dans la

société ne va pas sans poser un des problèmes les plus complexes de la

philosophie sociale, celui des rapports entre la personne et la
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société, entre le bien individual et personnel et le bien commun.

La distinction métaphysique entre individu et personne permet de

considérer l'être humain à la fois comme une partie dans la cité et comme un

tout transcendent les impératifs de l'organisation sociale. En tant qu'individu,

l'homme est une partie de la communauté humaine et i1 est subordonné au

bien commun, mais en tant que personne, il transcende la cité et le bien

commun de la cité est ordonné au bien de la personne, à la conquête de sa

perfection propre et de sa liberté spirituelle qui sont d'un ordre supérieur à

celui de la cité.  L'univers de la vérité et celui de la conscience morale

auxquels tendent de soi l'intelligence et la liberté humaine relèvent de plus

haut que la communauté politique et l'Etat ne saurait y toucher.

111. La réalité complexe de l'égal et de l'inégal.

Cette trop brève incursion dans la philosophie de l'être humain, vu

comme être individué et comme membre d'une société dont il est une partie

mais qu'il transcende par le mystère de l'intérlorité qui l'habite, nous sera de

quelque utilité pour mieux comprendre les rapports d'égalité et d'inégalité qui

existent entre les hommes.

Qu'en est-il, en premier lieu, de l'égalité humaine, sur le plan

personnel?

Tous les humains, dans leur réalité constitutive, sont égaux en nature;

ils sont identiques quant à la réalité de leur nature spécifique. Cette égalité

fondamentale est une communauté dans la dignité et l'inviolabilite de la

personne, c'est-à-dire



10Jacques Maritain, Les droits de l'homme et la loi
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1'inviolabilité d'un être intelligent et libre: "La personne humaine a des droits,

par là même qu'elle est une personne, un tout maitre de lui-même et de ses

actes, et qui par conséquent n'est pas seulement un moyen, mais une fin, une

fin qui doit être traitée comme telle".10  Cette phrase de Maritain est comme

un écho de celle que Kant écrivait dans les Fondements de la Métaphysique

des Moeurs: "Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta

personne et que dans la personne de tout autre toujours en même temps

comme une fin, et jamais simplement comme un moyen."11

D'autre part, aucun homme n'est homme par essence et aucun,

avons-nous dit plus haut, n'épuise dans son être les possibilités de l'espèce.

Chacun participe à sa façon à la nature humaine; il est différent des autres et

il est unique tant par son bagage héréditatre que par l'irréductibilité de sa

conscience personnelle.  On n' aura janais fini de scruter la richesse du mystère

de cheque personne humaine, en tant que personne et en tant que personne

individuelle. Ce mystère est comme une épiphanie originale du mystère de

l'Auteur de tout don et nous invite à la magnanimité et à la reconnaissance.

Chacun est irremplaçable dans la symphonie des êtres.



12Jacques Maritain, Principles d'une politique humaniste,
p. 118.
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D'ailleurs, "dans l'univers de l'homme comme dans l'univers de la

création, il ne saurait y avoir concours et communication, vie et mouvement

sans différenciation, ni différenciation sans inégalités."12  C'est pourquoi les

inégalités naturelles "qui diversifient la vie humaine et intensifient en elle

l'abondance des échanges ne lèsent, dans aucune des dignités qu'elle comporte

et les droits qu'elle fonde, l'unité du genre humain."13  C'est pourquoi

également, ces ingéalités (ou cette diversification) dans la participation à la

nature humaine ne doivent jamais signifier l'asservissement d'un homme par

un autre en l'ordonnant à son bien propre, ce qui serait ou est "une grande

affliction".

Le sens commun reconnait assez facilement, non seulement la réalité

de ces inégalités, mais aussi leur nécessité et leur richesse. Supposons un

instant que nous soyons tous identiques en tout point; le dialogue, alors, qui

est à la fois don et accueil, deviendrait impossible et inutile, ainsi que toute

forme de collaboration.

Que conclure de cect? Avec Jacques Maritain, me semble-t-il, "il faut

affirmer à la fois l'égalité essentielle qui unit les hommes dans la nature

raisonnable et les inégalités naturelles qui prennent naissance de cette unité ou

égalité même. Mais par là même aussi on voit que c'est l'égalité qui est



14Ibidem,.120.
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primordiale et que les inégalités sont secondes. Car absolument parlant la

communauté d'essence importe plus que les diversités individuelles, et la

racine plus que les branches.14

Si maintenant, on se situe au plan de la vie sociale, on y retrouve à la

fois la même égalité foncière et les inégalités. Tous les hommes jouissent, en

principe, d'une égalité sociale qui est première, et, cela, pour les raisons

énoncées plus haut. La dignité de la personne humaine - dignité

consubstantielle à cheque être humain - et sa transcendence par rapport à la

cité confèrent à chacun une égalité pure et simple devant 1'Etat et dans 1'Etat.

Cette égalité de la commune dignité de la personne est impliquée dans

l'autonomie radicale ou la liberté imtérieure dont chacun doit jouir pour

réaliser son être propre, pour devenir ce qu'il doit être.  D'ailleurs, cette égalité

relève plus de la nature que de la société et s'exprime dans l'égalité des droits

fondamentaux de la personne: droit à la vie, à l'intégrité corporelle, droit à la

poursuite de la perfection de la vie humaine, morale et rationnelle, etc... Elle

s'exprime aussi dans l'égalité de la justice - égalité de proportion - qui se

réalise progressivement dans la société et qui favorise le développement des

inégalités naturelles par une égalité de chances (equality of opportunity)

permettant à chacun, compte-tenu de ses talents et de la diversité des
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conditions sociales, d'atteindre dans la liberté la plénitude de son

développement humain.

De plus, à l'instar des inégalités naturelles qui existent entre les

humains, il existe aussi des inégalités sociales naturelles.  Certaines inégalités

sociales sont liées aux inégalités personnelles ou mieux aux différences

individuelles.  On ne peut tenir un citoyen responsable de ce qu'il ne peut pas

donner; si tous doivent contribuer au bien commun, ils ne peuvent le faire que

dans l'inégalité, compte-tenu de la diversité des talents; ainsi que celui qui a

plus donne plus. De même, celui qui collabore davantage au bien commun

peut, en toute justice, en recevoir davantage.  Toutefois la justice demande que

les inégalités naturelles "solent compensées par un processus de redistribution

organique grâce auquel les faibles et les moins bien doués participant aux

biens dont le tout social est redevable aux autres."15  A cet égard, on pourrait

longuement disserter sur l'inégalité dans le paiement des impôts, par exemple.

D'autres inégalités sociales résultent de la vie sociale elle-même et la

rendent possible.  Il ne peut y avoir d'organisation sociale sans différentiation

structurelle.  En conséquence, dans l'exercice de certaines fonctions sociales,

il doit y avoir - volenter nolenter - certaines inégalités, et ceci est requis par

la justice elle-même, c'est-à-dire par le respect effectif de l'égalité

fondamentale et de la justice
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sociale qui sont premières. Par exemple, les 1égislateurs doivent jouir d'une

immunité spéciale requise par l'exercice de leur charge; les juges doivent

obtenir des conditions particulières de vie leur permettant d'exercer leur

charge avec le plus d'équité possible et en toute indépendance des pouvoirs

politiques et autres; le privilège de porter les armes qu'ont les policiers ne peut

être accordé à tous indistinctement, etc... Evidemment, ces privilèges dits

fonctionnels ne doivent en aucun cas devenir des instruments d'asservissement

social; ils ont pour but la libération sociale.  Car ces inégalités sociales sont

dérivées et "doivent toujours être ramenées à leurs proportions véritables, à

leur caractère second au regard de la commune dignité humaine."16

IV.  La difficile question des moyens.

Que dire alors des inégalités sociales qui proviennent de l'exploitation

de l'homme par l'homme?  Malheureusement, elles existent et notre civilisation

soi-disant avancée a un travail immense de purification à effectuer à cet égard,

ce qui nous conduit à la question des moyens.

L'approche dite réaliste du problème de l'égalité et de l'inégalité tant sur

le plan personnel que social nous permet de comprendre quelque peu des

réalités ontologiques, des réalités "de droit".
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Mais la réalité concrete - personnelle et sociale - étant à la fois un

perpétuel recommencement et un héritage en devenir, comment passer de

1'égalité ontologique et de l'idéal d'égalité à l'égalité effective?  Comment faire

disparaïtre les inégalités provenant de l'injustice?  Comment faire en sorte que

les inégalités naturelles solent génératrices  d'une plus grande dignité humaine

et promotrices de l'égalité dans l'inégalité?

Le devenir humain a des composantes multiples tant individuelles que

sociales dont la réalisation effective peut être génératrice de progrés

économique, politique, éducatif, social... Mais ce devenir, cette naissance à

l'humain d'un être de vérité et d'amour, de communion et de communication,

dans la dignité et l'égalité, dans le respect créateur des différences se situe au

plan éthique ou moral au sens le plus englobant et le plus noble du mot.  Et les

moyens privilégiés de réalisation effective des exigences humaines sont du

même ordre et se nomment l'amitié civique et la justice, deux versus qui sont

à la base de toute cité humaine digne de ce nom et qui ont un rapport direct

avec l'égalité humaine et son actualisation dans la vie des citoyens. Dans son

commentaire sur l'Ethique, (livre V111, leçon 7) Thomas d'Aquin exprime

admirablement bien ce rapport.  "ll appartient à l'amitié d'user d'une manière

égale de l'égalité qui existe déjà entre les hommes. Et c'est à la justice qu'il

appartient d'amener à l'égalité ceux qui sont inégaux: quand cette égalité est

atteinte, l'oeuvre de la justice est accompile.  Et ainsi l'égalité est au terme de

la justice, et elle est au principe et à l'origine de l'amitlé".



17Jacques Maritain, Les droits de l'homme et la loi
naturelle, Paris, Hartmann, 1947, p. 39-40.

18Jacques Maritain, Principes d'une politique humaniste,
p. 115.
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Certes, il ne faut pas minimiser l'importance des moyens d'action

temporelle (action politique, économique, sociale) et leur valeur

transformatrice et libératrice, afin que les droits fondamentaux des personnel

soient respectés, afin qu'il y ait plus de justice dans la société, afin que des

droits nouveaux rendent possible une plus grande équité entre les personnel

et les peuples.  A cet égard, le travail libérateur, l'engagement politico-social

et surtout l'éducation sont d'une très grande importance.

Mais la transformation progressive et toujours nécessaire du régime

social requiert, pour être efficace et durablé, une rénovation constante de la vie

spirituelle et morale des citoyens, notamment un sens plus aiqü de la justice

et surtout l'amitié civique, car "si la structure de la société relève de la justice,

c'est de l'amitié civique que relèvent avant tout le dynamisme vital et la force

créatrice interne de la société."17 

L'aspiration première qui anime le mouvement progressif de la cité vers

une civilisation plus humaine est celle de tout être humain à être traité en

homme, selon sa dignité de personne, dans l'égalité fondamentale de notre

commune nature. Or, "c'est l'amour naturel de l'être humain pour ses

semblables qui révèle et actualise l'égalité spécifique entre les hommes."18  "Si

vous



19Ibidem, p. 115.
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traitez un homme en homme, c'est-à-dire si vous respectez et aimez le secret

qu'il porte en lui et le bien don't i1 est capable, lui, personne singulière, alors

vous rendez pour autant effective en vous sa proximité de nature et son égalité

ou unité de nature avec vous."19 

D'ailleurs, le mystère que chacun porte en soi, c'est celui de l'égale

dignité ou transcendence de la personne humaine; le reconnaïtre, le révéler,

l'aimer en autrui, c'est le reconnaïtre, le révéler et l'aimer en soi-même.

Quel mellieur moyen, par exemple, de permettre à cheque enfant de

devenir ce qu'il est que de porter un regard attentif et encourageant à ses

ressources personnelles, à sa dignité de personne en devenir?  N'est-ce pas

ainsi qu'il pourra devenir conscient de la grandeur du fait d'exister et de vivre?

Car c'est dans la reconnaissance de son être subjecrif que la personne découvre

"la générosité foncière de l'existence".  Cette attention et cet encouragement

permettent à l'éducation de devenir libératrice. Voulons-nous dire autre chose

lorsque nous parlons de "sécurité affective" dont ont besoin les jeunes et les

moins jeunes.

Cette amitié civique se porte plus facilement, certes, sur nos proches,

nos concitoyens.  Mais ne dèvrait-elle pas, d'une façon ou d'une autre englober

l'humanité entière, tous ceux qui partagent avec nous la dignité de la nature

humaine et qui l'expriment d'une façon originale, dans les différences et les

similitudes.



20Jacques Maritain, Raison et raisons, Paris, Egloff,
1947, p. 239-240.
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Dans un texte d'une densité et d'une profondeur remarquables, intitulé

Exister avec le peuple, Jacques Maritain explique la signification et l'exigence

de cette amitlé au moyen de la catégorie éthique exister avec: "Ce n'est pas

vivre physiquement avec un être ou de la même façon que lui; et ce n'est pas

seulement aimer un être au sens de lui vouloir du bien; c'est l'aimer au sens de

faire un avec lui, de porter son fardeau, de vivre en convivance morale avec

lui, de sentir avec lui et souffrir avec lui".20

Une analyse même sommaire de ce texte dépasserait les limites de mon

exposé; je me permets toutefois de signaler que cet amour du peuple, -

c'est-à-dire de la comunauté constituée de l'ensemble des travailleurs (ouvriers

et paysans), des non-privilégiés, des gens ordinaires -, et partant la

reconnaissance effective de l'égalité fondamentale des privilégiés et des

non-privilégiés, fait partie intégrante de l'humanisme politique maritainien, de

sa façon d'évaluer le capitalisme, le communisme et des suggestions qu'il fait

pour dépasser et le capitalisme et le communisme.

Parvenu au terme de mon exposé; je m'en voudrais de ne pas y ajouter

quelques considérations supplémentaires en guise de conclusion.

En premier lieu, la position qui vient d'être sommairement décrite, sur

la question complexe de l'égalité humaine semblera à certains  comme une

sorte de pensée édulcorée, timide, qui tente de sauvegarder à la 
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fois l'égalité et l'inégalité, et qui risque en fin de compte d'apparaïtre comme

une justification des inégalités qui proviennent de l'injustice; ce serait une

grave méprise.

En effet, le respect de la personne dans sa dignité intégrale - celle de

l'égalité dans les différences - est plus inconfortable qu'un égalitarisme

réducteur ou qu'une exaltation des différences qui conduit au "survival of the

fittest" et à la domination des poissants.  L'égalité dans les différences, l'égalité

fondamentale qui s'épanouit dans les inégalités, n'est-elle pas plus vraie, plus

conforme à la réalité humaine - personnelle et sociale - tant dans son être

présent que dans sa vocation?  Ce réalisme, s'il est bien compris, me semble

éminemment apte à éclairer notre action vers une plus grande équité et vers

une communauté humaine plus fraternelle.

En deuxième lieu, on peut se demander s'il n'est pas quelque peu

utopique d'espérer que le progrès humain va effectivement se réaliser si l'on

cherche son inspiration dans le sens de la justice et de l'amitlé civique des

citoyens.

Peut-on trouver des ressorts plus connaturels et plus puissants que

l'amitié et la justice?  Leur puissance révolutionnaire et la qualité de leurs

fruits dépassent tout ce que les guerres et les révolutions armées peuvent

apporter par elles-mêmes. Peut-on, sans la justice et l'amitié, entrevoir une

solution quelconque aux graves problèmes de l'heure: la sous-alimentation,

l'analphabétisme, les séparations de toute sorte, la solitude, le chômage, les

guerres et les risques de guerre.



21Robert Hutchins, Education for Freedom, Bâton Rouge,
Louisiana State University Press, 1943, P. 59.
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"The alternative to a spiritual revolution is a political revolution. I still

prefer the former".21

Je ne puis que donner mon assentiment à cette affirmation de Robert

Hutchins.  En effet, cette révolution spirituelle n'est-elle pas la plus efficace,

mais elle requiert la foi en l'homme.  Et elle demande aux chrétiens de prendre

au sérleux leur fraternité en Jésus-Christ.


