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Une approche du remous actuel en Orient, nous porte d’emblée à constater 
directement l’éclatement d’un phénomène d’affrontement dramatique, sur le 
terrain politique et militaire, entre une pluralité de groupuscules 
antagonistes. Cet affrontement porte sur deux critères de sens, que chaque 
groupe adopte en opposant leurs contenus aux autres groupes ;  je signifie : 
le critère du sens de la vie et le critère du sens de l’existence même de la 
personne humaine. Ce conflit de critères engendre aujourd’hui, comme nous 
le constatons aussi, des dissensions violentes qui ont pour conséquences : le 
sacrifice de la vie et la tuerie de personnes humaines. 
 
Partant de cette réalité pathétique, un regard de recul historique, nous laisse 
entrevoir que cette lutte actuelle de critères de vie et d’existence n’est que 
l’expression de contradictions vécues de façon latente et implicite qui se sont 
fomentées et fermentées depuis le début du vingtième siècle. 
 
En effet, la colonisation des pays d’Orient qui s’est installée après la 
première guerre mondiale, a éveillé le sentiment de la valeur nationale que 



 2 

les intellectuels avaient pressenti déjà, dès la fin du dix neuvième siècle. 
Mais après la seconde guerre mondiale, ce sentiment national a été 
rapidement fauché et dérobé par les dictatures militaires qui ont pris le 
pouvoir, dans les différents pays du Moyen Orient, en prônant le rapport 
d’appartenance religieuse, mêlée à une idéologie politique et cristallisée 
autour de la personne du dictateur ou de son parti politique. 
 
Les personnes humaines, vivant dans ces pays du Moyen Orient, ne 
pouvaient alors retrouver leur dignité personnelle, ou parfois leur pain 
quotidien, qu’en se soumettant à l’obédience politique du dictateur, au parti 
politique, au groupe religieux ou à la communauté culturelle. La personne 
humaine ne trouvait sa place, dans son milieu, qu’en se référant à une sphère 
déterminée, exclusive d’autres sphères, dans laquelle elle trouvait refuge, 
mais en même temps, qu’elle s’engageait à défendre farouchement, contre 
les autres. 
 
Ce rapport d’appartenance fournissait, aux uns et aux autres, le critère de 
valeur de la vie et de l’existence, à la lumière desquels les conduites et les 
comportements étaient presque stéréotypés, ce qui fait que la personne 
humaine ne pouvait se reconnaître, comme telle, que dans la négation de soi, 
pour affirmer l’altérité protectrice. La personne humaine avait perdu sa 
dignité personnelle comme l’expression de son être spirituel libre et 
responsable de sa propre destinée. 
 
La notion de personne 
 
Ce tableau maussade et alarmiste de la réalité existentielle de la personne 
humaine au Moyen Orient, nous porte, pour le moins, à nous poser la 
question : qu’est ce qu’une personne humaine ? C'est-à-dire qui suis-je ? Qui 
es-tu ? Qui sommes-nous ?  -  Il serait facile de nous embarquer, ici, dans un 
exposé portant sur la multiplicité de visions et de propos philosophiques sur 
la personne humaine. Cela ne serait point utile, il nous faut braver cette 
situation et nous engager à aider la personne humaine à démasquer ce qui la 
maintient dans une réalité dégradante et la libérer. Mais, il nous faut, quand 
même, nous inspirer de l’histoire de la pensée humaine, malgré les 
contradictions de visions et des approches philosophiques divergentes, et 
évoquer, à titre d’exemple, deux visions de la personne humaine : l’une 
ayant un fondement moral et social, et l’autre exprimant une envolée 
métaphysique :  
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1. La première nous la puisons chez Socrate. En affirmant que la 
conscience de la personne humaine était plus importante que les 
dogmes étatiques, Socrate engageait l’humanité dans l’affirmation du 
critère fondamental de la noblesse de la personne et de sa dignité 
inviolable et posait déjà, le fondement de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, promulguée par les Nations Unies en 1948. 
Mais par cette audace, Socrate savait qu’il mettait sa vie en danger, et 
c’est là où se trouve sa grandeur, il a continué. 

2. La seconde, nous la tirons de chez Saint Thomas. A la suite 
d’Aristote, saint Thomas affirmait le critère rationnel de l’être de la 
personne humaine, en définissant l’homme comme étant « la 
substance individuelle d’une nature raisonnable » (Rationalis naturae 
individua substantia). 

 
Ces deux visions qui affirment d’une part, le critère de la conscience et 
d’autre part, celui de la raison, ont connu, à travers l’histoire, des 
fluctuations d’options pour une synthèse de la conscience et de la raison, 
mais parfois pour l’une ou pour l’autre, contre l’une ou contre l’autre, ou 
même à l’encontre des deux. Nous pouvons en ce qui suit, évoquer 
simplement, de façon sommaire, les deux grandes traditions occidentale et 
orientale, qui se sont inspirées de l’une ou de l’autre de ces deux visions, 
qui, quoi qu’on le veuille ou non, exercent conjointement leur influence sur 
notre culture au Moyen Orient, et déterminent nos options qui portent sur les 
critères de vie et les critères d’existence de la personne humaine.   
 
1 – La tradition occidentale a orienté sa vision de la personne humaine 
dans le sens de l’autonomie individuelle référée à la seule subjectivité 
rationnelle, qui subsiste en elle-même, sans rapport intrinsèque avec une 
altérité, fut-elle relative ou absolue ! La personne humaine, désignée par le 
sujet autonome, pouvait se démarquer d’un autre sujet semblable, malgré 
l’utilité affirmée d’une certaine intersubjectivité, mais ce sujet, pouvait aussi 
ignorer le tout autre, qui est Dieu, devenu pour lui, une référence de choix 
fragmentaire et aléatoire. 
 
Cette vision trouve déjà ses racines chez Descartes, mais elle s’est 
développée depuis Kant jusqu’à Nietzsche et Heidegger, en passant par 
Marx et les penseurs du pragmatisme, du relativisme, de la philosophie 
analytique, du scientisme, du nihilisme et de l’éclectisme. Nous avons été 
conduits à estimer avec considération, mais sans grand discernement, toute 
cette nomenclature de philosophes qui ont engagé l’humain dans le 
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solipsisme, en le coupant de toute référence divine, prônant la liberté 
individuelle absolue, que d’ailleurs, ces mêmes philosophes référaient 
fugitivement, soit à l’Etat, soit à une volonté de puissance, ou au travail, ou 
même à un horizon d’être ultime mais sans consistance.  
 
Cet individualisme rationnel qui a rejeté toute métaphysique de la création, 
n’a été qu’une forme de négation de la noblesse humaine, en la réduisant à la 
contingence horizontale étouffante, et à partir de là, il a conduit l’humanité 
aux aberrations les plus néfastes dans le bolchevisme, le nazisme, 
l’athéisme, le fascisme et le New age. 
 
2 – La tradition orientale. Fidèle à ses racines historiques imbibées de 
sentiment religieux, cette tradition a développé une vision du monde dont le 
dogme fondamental formule que la personne humaine est en relation directe 
avec un Dieu créateur, et que ce Dieu agit dans l’histoire humaine. Et c’est 
proprement, dans le cadre référentiel de ces deux concepts de création et de 
révélation, que la personne humaine, en Orient, pouvait trouver son critère 
de vie et d’existence en conformité avec le contenu du concept de création et 
de révélation. Mais malheureusement, comme les choses se sont dégradées 
en Occident, le sentiment religieux adopté en Orient, va engendrer d’autres 
aberrations comme le fanatisme, le racisme, le fondamentalisme, la 
religiosité excessive et toutes les formes de l’extrémisme qui se sont 
développées au nom d’une certaine vision de Dieu, ce qui a entraîné une 
fragmentation théologique, philosophique et politique poussant les adeptes 
antagonistes à se servir de leur option religieuse pour imposer leurs visées 
politiques et s’imposer aux autres, différents, en les annihilant. Dieu était 
devenu un objet d’exploitation pour asservir la personne humaine !  
 
 
L’avenir de l’Orient 
 
Une approche phénoménologique de ces deux traditions et l’étude de 
l’impact qu’elles ont exercé sur nous tous, demeure une voie académique 
nécessaire à tracer. Mais ce qui nous importe en ce moment c’est de poser 
simplement la question suivante : Quel avenir pour la personne humaine en 
Orient ? 
 
Si la personne humaine était Dieu, c'est-à-dire parfaite, elle n’aurait pas eu 
besoin de se référer à des critères. Mais le fait est que la personne humaine 
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est imparfaite, finie, limitée, et c’est au nom de cette finitude, que 
l’humanité sent le besoin d’un critère de vie et d’existence, et il n’est point 
possible qu’une personne se reconnaisse comme telle, en dehors d’une 
référence, pour la simple raison qu’elle a conscience qu’elle n’est pas 
origine absolue de sa vie, quelle n’est pas principe existentiel de soi et 
qu’elle doit son être à un autre, fut-il son semblable représenté par ses 
parents ; nous disons donc que dans son essence même la personne humaine 
est une référence à un autre. Cette nécessité est ontologiquement fondée 
dans l’être même de la personne humaine. Même le Christ, dans son 
humanité, s’est référé à son Père, c'est-à-dire à un absolu vivant qu’il 
connaît, duquel il est sorti et avec lequel  il était en parfaite communion. 
 
Cette nécessité ontologique n’a pas pour objectif une relativité quelconque 
ou une limitation, elle est fondamentalement tendue vers l’illimité et l’Infini. 
Serait-ce une fiction ? – point. La personne humaine ne peut retrouver sa 
dignité personnelle qu’en se référant à son origine absolue, et non à une 
toute autre origine finie. 
 
La personne humaine, au Moyen Orient, est aujourd’hui en recherche de son 
vrai critère absolu de vie et d’existence. C’est ce qui a poussé les jeunes 
arabes à s’insurger, récemment, contre les références abrutissantes 
représentées dans les dictatures ou dans les partis politiques ou dans les 
idéologies. C’est le cri de la liberté qui entonne sa voix en Orient, mais ce cri 
est encore un bourgeon, il a été réduit et terrassé depuis un demi siècle, il a 
besoin d’un autre demi siècle pour s’affirmer et se confirmer. Donnons à la 
liberté son temps.  
 
Aurions nous peur des mouvements actuels qui ont surgi pour s’approprier 
ce cri de liberté ! Jamais la peur ne produit la vie. Ces mouvements ne sont, 
en fait, que l’antithèse du jaillissement de la liberté. Ils sont l’analogie 
négative des dictatures éradiquées ou en voie de le devenir. La marche de 
l’histoire ne s’arrête pas à l’antithèse, et c’est au bout de quelques décennies 
que nous connaîtrons la vraie synthèse, celle qui va conjuguer la liberté et 
l’amour dans la vérité. Tel est le mouvement dialectique de l’histoire. 
 
L’important pour nous, c’est que nous soyons capables de proposer à la 
personne humaine, en Orient aujourd’hui, le critère valable qui puisse 
répondre à son cri de liberté, la référence la plus épanouissante de la 
personne, celle qui ne l’enferme plus dans l’individualisme, comme en 
Occident, ni ne l’enferme dans des catégories religieuses limitées et 



 6 

fanatiques exclusivistes, comme en Orient. La personne humaine qui se 
saisit comme origine de son acte, qui s’y exprime et se réalise dans cette 
même expression, est appelée à devenir, par elle-même, ce qu’elle est, et de 
ce fait, à devenir, en même temps, ce qu’elle doit être, c'est-à-dire, un être 
spirituel, engagé dans l’histoire, qui se destine librement à la plénitude de 
soi. La liberté est une exigence de totalité, malgré, avec et dans sa 
particularité. Telle est l’énigme de la liberté limitée qui ne se retrouve que 
dans sa nécessité  illimitée. 
 
La liberté de la personne humaine s’est réveillée aujourd’hui en Orient. 
Nous vivons une étape décisive qui nous impose de retrouver et de proposer, 
non un critère exclusif, mais un critère de vie et d’existence qui serait 
universel, mais en même temps qui puisse concerner chaque particulier, dans 
sa réalité la plus vitale et contribuer à son épanouissement. 
 
Pour terminer, et pour m’exprimer librement, je pose la question de fond : 
Où trouver ce critère ? 
 
Sur quelle référence la personne humaine peut-elle s’appuyer pour réaliser 
son exigence de totalité ? Certes, ce n’est ni dans une idéologie, ni dans un 
parti, ni dans un livre, car si le semblable appelle son semblable et ne se 
retrouve qu’avec lui, la personne humaine ne peut appeler qu’une autre 
personne humaine, qui ne serait point un prince héritier ou une personnalité 
finie, mais une personne qui serait la totalité de la personne vers laquelle 
tend toute personne, et qui serait en même temps, une personne particulière, 
inscrite dans la réalité historique. C’est dans cette personne, autre, qui serait 
simultanément, universelle et particulière, infinie et finie, absolue et limitée, 
que la personne humaine, en Orient, pourrait trouver demain son 
développement authentique, son épanouissement et sa joie parfaite qui ne 
serait plus une joie contingente éphémère, mais une joie qui remplit le cœur 
et l’esprit et qui pourrait venir de celui qui revient, chaque jour, mais qu’il 
nous faudrait voir à notre tour, lors de son retour quotidien, pour nous dire : 
« Je vous verrai à nouveau, votre cœur alors se réjouira et cette joie nul 
ne vous la ravira » (Jn. 16/ 22). 
 
 
Il est temps de convier avec foi et courage, les personnes humaines en 
Orient, à ce festin de vie, qui seul rassemblera tous les enfants de Dieu 
dispersés, et les réunira dans l’amour, en les délivrant de la haine, de la 
jalousie, de l’orgueil, de la discorde, des rivalités, des ripailles, des 
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dissensions, du despotisme, de l’exclusivisme et nous n’aurons plus besoin 
d’écouter des discours qui appellent à la protection des minorités selon des 
critères de vérification, comme semblait le dire dernièrement un Ministre des 
Affaires étrangères européen, durant un colloque organisé par l’Université 
Pontificale grégorienne à Rome, il disait « Il existe un indicateur, un 
moyen de vérifier le niveau de respect des libertés fondamentales au 
Moyen Orient : il s’agit de la protection des minorités et en particulier 
des minorités religieuses » (Giulio Terzi di Sant’Agata ; Colloque « la religion des 
libertés » ; 23 mars 2012). A la place d’un pareil discours fallacieux et frustrant 
qui voudrait mesurer la liberté incommensurable, nous avons besoin d’une 
lumière resplendissante que je prélève dans une annonce de lumière, 
foudroyante de noblesse et de beauté, exprimée par le Concile Vatican II qui 
dit : « Le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère 
du Verbe Incarné » (Gaudium et spes, § 22). 
 
 
 
 


