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« La vie comme héritage » 

 

 
Mots clefs : héritage génétique, héritage culturel, science, Bergson, bible, Descartes, résurrection, Genèse. 
 
 

 

 
  Jan Sokol, philosophe tchèque, fut un disciple de Jan Patocka. Il fait l’expérience de la résistance 

pendant la période communiste, laquelle marque une bonne partie de sa vie. Il fera notamment partie des 

intellectuels dissidents signataires de la Charte 77, manifeste pour les Droits de l’Homme. Après la chute du 

Mur de Berlin en 1989, il fait l’expérience de la politique comme ministre de l’Education nationale (1998). 

Mais Jan Sokol est, avant tout, un philosophe. Et, c’est à ce titre qu’il codirige avec Chantal Delsol ce cycle 

annuel de conférences de l’Observatoire de la modernité.  

 
 Le thème de la vie, « un thème énorme » selon ses propres mots, occupe Jan Sokol depuis fort 
longtemps. D’entrée, le philosophe inscrit  son exposé dans la tradition judéo-chrétienne. « Nous sommes à la 
veille de Pâques, autrement dit de la victoire de la vie sur la mort. Le thème de la vie pénètre les Ecritures 
juives et chrétiennes à travers le récit de la création, souligne le conférencier. Dans l’histoire d’Abraham et de 
son fils Isaac, la notion de la vie s’individualise, devient une vie unique d’une personne aimée avec un nom 
propre. »  
 Sokol précise que « la vie revêt un double sens » et choisit deux références de l’Evangile de Jean à 
l’appui de sa démonstration. Dans un premier texte (1-4), il est question de la vie en général, un phénomène 
cosmique auquel tous les humains participent, celle qui représente la lumière des hommes. Dans le second (5-
24), celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et n'encourt point la 
condamnation, mais il est passé de la mort à la vie, il s’agit de la vie individuelle. La vie se forme à travers les 
expériences.  
 Le philosophe espagnol, José Ortega y Gasset, établissait une différence entre la vie biologique et la 
vie biographique. Le philosophe, Henri Bergson, quant à lui, faisait une distinction tout aussi fondamentale et 
à vrai dire peu appréciée dans toute la philosophie moderne, celle entre les êtres vivants et ceux qui ne le 
sont pas. Ce qui caractérise, selon lui, les premiers, c’est qu‘il n’est pas possible de les démonter et les 
remonter à nouveau. « Je me permets d’ajouter, qu’ils ne sont pas seulement des objets, mais en même 
temps des process. Donc, il est aussi impossible de les arrêter et de les redémarrer », remarque Sokol.  
 
 Sokol, philosophe, se penche, quant à lui, sur l’approche scientifique de la vie et lui rend hommage, en 
quelque sorte. « La science contrairement à la philosophie, s’efforce de confronter ses hypothèses avec la 
réalité empirique », précise-t-il.  
« Selon un manuel scolaire du collège, la vie se distingue par sept traits fondamentaux » :   
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1 - L’être vivant est physiquement séparé de son entourage – que ce soit par une paroi cellulaire, par la 
peau …   
 
2 - Cette séparation n’est pas synonyme d’indépendance. Au contraire même, l’être vivant est dépendant de 
son entourage. Par exemple, l’être vivant ne peut subsister sans eau ;  
 
3 - L’être vivant exerce une régulation de son intérieur ;  
 
4 - Pour soutenir son existence, l’être vivant a la capacité de sentir son environnement ;  
 
5 - Tout être vivant est limité dans le temps. Il a une forme temporaire spécifique ; 
 
6 – Toutes ces limitations seraient destructrices si elles n’étaient compensées par la reproduction. Cette 
reproduction assure l’augmentation du nombre d’êtres vivants ; 
 
7 – Il y a une évolution qui porte sur l’ensemble des vivants, sur toute la vie biologique.  
 
Il ressort de tout cela que les conditions nécessaires pour la vie sont très étroites. Par ailleurs, remarque Sokol, 
« il existe une homogénéité surprenante à travers l’ensemble des êtres vivants, quant à leurs composantes 
chimiques (moléculaires) ». Enfin, il y a presque une identité de son matériel génétique et de 
ses « stratégies » de transmission. « L’idée d’une origine commune et la métaphore d’un « héritage » 
s’imposent », conclut le philosophe. 
 
 Mais quid de la vie humaine ? « Aujourd’hui, nombre de courants cherchent à minimiser les 
différences entre l’Homme et les autres êtres vivants. C’est la version du singe nu selon le livre de 
l’anthropologue britannique Desmond Morris. Ils ne se rendent pas compte du ridicule d’un tel message », 
remarque le conférencier. D’autres considèrent que la nature de l’Homme c’est l’artifice. »  
 
 La science, elle, ne tire pas les résultats de son chapeau. Elle peut parler de nature qui a un contenu 
riche et précis. « L’Homme est évidemment un être vivant particulier. Sa naissance est toujours prématurée 
dans son développement individuel, car il est un être non spécialisé, et donc flexible, qui a beaucoup à 
apprendre. Ses instincts sont aussitôt soumis à la culture. Sa mémoire lui permet de rassembler ses 
expériences. L’héritage culturel est, à la fois, semblable et différent de l’héritage biologique », souligne Sokol.  
« L’acquis culturel est transmis d’une génération à l’autre grâce à un certain nombre d’institutions 
notamment la langue. Le développement culturel diffère de l’évolution biologique. Il se fait le plus souvent 
par imitation des modèles attractifs. L’imitation d’un modèle éprouvé peut se produire à n’importe quel 
moment. Il existe des impasses et des échecs dus aux mauvais choix biologiques ou culturels. Mais il y a 
pourtant une différence importante. Une mutation biologique funeste se propage jusqu’au bout et ne finit 
que par le décès de son dernier porteur. Tandis qu‘un mauvais choix culturel peut être critiqué par des esprits 
clairvoyants. Même ses partisans peuvent l’abandonner, longtemps avant qu’il n'aboutisse à une catastrophe 
sociale », souligne Sokol.  
 
 « En général, le développement culturel est beaucoup plus flexible et rapide que l’évolution 
biologique mais son contenu est aussi beaucoup moins protégé », poursuit-il. « Pendant que ce contenu est 
transmis d'un homme à l’autre, rien ne garantit, qu’il soit reçu correctement – c’est à dire au sens que lui 
prête le transmetteur. C’est le problème fondamental de tout enseignement. Et même tous les examens sont 
un remède très insuffisant pour garantir une transmission réussie. »  
 
Qu’en est-il de l’héritage, l’autre terme de cette conférence ? 
 
 « L’héritage, cette institution ancienne de la transmission de la propriété, des possessions, a joué un 
rôle de premier ordre dans les sociétés agraires, mais son importance a décliné dans les sociétés urbaines. En 
revanche, dans les villes, on ne vit plus de son héritage, il n’est devenu important que pour une petite 
minorité d’individus riches. L’héritage a perdu son sens. C’est une notion devenue obsolète », remarque le 
philosophe.  
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Pourtant, tout être humain vit d’un héritage multiple, celui de ses parents notamment. Chacun de nous vit 
dans un milieu humain riche et élaboré avec une obligation, celle de prendre soin de cet héritage, de le 
transmettre aux générations suivantes. Le courant émancipatoire a commencé par l’émancipation par rapport 
au père. On a cru se libérer de toute obligation structurelle, devenir non seulement libre mais autonome et 
autosuffisant. « Il y a aujourd’hui une prise de conscience de l’héritage irremplaçable de la nature. Il nous 
reste à faire la même chose avec notre héritage culturel », souligne le philosophe.  
 
 Sokol revient sur la fête pascale. « Dans l’héritage chrétien, le message pascal est fondamental, c’est 
un message d’espoir qui est au cœur de notre foi. La foi est une manière de posséder ce que nous espérons 
sans le voir » (Hébreux 11), précise-t-il. L’espoir d’une résurrection était si fort qu’il a pu mener nos ancêtres 
chrétiens pendant des siècles. Comment cet espoir s’est-il presque complètement évanoui au cours des 
derniers siècles ? Sokol évoque trois raisons. D’abord, au commencement de la modernité, les guerres de 
religion ont secoué la crédibilité des autorités médiévales, y compris l’Eglise. René Descartes est un bon 
exemple de cette tendance. « Pour cet esprit empirique, l’idée de la résurrection est devenue plus difficile », 
souligne le conférencier. Deuxièmement, nos sociétés ont beaucoup changé. Dès le haut Moyen-Age, l’espoir 
de la résurrection s’est largement individualisé, il a perdu son aspect cosmique. Depuis cette époque, la durée 
moyenne de la vie a presque doublé. On peut être rassasié de ses jours, selon les mots de l’Ancien Testament. 
Enfin, troisième raison, toutes les formulations du credo chrétien commencent par la mention de la Création 
et du Créateur. Mais, « le texte de la Genèse a souffert d’une exégèse désastreuse », remarque Sokol. « Il 
suffit de dire que les jours dont il est question dans la Genèse ne peuvent pas être une mesure du temps car 
le soleil n’apparaît qu’au 4ème jour. Le sens réel de sept jours est d’un coté le souci « encyclopédique » 
d’arranger toute la réalité, sans exceptions, dans un ordre exhaustif.  C’est l’œuvre ordonnée d’un seul 
créateur. Les sept jours établissent la semaine juive et le commandement du Shabbat qui n’est donc pas une 
convention humaine. A la fin de chaque journée, Dieu dit que cela était bon. Enfin le 6ème jour, il créé l’Homme 
à l’image de Dieu. Le dernier jour est béni et reste réservé à Dieu. » Dans la suite de la Genèse – à partir de 2-
4 – le texte contredit parfois la première partie. « Par l’arbre interdit et non protégé, l’Homme est investi de 
sa liberté, par laquelle il ressemble à Dieu. Il ne doit pas manger de l’arbre, mais il peut le faire. L’Homme 
désobéit et c’est la seule cause de sa mortalité. Ce message était bien compris des juifs et des premiers 
chrétiens. Pour les auditeurs de Jésus, il est évident que Dieu leur donne la pluie pour que l’Homme vive. Je 
suis convaincu que l’unité de la création est fondamentale », conclut Sokol. « Pour permettre un renouveau 
chrétien, il faudrait restaurer cette évidence que même dans nos mégapoles nous vivons de la grâce de Dieu 
et de l’héritage reçu. »  
 
 
Questions-Réponses du public avec le conférencier :  
 
- Question : Vous avez distingué l’héritage biologique et l’héritage culturel, philosophique. Est-ce qu’on ne 
pourrait pas, aujourd’hui, fusionner ces deux héritages ?   
J.S. : « Ce n’est pas une vraie nouveauté. Depuis fort longtemps, l’Homme en cultivant les plantes a modifié le 
contenu du génome. Autre exemple, les humains ont sélectionné des races de chiens. Cependant, je ne suis 
pas sûr que l’on puisse se construire soi-même. L’idée d’une mise en culture de l’héritage biologique est 
dangereuse. On se construit en s’éduquant. La limite c’est la possibilité de choix utilisés par les agronomes et 
les cultivateurs. A mon avis, la sélection des hommes, aujourd’hui possible, doit être laissée de côté ».  
 
- Question de Joanna Nowicki, l’une des conférencières de ce cycle annuel de l’Observatoire de la Modernité 
sur « l’Europe centrale et nous : échange de dons ». Vous ne l’avez pas dit explicitement mais l’on sent dans 
votre propos que vous êtes clairement opposé à l’idée d’un Homme nouveau. On sent chez vous un grand 
respect pour la culture. Que pensez-vous de ceux qui ont voulu éliminer l’héritage culturel, ce dont vous avez 
eu à souffrir dans votre pays ? 
J.S. : « La Révolution française, les marxistes ont voulu faire table rase. Or, « on ne peut jamais se passer de 
l’héritage biologique ou culturel. Dès lors que l’on commence à parler, on a reçu un héritage culturel. Eliminer 
tout un héritage culturel est toujours totalement illusoire. C’est seulement une absence de pensée qui peut 
dire abolissons tout héritage. Même l’Etat islamique ne peut pas supprimer l’héritage. »  
 


