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« La vie comme héritage » 
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 Une fois n’est pas coutume. Un philosophe, qui en France, dès le début de son exposé se réfère aux 
« Ecritures juives et chrétiennes » et au message pascal de la résurrection, à savoir la victoire de la vie sur la 
mort, c’est plutôt rare. Et, le propos devient absolument exceptionnel lorsque ce même philosophe, au fil 
d’une conférence sur la Vie, rend hommage à la Science. « La science, contrairement à la philosophie, 
s’efforce de confronter ses hypothèses avec la réalité empirique », souligne ainsi le conférencier sans aucun 
embarras. Mais qui est donc cet oiseau rare ? C’est Jan Sokol, philosophe tchèque mais parfait francophone, 
qui codirige cette année le cycle annuel de l’Observatoire de la modernité avec Chantal Delsol.  
 
 D’une voix calme, posée, nullement animée d’un quelconque esprit polémique, Sokol pose des 
questions existentielles au sens strict du terme, donne des conclusions claires et nettes et dénonce 
calmement les errements d’hier et d’aujourd’hui. Sokol se félicite de ce qu’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 ». Mais, la défense de la nature ne se fait-elle pas parfois en ignorant la spécificité de l’Homme ? Si la 
science nous apprend que tous les êtres vivants ont une origine commune, il faut se garder « de minimiser les 
différences entre l’homme et les autres êtres vivants », comme se plaisent à le faire certains intellectuels qui 
« ne se rendent pas compte du ridicule d’un tel message ». Et il faut aussi s’abstenir de toute tentative 
d’eugénisme. « La mise en culture de l’héritage biologique est dangereuse », précise-t-il. Pour Sokol, le 
bricolage génétique effectué par les agronomes au cours des siècles est la limite à ne pas dépasser.  
 
 La vie de l’homme « revêt un double sens », souligne Sokol. Un sens général, un phénomène 
cosmique auquel tous les humains participent et une vie individuelle qui se forme à travers des expériences, 
en d’autres termes une vie biologique et une vie biographique selon la terminologie du philosophe espagnol 
José Ortega y Gasset. « Une autre distinction fondamentale, faite par Henri Bergson, peu appréciée par toute 
la philosophie moderne, est celle entre les êtres vivants et ceux qui ne le sont pas. »  
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 Contrairement aux autres êtres vivants, l’homme, bénéficie d’un héritage culturel à côté de son 
héritage biologique. « Ses instincts sont aussitôt soumis à la culture », remarque Sokol. Et si l’héritage culturel 
se transmet de génération en génération comme l’héritage biologique, il en est néanmoins très différent. « Le 
développement culturel est beaucoup plus flexible et rapide que l’évolution biologique mais son contenu est 
aussi beaucoup moins protégé », ajoute Sokol. Autrement dit, l’héritage culturel est fragile, incertain, 
critiquable, amendable. « 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 », précise l’ancien dissident tchèque. Dans le public, Joanna Nowicki, polonaise dissidente dans son 
propre pays, rappellera que Sokol sait de quoi il parle, lui qui a vécu les sombres années du marxisme pur et 
dur à Prague, ce que cet homme discret s’était bien gardé d’indiquer.  
 
 Cependant, l’héritage culturel ne peut être totalement  balayé. Or, c’est là une erreur commise 
notamment par les révolutionnaires de 1789 ou les marxistes. « Eliminer un héritage culturel est toujours 
totalement illusoire. C’est seulement une absence de pensée qui peut dire abolissons tout héritage. Dès lors 
que l’on commence à parler, on a reçu un héritage culturel. »  Et au cœur de l’héritage chrétien, rappelle le 
philosophe, il y a l’espoir de la résurrection - « la foi est une manière de posséder ce que nous espérons sans 
le voir » - « un espoir qui s’est presque évanoui au cours des derniers siècles ». Trois raisons majeures à cela. 
D’abord, au début de la modernité, les guerres de religion ont largement secoué la crédibilité des autorités 
médiévales, y compris l’Eglise bien sûr. Ensuite, l’allongement de l’espérance de vie dans nos sociétés 
occidentales a modifié le rapport à la vie et à la mort. Aujourd’hui, pour reprendre les mots de l’Ancien 
Testament, l’homme peut être rassasié de ses jours. Enfin, Sokol déplore des « exégèses désastreuses de la 
Bible. Le récit de la Genèse n’est pas une mesure du temps », mais propose un ordre encyclopédique de la 
réalité puis la découverte de la liberté de l’homme, cet « être vivant particulier ». Dans le jardin d’Eden, 
l’Homme a la latitude de désobéir à Dieu ; c’est ce qu’il fait et c’est là, « la seule cause de sa mortalité ». 
 

 

 

 

 

 

 


