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VISION
ANTHROPOLOGIQUE
DEL’HOMME
Un exposé de grande qualité proposé
par M. Collin aux adhérents présents lors
de la soirée Navare du 6 février dernier.

ÉDITO

ÉVÈNEMENT

Un nouveau groupe de
formation à Lyon ?

Vérité & Travail : la vérité est
elle possible dans le cadre
professionnel ?
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Unnouveau groupe de
formation àLyon ?

Lorsque le projet Navare
nous est venu à l’esprit,
nous avons essayé de
regarder brièvement ce
qui existait déjà à Lyon et...
Nous n’avons pas trouvé la
formule qui nous
convenait vraiment. Alors
nous avons parlé de
Navare, nous avons sondé
et avons lancé la chose
suite à des messages très
encourageants.

À Lyon, nous avons la
chance extraordinaire
d’avoir de nombreuses
paroisses dynamiques, de
nombreuses chorales, de
nombreux groupes de
prière. Mais quid des
propositions pour les

jeunes pros cathos en
entreprise ?

Navare a été créé pour
plusieurs raisons :
permettre aux jeunes
professionnels que nous
sommes de continuer à se
former, et plus
particulièrement vis-à-vis
de tous les enjeux
auxquels nous pouvons
être confrontés en
entreprise. Pour cela,
Navare vous propose de
rencontrer toutes les
quatre semaines un
intervenant qui nous
apportera ses lumières,
toujours en se reposant
d’une manière ou d’une
autre sur la Doctrine
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Sociale de l’Église. Voilà
pour le côté formation.

Pour la dimension
spirituelle, nous proposons
également à ceux qui le
peuvent de nous retrouver
un jeudi matin sur quatre
pour une trentaine de
minutes d’adoration avant
d’aller partager un petit-
déjeuner dans une
boulangerie à côté. Idéal
pour bien démarrer la
journée, pour discuter des
sujets abordés lors de la
dernière soirée Navare ou
tout simplement pour
découvrir de nouvelles
personnes.

Car oui, voici la troisième
dimension de Navare ; à
l’origine, nous pensions
créer un groupe de
networking. L’enjeu de la
formation nous a
finalement paru bien plus
important... mais nous
n’avons pas oublié pour
autant l’idée initiale. En
plus des petits-déjeuners,
à la fin de chaque
conférence Navare, nous
vous incitons à rester

quelques instants avec
nous au bar pour grignoter
quelques bonnes choses
et boire de doux
breuvages tout en en
profitant pour rencontrer
de nouvelles personnes !

UNE ADHÉSION ?

L’adhésion nous permet
de couvrir tous les frais
engagés et avancés pour
l’organisation des
évènements et la diffusion
de nos messages : site
internet, défraiement des
invités, impression de
supports, imprévus...

Vous pouvez inviter vos
amis à découvrir le groupe
facilement ; en allant sur
navare.fr/decouverte, il est
possible de réserver une
place pour la prochaine
soirée sans prendre
d’adhésion. Cette «offre»
n’est valable qu’une fois
par personne.

édito
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RÉFLÉCHIR SUR
L’ÊTRE HUMAIN
COMME UNE
PERSONNE.
Mr Collin est professeur
agrégé de philosophie en
classes préparatoires aux
Chartreux. Il nous rappelle ici
ce que l’on entend quand on
évoque « l’homme» ; qu’est-ce
qu’une personne ? Qu’est-ce
que la dignité ? Quelques
questions intéressantes en
guise d’introduction pour le
cycle 2020.

Suite à l’intervention de M. Collin

dossier



L’ORIGINE DU MOT
« PERSONNE »
Le mot « personne » est
d’abord utilisé en
théologie dès l’Antiquité
par les Latins dont Boèce,
au Vème/VIème siècle
avant d’être repris par la
philosophie.
Généralement, les
grandes théologies sont
en grec. La nature
humaine et la nature
divine sont deux natures
distinctes, mais unies.
C’est là le sens du mot
« hipostasis » que l’on
traduit par le terme
« persona » en latin
(personne).
Le mot « persona », en
latin, représente à la fois :
- le masque théâtral
qui permet de figurer
un rôle, le personnage
que joue l’acteur,

l’objet qui permet au
public de l’identifier
comme telle
personne ainsi que
l’objet qui amplifie le
son ;

- en droit, il désigne
une personnalité
(notion élitiste) qui a
des titres et des droits
particuliers. C’est une
personne qui a une
r e s p o n s a b i l i t é
particulière. Tout le
monde ne l’est pas.

TRAITÉ DE BOÈCE
Dans son traité, Boèce
prend conscience et
souligne que le terme
« personne » n’est pas
réservé à Dieu. Il donne
donc une définition plus
générale du mot. Le Christ
est une personne qui a
deux natures.
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« substance individuée
de nature rationnelle »

(Boèce)
La substance, en latin, est
l’entité qui a comme
propriété d’exister par elle-
même, séparée des autres.
Elle peut être naturelle,
vivante ou non vivante. On
peut lui ajouter un certain
nombre de
caractéristiques qui vont
permettre de la qualifier.
Ces caractéristiques
peuvent être perdues ou
évoluer au cours de la vie
(ex : être père…).
Le caractère individué est
donné à l’être qui a une
unité qui se tient en elle-
même, une unité indivisée.
L’être se caractérise tant
par son indivision que par
sa distinction avec les
autres.
Ce qui spécifie la
personne, c’est sa nature
rationnelle, c’est-à-dire
une nature dotée d’un
intellect. Les deux
caractéristiques de cette
nature sont sa capacité de
connaitre supérieure ainsi
que sa capacité d’action
libre qui renvoie à la liberté
même de la personne. La
personne peut agir d’elle-
même.

CULTURE ROMAINE
Aux 4 caractéristiques
énoncées par Boèce dans
sa définition de la
personne, s’ajoute dans la
culture romaine un
élément supplémentaire,
la dignité. Cette dignité
n’est pas donnée à tous,
elle est déduite d’une
charge haute qui fait qu’on
doit un certain respect à
cette personne, d’une
responsabilité ou
d’obligation au regard des
affaires publiques. La
dignité est aussi accordée
par les mérites d’une
personne (connaissance,
génie artistique…).
Cicéron précise que la
dignité est relative à ce
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que l’on peut apporter au
bien commun, elle n’est
pas en tout être
contrairement à la vision
du christianisme qui
considère que toute
personne a une dignité.

CHRISTIANISME
Qu’est-ce qui nous permet
de dire que l’Homme est
une personne ?
Deux éléments nous
permettent de répondre à
cette question. Tout
d’abord, lamaitrise de ses
actes. Chez les animaux et
végétaux, l’action est régie
par la nature (ex :
c r o i s s a n c e ,
photosynthèse… une

plante ne décide pas de
stopper sa photosynthèse,
elle agit en fonction des
paramètres naturels). À
cela s’ajoute la conscience
de soi par la manière de
penser de l’homme, « je
sais que j’existe ».

DEUX CONCEPTIONS
MAJEURES
▪ Descartes
Descartes insiste sur la
valorisation de la
conscience. La personne
est un être conscient par
son esprit. Le corps n’est
pas directement intégré à
la personne. Dans cette
perspective, le corps ne
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prend pas part à cette
définition.
Cette vision n’est pas sans
conséquence encore
aujourd’hui. Si des
machines sont capables
de penser alors un robot
ou toute intelligence
artificielle pourrait être
considéré et traité comme
une personne. Tout ce qui
correspond aux activités
de l’esprit peut alors être
traité comme une
personne.
▪ Locke (empiriste)
La personne est liée au
contenu qu’il a de sa
conscience. L’identité
personnelle est liée à la
conscience que l’on a de

soi-même ; cette dernière
peut être discontinue, elle
peut se modifier.
L’une des conséquences
est que l’être humain n’est
alors pas toujours une
personne. Certains
humains ne sont pas
encore des personnes ;
d’autres ne le sont plus en
fonction de la conscience
qu’ils ont d’eux-mêmes.
Les animaux, dans le
courant animaliste (cf.
Peter Singer), sont des
personnes et donc, de fait,
ont une dignité. Cette
conception va dans le sens
de l’euthanasie car la
dignité est liée à la
conscience de soi. Dès lors
que les capacités
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cognitives ne sont plus à
l’œuvre, ce n’est plus une
personne.

DOCTRINE SOCIALE DE
L’ÉGLISE : COMMENT LA
NATURE DE BOÈCE SE
RÉVÈLE-T-ELLE CHEZ
L’HOMME ?
Tout être humain est une
personne. La dignité de
tout homme est prise en
compte.
La nature rationnelle de
l’homme a quelque chose
de particulier. L’homme
n’est pas une bête car il est
capable d’une
connaissance qui dépasse
les limites de la sensibilité.
Il est capable d’actions
ordonnées, il peut
hiérarchiser les biens.
Notre âme, en
connaissant, peut s’ouvrir
à la diversité du réel.

« Ton âme est plus grande
que le monde. »

- Sainte Catherine de Sienne

Par la connaissance et
notre nature intellectuelle,
l’âme nous permet
d’accéder à l’essence
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profonde des choses.
Néanmoins, l’homme n’est
pas un ange ; notre esprit
ne peut se déployer qu’en
s’unissant à un corps.
Saint Thomas d’Aquin, à ce
sujet, explique que Dieu
souhaite que tous les
échelons soient remplis
pour que sa gloire soit
manifestée avec toute la
multiplicité des possibles.
Il y a plusieurs
intelligences dans la
création, allant du caillou
aux anges. Dieu crée un
monde qui lui ressemble,
qui est donc multiple. Les
intelligences supérieures
accèdent directement à la
vérité (ce n’est pas le cas
de l’Homme).
L’intelligence de
l’Homme est semblable à
un oiseau de nuit ; elle ne
peut pas voir la vérité
divine (trop lumineuse),
elle est faite pour voir les
choses liées au sensible.
Pour y accéder, elle va
devoir se façonner un
corps. Les organes sont
capables de capter ce qui
vient d’autres corps afin
que l’intelligence puisse
fonctionner. L’intelligence
humaine doit se donner la
forme d’un corps qu’elle
fait exister. L’homme est

une personne parce que
cette nature réelle est ce
qui le fait vivre.
L’intelligence qui est en
l’homme est ce qui fait
vivre, opérer le corps et par
son corps, la personne va
pouvoir agir et aimer. La
personne est donc
« corporelle ». Le spirituel
va passer dans le charnel.

Par Blandine de Saint Pol &
Claire Magne

dossier
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Navare

Ailleurs

ADO / PETIT-DEJ
Jeudi 20 février 2020 | 7h00~8h00
Église Saint-Nizier

Sans réservation : venez comme vous êtes :-)

VÉRITÉ & TRAVAIL : LA VÉRITÉ EST-ELLE POSSIBLE ?
Lundi 10 février 2020 | 18h45~23h00
Valpré

Inscriptions et infos sur : Navare.fr/verite-et-travail

Réflexions sur le thème de la vérité et du travail, échanges
entre les participants et les intervenants, dîner-débat et
networking.

SOIRÉE NAVARE
Jeudi 5 mars 2020 | 19h45~22h00
Le Simone | 45 rue Vaubecour - 69002 - Lyon

Inscription obligatoire sur navare.fr/soirees (ou sur
navare.fr/decouverte pour ceux qui viennent pour la première
fois.).

Thème et invité à venir.

ÀVOSAGENDAS !
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ADO CHEZ LES DOMINICAINS
Tous les jeudis 20h15~22h00
La Cave des Dominicains | 93 Rue Tête d'Or - 69006 - Lyon

Un temps d’adoration ponctué de chants polyphoniques avec
des frères dominicains se tenant à disposition pour confesser.
L’adoration s’achève par des complies chantées. Enfin, un
modeste apéro dînatoire est proposé à la suite à la Cave des
Dominicains.

UN AUTRE ÉVÈNEMENT ?
Faites nous part des évènements qui pourraient intéresser les
autres adhérents de Navare, nous le publierons dans la
prochaine Gazette.

évènements
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ENTRENOUS
petites annonces

Une annonce à faire, une recherche à partager, une
chronique ou un édito à écrire ? Envoyez-nous tout ça

sur contact@navare.fr

Pour mon agence de communication AD/sum (ad-
sum.com), je cherche des commerciaux indépendants
pour vendre mes services. Paiement à la commission de
l’ordre de 25% (soit environ 1 000€). N’hésitez pas à me
contacter par mail (etienne@ad-sum.com) ou par
téléphone (06 52 34 45 89).

RECHERCHE COMMERCIAUX
par Etienne de Saint Victor, adhérent.

À la tête de l’agence de communication AD/sum, je
proposemes services principalement en création de sites
internet, graphisme et publicité en ligne. À votre
disposition ! www.ad-sum.com

SERVICES EN COMMUNICATION
par Etienne de Saint Victor, adhérent.
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