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Ce titre va nous permettre de questionner le rapport à l’histoire de ces deux termes. Nous allons ainsi 

mettre en exergue que leurs significations au temps des Anciens n’est plus celles que nous connaissons à 

l’époque moderne. 

 

Quelle évolution dans la signification des limites au cours des siècles ? 

Dans l’Antiquité, les dieux étaient les gardiens des limites. Il faut bien comprendre que les Anciens 

n’étaient pas des prodigues de mesure. Comme le souligne Höderlin, les Grecs étaient les fils du feu et ils 

devaient apprendre à maîtriser leurs forces primitives. Ainsi, pensons aux colonnes d’Hercule qui 

montrent, par une représentation matérielle, les limites à ne pas franchir. D’ailleurs, la devise herculéenne 

n’était-elle pas « Nec plus ultra », « Pas plus loin » ? Afin de respecter les limites, les Anciens cultivaient 

l’équilibre. Ils faisaient de la mesure une conquête. 

Les Européens que nous sommes sont loin de cet état d’esprit. Charles Quint disait déjà « Plus ultra », 

« Plus loin » et le CNRS affichait en 2008 un logo avec cette devise « Dépasser les frontières ». Pourquoi 

un tel revirement ? Il faut réaliser que le trait natal des Européens est la sobriété de la mesure. Ils doivent 

donc s’exciter pour ne pas s’endormir dans une routine. Et cette excitation ils la trouvent non dans la 

recherche de la mesure mais dans l’injonction au dépassement perpétuel. Les limites n’ont plus de valeur 

en soi et sont toujours à dépasser. La mesure devient médiocrité, la vertu tiédeur et la limite lâcheté. 

Ainsi, si l’on revient aux mythes antiques, les Européens croient se reconnaître dans la figure du Titan 

Prométhée qui dépasse les limites. Cependant, ils oublient de lire la totalité du mythe qui leur révèlerait 

que le Prométhée enchaîné qu’ils admirent devient Prométhée libéré lorsqu’il se réconcilie avec Zeus. 

Ainsi Jean-François Mattei peut-il écrire : « Le tragique de l’existence occidentale tient à la dérive de sa 

mesure naturelle dans un déchainement de sa démesure ». 

 

Qu’en est-il des sciences ? 

Pythagore, repris par Platon, introduit l’idée de cosmos comme étant l’ensemble de ce qui est, la beauté 

résultant d’une réalité harmonieuse. Le rapport numérique apparaît, à l’époque, comme la racine de cette 

harmonie. Le monde étant harmonieux, et l’harmonie découlant des nombres, le cosmos est régi par les 

nombres.  

Les Modernes, depuis Galilée pensent que le monde étant créé par Dieu, les mathématiques sont le 

principe de construction et que l’être humain a la possibilité de réaménager le monde à sa guise. Les 
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Anciens étaient dans la contemplation du monde alors que les Modernes sont dans la transformation du 

monde. Il est alors facile de comprendre les dangers de ce raisonnement puisqu’il n’y a pas de 

considération pour les limites.  

 

Quels sont les deux facteurs d’illimitation permis par les sciences ? 

Premier facteur, le libéralisme. Au XVIIIème, le huguenot Bernard de Mandeville s’est intéressé aux 

conséquences de la double prédestination des êtres humains : certains étaient destinés à l’enfer et d’autres 

au paradis. Il considérait qu’enseigner la vertu aux êtres destinés à l’enfer était vain puisque leur sort était 

déjà décidé. Mais il a émis l’idée que l’on pouvait tirer de l’expression de leurs vices un bien pour la 

société. Il considère donc que fixer des limites est inutile et qu’il vaut mieux organiser la société de telle 

sorte que le dépassement des limites soit utile à tous. 

Le deuxième facteur d’illimitation résulte de la puissance induite par le degré de développement 

technologique. La Chine, totalement dominée entre 1850 et 1950, s’est sentie si humiliée que depuis les 

années 1960 et le premier essai nucléaire chinois, elle démontre une frénésie technologique délirante en 

vue de devenir une puissance dominante. Les limites n’existent plus dans cette course au pouvoir mondial.  

 

S’il y doit y avoir des limites, encore faut-il savoir où les situer. 

Le récit de la tentation d’Eve dans le livre de la Genèse est révélateur des conséquences néfastes d’un 

positionnement inadéquat des limites. Dieu avait limité l’interdit à la dégustation des fruits d’un des arbres 

du jardin. Le serpent le présente à Eve comme l’interdiction de manger tous les fruits présents dans le 

jardin. Eve alors rectifie mais parle d’une interdiction de toucher et goûter. Elle introduit une notion 

supplémentaire, celle du toucher qui se situe en amont de la dégustation. Et l’on sait qu’une fois que l’on a 

commencé à transgresser, pourquoi s’arrêter.  

De même, il est important pour l’Eglise de bien prendre la mesure des endroits où poser les limites. Ainsi 

le préservatif et la pilule sont deux moyens contraceptifs bien différents. Le préservatif manifeste le lien 

entre sexualité et procréation alors que la pilule dissimule ce lien. 

 

Pour conclure, il faut réaliser qu’il appartient aux choses terrestres d’être dépassées. Notre vie consiste à 

habiter le mieux que nous pouvons le monde qui nous est donné. Julien Sorel l’a tardivement réalisé 

puisque quelques jours avant sa mort, il écrivait à Madame de Raynal « L’avenir m’enlevait à toi ». 

 

 

 

 

 


