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Introduction 
 
Le citoyen d’un pays, peu importe où il se trouve dans notre monde actuel, 
s’il est le moindrement sensible aux crises de tous les jours, se pose certai-
nement des questions sur le sens de ce qu’on appelle le progrès. Il ne peut 
pas ne pas penser aux problèmes auxquels fait face présentement l’espèce 
humaine. Il voit chaque jour les importants changements qui s’élaborent 
autant au sein même de son travail que dans sa propre vie privée. Il cons-
tate que le monde se métamorphose profondément, autant dans ses appa-
reils politiques, ses moyens de production et ses outils de contrôle et de 
surveillance que dans toutes les relations humaines de communication et 
de domination. Même sa planète connait des changements importants. Il 
se demande si cette mutation qui s’opère devant ses yeux et dans sa 
conscience a un sens. Il lui semble urgent de s’interroger sur les stratégies 
à mettre en place pour reprendre un certain contrôle sur les nouveaux 
outils en passe de nous gouverner. Il se sent obligé de revenir aux ques-
tions métaphysiques millénaires : où allons-nous ? A-t-on raison de crain-
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dre le pire ? L’intelligence humaine a-t-elle perdu sa boussole ? Son télé-
phone intelligent peut-il lui venir en aide ? 
 
Nous allons d’abord faire une courte description de l’état des lieux et 
cerner les principales caractéristiques de notre monde : le néolibéralisme 
et ses objectifs productivistes illimités rendent nos sociétés déréglées, 
destructrices, violentes, injustes, énergivores et stupides. Les obscuran-
tismes tels, le moralisme, le scientisme, l’économisme et la banalisation de 
la vérité nous déconcertent et semblent se propager. Et enfin, quelques 
mots sur les défis de notre monde moderne ou postmoderne : l’individua-
lisme, le nihilisme, la désacralisation, la perte de sens et l’inquiétude 
devant cette métamorphose. 
 
Ensuite, on tente de catégoriser les diverses attitudes politiques adoptées 
face à notre monde en métamorphose. Les réformistes vont faire valoir, 
tout en conservant les acquis et les principes économiques en place, le 
développement durable et la social-démocratie. Mais n’est-ce pas là 
qu’une tranquille conjuration ? Les conservateurs, plus nombreux, plus 
puissants, plus organisés vont exprimer leurs convictions d’optimistes ou 
d’utopistes en nous obligeant d’adopter leurs croyances : les miracles de 
la croissance illimitée, la dématérialisation de l’économie et même le 
prochain nouveau « monde machine » immortel. Quant à la troisième 
attitude, celle que j’appelle « révolutionnaire », elle est composée d’une 
multitude de factions hétéroclites, mais seuls les « objecteurs de 
croissance » et les adeptes de la simplicité volontaire seront rapidement 
analysés. 
 
Enfin, une dernière attitude, tout aussi révolutionnaire et qui donne sens 
à toutes ces remises en question : le catastrophisme éclairé. Ce n’est ni une 
école ni un mouvement politique, mais une idée, mieux, une proposition 
forte qui met en cohérence à la fois nos modes de vie, nos craintes et nos 
recherches de sens. 
 
En conclusion, pour clore et boucler ce parcours, j’aurai le plaisir d’attirer 
votre attention sur un projet à la fois sérieux et ludique, pour un meilleur 
avenir. 
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PREMIÈRE PARTIE : L’ÉTAT DES LIEUX 
 
D’abord, l’état des lieux. Dans quel monde vivons-nous ? Celui qui est celui 
de toute une planète entière. Notre monde est le monde entier. Notre 
monde n’est plus un « petit monde », une société relativement fermée 
avec sa culture, sa langue et ses habitudes, comme une sorte d’écosystème 
complexe, mais quasi autonome et autorégulé. Non. Aujourd’hui, en ce 
début du XXIe siècle, les sociétés, même les plus dissemblables, se ressem-
blent désormais de plus en plus, elles s’insèrent et s’uniformisent dans un 
vaste système pas très écologique, mais immensément riche en marchan-
dises, en spectacles et en informations, et surtout éminemment écono-
mique : le système néolibéral et ses obscurantismes posent des défis 
modernes sans précédent. 
 
1 – Le néolibéralisme est l’expression la plus courante de l’économie de 
croissance qui détermine toutes nos vies, et ce, mondialement. Ce produc-
tivisme illimité définit nos pensées et nos comportements jusqu’à l’obses-
sion : productivité, compétitivité, performance et concurrence ad nau-
seam. Ce qui dérègle l’équilibre à la fois des individus et des communautés. 
 
Quoi que l’on en dise, nos sociétés à travers le monde sont de plus en plus 
déréglées. La dérèglementation des marchés n’a pas favorisé l’auto-
régulation par « la main invisible », ce soi-disant fameux mécanisme 
d’équilibre. Les marchés du commerce, de la finance, des produits indus-
triels et du travail fonctionnent de plus en plus aux profits des plus gros et 
pas du tout dans son sens légitime : le véritable échange. On assiste 
planétairement à une hétéro régulation des rapports économiques, com-
merciaux et sociaux : Goldman Sachs, à partir de son actif de 70 000 
milliards de dollars, contrôle une grande partie du capital en circulation et 
des centaines décisions économiques prises par jour à travers le monde. 
Monsanto, avec en poche plus de 2 000 milliards de dollars, s’accapare des 
brevets en biotechnologies agricoles et domine les supervisions agro-
alimentaires à travers le monde. Voilà deux seuls exemples de méga firmes 
qui déséquilibrent les marchés et même les budgets d’État. « La main 
invisible » ? Non, plutôt « la main dans l’cash » ! 
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Nos sociétés sont destructrices. Croissance illimitée signifie aussi gaspil-
lage illimité. Les exemples de gâchis ne manquent pas. L’obsolescence 
planifiée (par péremption directe ou indirecte, par incompatibilité fonc-
tionnelle ou esthétique) des objets pour une croissance de productivité 
incessante nous oblige à jeter, remplacer, moderniser, acheter et jeter… 
D’où les montagnes de résidus dans le monde. Chaque année, on est 
toujours éberlué d’apprendre le gaspillage de nourriture qui se fait dans 
les pays riches. Les statistiques ont beau nous faire frissonner, ce qui ne 
nous empêche pas de gaspiller à un rythme accru : dans les pays occiden-
taux, de 20 à 40 % de nos aliments achetés pour la consommation humaine 
se retrouvent dans les poubelles sans que le contenu de celles-ci ne soit 
acheminé vers les lieux de compostage. Plus il y a productivité, plus il y a 
destructivité. 
 
Nos sociétés sont violentes. Normal puisque tout repose sur la com-
pétition, la concurrence, la conquête et l’accaparement. Les grandes entre-
prises comme les petites ont le même objectif : gagner et détruire le 
concurrent. Il en va de même pour les États qui étendent leurs zones 
d’influence pour protéger les intérêts de leurs capitalistes nationaux au 
risque, dans certains cas, de provoquer des conflits internationaux. Toutes 
les formes d’exploitation de la force de travail sont pratiquées pourvu 
qu’elles rapportent aux actionnaires. La violence n’est qu’un moyen 
comme un autre. Et dans l’esprit du pacifiste comme du « simplicitaire », 
le simple fait de désirer politiquement le maintien du niveau de vie 
occidental est un acte de violence au même titre que la course aux 
armements. 
 
Nos sociétés sont injustes. Malgré les beaux discours politiques sur une 
société plus juste et plus égalitaire, les inégalités sont de plus en plus 
criantes et deviennent insupportables. Les inégalités sociales s’accroissent 
ou s’élargissent. La récente crise financière, qui s’est transformée en crise 
économique, a mis en évidence cet élargissement des inégalités et a révélé 
l’indignation des populations par diverses manifestations. 1 % de la popu-
lation possède près de 50 % des richesses mondiales, ce qui crée un 
sentiment de profonde indignation pour les 99 % de la population restante. 
Voilà notre démocratie ! Le pouvoir vient-il de la rue ? Oui, une rue qui 
s’appelle Wall Street. 
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Nos sociétés sont énergivores. « Votre iPhone consomme plus d’électricité 
qu’un réfrigérateur ! » Les technologies de l’information et de la commu-
nication représentent une consommation qui va continuer à croitre, du fait 
d’appareils toujours plus puissants, toujours plus variés et plus éner-
givores. Les immenses exploitations agro-industrielles, dont les mono-
cultures imposent un usage accru d’engrais chimiques et de pesticides, les 
gigantesques parcs d’élevage intensif de poules, poulets, porcs, bœufs et 
vaches laitières et, j’ajoute la pêche industrielle, ont des impacts écolo-
giques nocifs majeurs si ce n’est que par le volume de gaz à effets de serre 
et par les tonnes d’énergie fossile non renouvelable consommées. L’auto-
mobile privée (sa fabrication, sa consommation d’essence, ses exigences 
en infrastructures – routes, déneigement, éclairage, entretien), les trans-
ports routiers et l’étalement urbain constituent à eux seuls une calamité 
macroécologique.  
 
Le productivisme rend nos sociétés stupides. « La course aux aubaines du 
temps des Fêtes fait plusieurs morts chez Waltmart ». Et ailleurs. Lorsque 
la « réalité économique » est associée à une augmentation sans précédent 
des folies et des frénésies humaines, des disparités sociales, de la violence, 
de la pollution, des maladies industrielles et des fatigues professionnelles, 
des guerres, du chômage, des famines, des changements climatiques, 
n’est-il pas temps de se poser des questions sur ce que nous devenons ? 
Mais justement, on ne se pose plus de questions, on se divertit. On nous 
distrait. On est devenu des domestiqués consentants. Tout est « cool ».  
 
— Oui, mais attention à la valeur de tes REÉR. 
 
2 – Les obscurantismes, c’est-à-dire les adversaires traditionnels des 
Lumières : la raison lucide, réfléchissante et active. Même si nous nous 
considérons en plein siècle du progrès des savoirs, il existe plusieurs 
insuffisances, mais je me limiterais, ici, à exposer les plus flagrantes. Ces 
carences d’humanité et de civilisation font du tort à la dignité humaine et 
le citoyen qui réfléchit se sent bousculé par quelques-unes d’elles. 
 
Par exemple, le moralisme. Qu’est-ce ? N’a-t-on pas tendance à se servir 
de la morale ou mieux, d’une notion de « bien », parfois vague, pour juger 
les autres ? Ce bien, pourtant pas très sérieux ni profondément moral, 
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prend la forme de ce qu’on appelle communément le « politiquement 
correct ». Ce qui est bien pour la majorité est vrai. Cette sorte de « bien » 
fonctionnaire et fonctionnel, socialement hygiénique et économiquement 
sécuritaire domine de plus en plus notre vie sociale et même tout sim-
plement la vraie vie. Ce moralisme est une disqualification de la raison 
humaine. 
 
Le scientisme est une foi aveugle au progrès scientifique et technologique. 
Une sorte de religion de la science. À voir de quelle manière on vénère les 
gadgets électroniques, on se demande parfois si le culte de ces petites 
machines n’a pas remplacé celui des saints. Et cette foi ou cet optimisme 
naïf vient dangereusement déterminer les problématiques écologiques. 
Par exemple, on n’a plus à se poser la question : que devrait-on faire pour 
inverser la tendance au réchauffement climatique ? Car le scientiste (non 
pas le scientifique) répond : la science et ses technologies nouvelles super 
performantes vont tout régler ! Les écolos ne sont que des alarmistes. Les 
progrès de la technologie sont si rapides qu’ils vont rattraper, dépasser et 
suppléer. La solution à nos problèmes économiques, politiques, éthiques, 
écologiques est dans la science.  
 
L’économisme est aussi une exagération, une fixation qui s’exprime en 
dogme ou en doctrine selon laquelle toutes les activités humaines seraient 
des faits économiques ou, en tout cas, auraient des conséquences écono-
miques si importantes qu’elles les justifieraient. Le festival « juste pour 
rire » a des « retombées » économiques de tant de dollar. C’est moins que 
le Festival de jazz, mais plus que les Francofolies. On ne se permet pas de 
ne pas présenter le Grand prix de la Formule 1 même si c’est très polluant 
parce que c’est très payant pour les commerces montréalais. Et ainsi, tout 
est interprété non pas selon un angle politique ou social ou culturel ou 
simplement humain, mais toujours comptabilisé en chiffres, en résultats 
économiques. Le travail, l’éducation, les loisirs n’ont plus rien à voir avec 
l’épanouissement personnel puisqu’ils sont calculés comme des investis-
sements, des revenus, donc des impôts et des stimulants économiques. La 
vie est une entreprise, un marché, une compétition…  
 
La banalisation de la vérité, c’est tenir la vérité pour non pertinente ou la 
considérer comme plus ou moins fondée. Le « climato-scepticisme » est un 
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exemple très actuel. Moins de 1 % des scientifiques ont des doutes, mais 
ces doutes de soi-disant experts tiennent lieu de références et de vérités 
dans certains milieux politiques. Cette banalisation de la vérité ne date pas 
d’hier : rappelons-nous du procès de Galilée. Banaliser la vérité est une 
attitude de mauvaise foi qui frôle le mensonge ou le déni du réel. Rappe-
lons-nous tout ce qu’on a essayé de nous faire croire pour justifier la guerre 
en Iraq ? Mentir pour nous présenter une autre « vérité » comme si la 
vérité n’était que conjecture ou présupposé, supposition ou supputation.  
 
Tout markéting n’est qu’une forme organisée de tromperie.  
 
 
3 – Les défis modernes sont nombreux, variés et complexes. D’abord un 
mot pour définir ce que l’on entend par modernité : une période historique 
qui prend son départ lentement à la Renaissance, mais qui s’éclate à partir 
du dix-huitième siècle avec les idées prégnantes de la raison comme 
lumière naturelle, la liberté individuelle comme droit humain et le progrès 
comme ouverture sur l’avenir. Mais notre présent historique est aussi 
appelé postmodernité. Le postmodernisme est une idéologie plus qu’une 
véritable période historique. La raison, supposément lumière naturelle, est 
devenue suspecte tellement elle est devenue organisatrice et instrument 
de contrôle; la liberté individuelle a fait place à un narcissisme décomplexé 
et affirmatif; le progrès s’est transfiguré en mode routinière. C’est ce qui a 
fait dire à Régis Debray : « La postmodernité, c’est la modernité quand on 
éteint les lumières ».  
 
Mais examinons plus en détail les contenus majeurs de ces défis. 
 
L’individualisme. L’estime de soi et l’épanouissement de soi, deux proces-
sus tout à fait légitimes pour mieux se connaitre soi-même et devenir bon 
citoyen sont devenus, dans l’accélération des changements sociaux, une 
véritable obsession de soi comme si le navire collectif, étant sur le point de 
couler, tout le monde se donnait le mot d’ordre : « Sauve qui peut ! », c’est-
à-dire chacun pour soi. L’égocentrisme est plus qu’avoué, il est proclamé 
comme une solution. Le narcissisme est spectacularisé. L’égo est au centre 
de la scène. 
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Plusieurs analyses ont été faites sur ce phénomène postmoderne : on crie 
son existence, on hurle de toutes les manières sa trop courte vie, on exhibe 
son propre sens pour être significatif, on étale son identité individuelle 
comme un destin signifiant pour ne pas passer inaperçu ou non signifiant 
ou pire, insignifiant. Nous sommes dans les paradoxes : on sait tous ou 
presque, tellement on nous l’a répété, que le bonheur se vit de l’intérieur, 
mais on n’a jamais tant fait voir son image, ses possessions et ses exploits 
extérieurs. On sait tous que l’altruisme et le souci de l’autre valent mieux 
que l’égoïsme et l’infériorisation de l’autre, mais on n’a jamais fait preuve 
de tant de nombrilisme et de compétition, d’orgueil et de vantardise.  
 
Le nihilisme. Une philosophie de blasé. Le nihiliste est un désabusé pour 
qui tout est si relatif que plus rien (nihil en latin) ne vaut. Le nihilisme est 
un relativisme extrême. Le relativisme est très défendable philosophique-
ment, même qu’étant le contraire du dogmatisme, il n’y a que ça de 
vraiment soutenable. Les relativistes sont en général exigeants et lucides. 
Ce qui n’est pas les cas des nihilistes puisqu’ils sont des absolutistes 
négatifs : aucune valeur ne vaut. Rien n’est vrai. Que toute valeur et que 
toute vérité soit relative, cela ne prouve en aucun cas que rien ne vaille et 
que rien ne soit vrai. Mais justement, nous ressentons, à notre époque, 
une profonde lassitude morale et politique : nous avons l’impression que 
nous ne vivons plus que pour une grosse machine bien organisée ou un 
immense système qui prévoit tout et dans lequel nous sommes inter-
changeables comme des outils. Cela attriste et fatigue. Un peu comme si 
la raison réfléchissante des Lumières était disparue, comme s’il n’y avait 
plus que la raison organisatrice et manipulatrice. Mais le pire, c’est que ce 
nihilisme risque de nous mener à la veulerie, à la décadence et pire, à la 
barbarie : une fatigue et un désabusement collectifs risqueraient d’aban-
donner le terrain aux fanatiques, aux dogmatiques, aux manipulateurs, aux 
charlatans, aux démagogues, aux extrémistes, bref, à l’irrationnel.  
 
La désacralisation. Descartes en affirmant une nouvelle intelligibilité de la 
nature par la mesure du quantitatif (res extensa) et Galilée, en démontrant 
que la nature avait un langage compréhensible à l’homme grâce aux 
mathématiques, ont désacralisé la nature, œuvre sacrée de Dieu. La 
modernité s’inspira beaucoup de ce désir de comprendre et de maitriser la 
nature afin d’en faire profiter l’humanité pour son plus grand bonheur. 
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C’est ce qu’on a appelé le progrès, un changement vers le mieux, une 
nouvelle sacralisation. Sauf que, aujourd’hui, le progrès est devenu une 
routine. Le progrès, c’est maintenant beaucoup de petits changements 
tous les jours à tel point qu’il fatigue ou obnubile, selon l’âge et les désirs 
que l’on a. Le progrès se fait mode et mode ostensible surtout dans les 
technologies extrêmement diversifiées et souvent à proximité de nos 
besoins quotidiens. C’est pourquoi ce n’est plus le changement vers le 
mieux qui nous exalte, mais l’appareil efficace et multifonctionnel. C’est 
l’outil qui est sacralisé. L’outil, c’est l’absolu. L’instrument est objet de 
vénération comme un objet surdoué en constante évolution. Le nouveau 
fétiche. Mais pourquoi tous ces accessoires ? Dans quel but ? Ce n’est pas 
la question de la finalité qu’il faut poser puisque ça marche, et comment ! 
C’est extraordinairement opérationnel. La fin, c’est le moyen. Le but, c’est 
d’en jouir. C’est ce qu’on appelle la sacralisation des moyens et l’oubli de 
la fin. Les petites machines ont remplacé les grandes causes : les petites 
bébelles sophistiquées qu’on enfouit dans notre poche nous distraient des 
graves problèmes de la planète. Les jeux nous distraient des enjeux. 
L’enjeu : ne pas rater le nouveau jeu. 
 
La perte de sens. On cherche, effectivement, où tout ça nous amène. Le 
postmodernisme et la disparition des repères sont maintenant devenus un 
lieu commun. La religion avec ses pratiques et ses croyances qui fut long-
temps une raison importante de se réunir et de se « sentir en commu-
nauté » sinon en communion a beaucoup décliné dans les pays dévelop-
pés. La famille d’autrefois n’existe pratiquement plus, même si on la rêve 
encore et que l’on tente de la reconstruire avec beaucoup de nostalgie, 
d’investissement et sans doute aussi avec quelques intérêts économiques : 
l’arrivée d’un enfant fait acheter. Même l’école est remise en question, en 
tout cas celle de l’instruction publique, laïque et universelle. On la désire 
plus utile, plus efficace et plus intégrée au marché du travail et aux 
nouvelles « expertises ». L’État nation qui, encore hier, semblait une 
institution solide comme le roc se fragilise et s’effrite avec la multiplication 
des dérèglementations et des privatisations et avec la globalisation des 
marchés et la domination économiste. 
 
Mais il y a des facteurs plus troublants encore que la disparition des 
repères traditionnels. Même si les coperniciens ont démontré que la terre 



10 
 

tourne dans l’espace autour d’une étoile, la Terre restait quand même le 
sol immobile des peuples toujours plus sédentarisés. Aujourd’hui, grâce à 
nos technologies de communications, le sol n’est plus inamovible, ni 
l’espace ni le temps, puisque je peux être un peu partout en même temps 
tout en mémorisant mon présent, en surveillant mon passé et en gérant 
mon futur. Il n’y a plus de point d’ancrage objectif grâce auquel l’individu 
peut être localisé par les autres. Il emporte l’espace avec lui-même. « Ma 
puce me suit, je suis ma puce. » Les multiples fonctions de nos portables 
modifient en profondeur notre rapport au monde, aux autres et à nous-
mêmes. Notre identité est associée à cette technologie et la technologie à 
notre intimité. Dans ces conditions nouvelles de communications et 
d’informations, où trouver le sens de sa vie et la signification de soi-même. 
Comment allons-nous faire l’éducation de nos enfants avec toutes ces 
transformations ? 
 
Et pendant ce temps, dans notre monde globalisé, on assiste au choc des 
fanatismes : chacun de leur côté, les intégristes combattent pour nous 
imposer du vieux sens. Les sionistes, les islamistes, les évangélistes, et qui 
encore, font des pieds et des mains pour forcer les gouvernements et les 
individus à se soumettre à leur foi ou à leur pouvoir. Certains vont même 
jusqu’au sacrifice de leur vie dans des gestes de désespoir. Qu’est-ce que 
cela signifie ?  
 
L’inquiétude devant la métamorphose. Est-ce que nous assistons à une 
mutation humaine ? Les changements sont si rapides qu’il est normal que 
l’incompréhension nous envahisse et qu’elle laisse place à de l’inquiétude. 
Et cette inquiétude se manifeste de toutes les manières. Devant l’obli-
gation d’être toujours prêt, toujours là, dans l’immédiat comme à l'autre 
bout du monde, avec cette impression d’être totalement mobilisé dans sa 
présence comme dans son absence, de n’être plus qu’un moyen de trans-
mission responsable à tout moment de ses communications et de ses 
informations, il arrive que l’on panique au point de se demander que suis-
je devenu ?  Suis-je le propriétaire de mes outils ou leur propriété ? Dans 
quel monde étrange dois-je vivre ?  
 
Un monde où toute la pornographie du monde est au bout d’une touche, 
où il est maintenant possible de vivre plus longtemps, de repousser l’âge 
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de la retraite, de changer de sexe, de choisir le code génétique de nos 
bébés, de se payer un coach de vie, d’anesthésier un patient à distance. 
Peut-on vraiment dépasser ses limites comme on nous le demande quoti-
diennement ? Qui aurait cru, il y a cinquante ans, à l’heure des avancées 
flagrantes du laïcisme et de la raison des droits, que le début de notre XXIe 

siècle connaîtrait un retour en force du religieux avec ses extrémismes, ses 
sectarismes, ses ignorances et ses violences ? Par ailleurs, pour faire un 
diagnostic de notre monde on n’a qu’à observer avec quelle frénésie on se 
vautre dans les divertissements les plus disparates: le monde est malade. 
Les évasions de toutes sortes autant par les substances toxiques de plus en 
plus efficaces et variées que par les tourismes devenus hyper organisés. 
Autant par les spectacles d’humour, de compétition, de musiques, 
d’exploits, de jeux nationaux et internationaux que par les festivals 
quotidiens et les sports mur à mur diffusés, analysés et sacralisés avec un 
fanatisme souvent grossier. Tout cela produit une sorte d’intoxication, 
donc une insouciance au réel, une servitude à une forme de grégarisme 
bon enfant qui évacue la pensée, la critique, la compréhension, bref, la 
lucidité. Alors, on cherche quoi croire, qui croire ? Un philosophe se 
demande : « Nous sommes plus que jamais cette énigme : nous ? » 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : LES ATTITUDES  POLITIQUES 
 
Comment réagir face à cette situation du monde ? Optimisme, pessimis-
me ? Non, c’est trop simple. Il y a toujours de tout dans la vie, autant pour 
les défaitistes que pour les triomphalistes, que l’on vive dans les grottes du 
paléolithique, sous une dynastie égyptienne ou dans la Californie de 
Schwarzenegger. Même au sein de ces extrêmes, il y a tellement de 
nuances comportementales ! Tentons une description simplifiée des 
attitudes politiques, aujourd’hui. 
  
1 – Les réformistes. Ceux que l’on appelle les réformistes veulent un 
changement pour plus de justice, plus de liberté, plus d’égalité, plus de 
fraternité, mais sans rien changer au niveau des dogmes établis. Ils font 
partie de la grande famille des sociaux-démocrates. Mais dès qu’ils  sont au 
pouvoir politique, ils se convertissent rapidement au libéralisme et se 
soumettent aux intérêts des grandes entreprises privées, et ce, sans 
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vraiment l’avouer. Alors, on fait semblant. On maquille. Au lieu d’affirmer 
comme les défenseurs du néolibéralisme que l’économie doit poursuivre une 
croissance illimitée, ils parlent de « développement durable » pour une 
meilleure croissance économique. « Durable », voilà le mot magique. Le mot 
passepartout, le mot de la rectitude politique, le nouveau dogme. Durable 
pour responsable, durable pour respectueux de l’environnement, durable 
pour équitable, durable pour écolo, vert… Avec une économie de 
développement durable, il n’y a plus de problèmes, tout est possible dans le 
meilleur des marchés mondialisés. Tout ça est parfaitement encadré, 
souvent par des universitaires extrêmement bien instruits et motivés pour 
une meilleure gestion écologique et surtout un meilleur arrimage avec le 
monde de l’économie. C’est un néolibéralisme de gauche emblématique des 
évolutions de la social-démocratie.  
 
Grâce à ces réformistes, les nouveaux dogmes de la durabilité et de l’« éco 
bonne conscience » font florès. Mais tout ce langage n’est-il pas un peu 
insignifiant quand on sait que l’exploitation infâme des sables bitumineux 
progresse et contribue à polluer et à faire grimper le taux des gaz à effet 
de serre ? Tous ces efforts de développement durable ne semblent-ils pas 
vains par rapport à une augmentation sans précédent, partout sur la 
planète, de l’exploitation du charbon, l’une des pires, écologiquement 
parlant ? Toutes les réformes qui ne touchent en rien le principe de la 
croissance économique sont vaines, car elles sont immédiatement 
annulées par les augmentations du niveau de production et de consom-
mation. Face aux grandes catastrophes appréhendées et au train où 
s’accélèrent les perturbations écologiques, l’efficacité des réformes 
proposées par les environnementalistes sociaux-démocrates ressemble 
aux réussites qu’auraient des freins de bicyclettes sur un Boeing 747.  
   
2 – Les conservateurs. Les attitudes conservatrices sont plus dangereuses 
parce que plus solides, mieux ancrées dans la tradition du libéralisme. Plus 
menaçantes aussi parce que, étant alimentées par des doctrines quasi 
religieuses, elles se veulent visionnaires, transcendantes et tournées vers 
l’avenir; mieux, vers un infini. Chez les conservateurs de toutes sortes, on 
cultive des convictions optimistes, voire utopistes. À les entendre, sur 
plusieurs tribunes (souvent les plus technologiquement sophistiquées) on a 
l’impression de faire affaire à des adeptes d’une nouvelle religion : 
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libéralisme absolu, fin de l’histoire, ère bionique, noosphère, transhuma-
nisme… Ils sont convaincus que l’homme a le génie pour accomplir sa 
destinée, c’est-à-dire pour réaliser une sorte de mutation qui le propulsera 
vers une maîtrise de la nature et de l’Univers. Rien de moins. À la condition 
qu’on laisse les forces individuelles s’exprimer librement. Que l’État réduise 
sa taille bureaucratique et son ingérence en économie et que la dictature de 
la majorité cesse, notamment par une désyndicalisation progressive et un 
contrôle plus fin et plus efficace des mouvements démocratiques. 
 
Les nanotechnologies, plus comprises et mieux utilisées, serviront à combler 
les « besoins insatiables » de l’humain. On s’en va vers une dématérialisation 
de l’économie : une « nouvelle économie » du savoir et une croissance de 
l’exploitation utilitariste de la matière grise nous feront faire des bonds de 
géants vers une « hégémonie de l’immatériel sur le matériel ». Avec les nano, 
bio, info, cogno-technologies et les puces insérées dans le cerveau, l’individu 
humain pourra bientôt opérer des écrans et des machines « seulement »  à 
penser dans sa tête. Ces curseurs cérébraux sont presque qu’à portée de 
main ou de quelques dollars… 
 
Utopies ? Non, il existe déjà des écoles privées et super spécialisées dans ce 
genre d’ingénierie. Elles ont pour objectif de créer des « personnes entre-
prises » toutes capables des plus grandes concurrences et des compétitivités 
hors normes; des individus qui vont au-delà des limites humaines et qui 
deviennent les symboles d’un nouvel héroïsme. Cette nouvelle espèce, 
l’homme néolibéral, porteur de capital à valoriser, est en train de la créer en 
même temps qu’il impose la concurrence comme modèle universel de 
comportement. Les propagandistes de cet optimisme économique, social et 
humain se définissent comme étant les seuls experts à pouvoir nous sauver; 
ils se présentent aussi comme l’incarnation même de la raison, de sorte que 
toute critique lucide qui s’opposerait à ce dogmatisme devient automa-
tiquement erratique, passéiste, négative et hérétique. Ces scientifiques ou, 
plus précisément, ces scientistes dont la foi positiviste devient la souche 
d’une nouvelle religion nous parlent déjà d’un nouveau monde techno-
logique, de voitures autonomes, de la maîtrise du climat, de voyages 
interplanétaires, de médecine robotisée, de thérapies géniques, de longévité 
qui dépasserait des siècles et même d’une immortalité humaine. Ils exposent 
au monde que cette utopie, c’est pour demain et qu’il faut se ranger immé-
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diatement dans la mouvance du néolibéralisme et du modèle « personne 
entreprise » concurrentielle si l’on veut atteindre et vivre ces miracles. Vive 
le monde machine ! Vive le néolibéralisme ! 
 
3 – Les révolutionnaires. Ils sont nombreux et de plusieurs écoles, mais peu 
avantagés en « tribunes populaires » et plateaux médiatiques qui appar-
tiennent à peu près toutes à la droite conservatrice. Je ne ferai pas la liste de 
tous les partis et groupuscules qui ont à peu près le même objectif : révolu-
tionner le système économique et politique et, en même temps, transformer 
la subjectivité humaine. Je vais plutôt souligner quelques mouvements 
profondément écologiques qui misent sur une transformation profonde, 
mais douce des comportements individuels, sociaux, économiques et politi-
ques, donc une transformation révolutionnaire. Ils sont nombreux et 
constituent la grande mosaïque de l’altermondialisme et du bienvivre. Une 
large « mouvance »  qui se rassemble autour d’un slogan : « Un autre monde 
est possible ». 
 
Les « objecteurs de croissance » se font de plus en plus nombreux. Depuis le 
Club de Rome et le « Small is beautiful » des années 70, les économistes, 
écologistes, sociologues et philosophes qui défendent une décroissance 
soutenable, raisonnée et conviviale ont proliféré. Et leurs arguments ont 
évolué vers plus de raffinements et de crédibilité. L’essentiel de leur point de 
vue très réaliste se résume ainsi: les ressources de la Terre sont limitées, le 
prix de leur exploitation augmente et l’environnement général se dégrade. Il 
est donc irréaliste de perpétuer une économie fondée sur une croissance 
illimitée. Le dogme du néolibéralisme est une utopie, soit, mais parce qu’il 
est appuyé par des institutions mondiales telles l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), le G8 et la Banque 
mondiale, il est vénéré comme une vérité absolue, malgré ses conséquences 
écologiques dévastatrices et ses échecs économiques dramatiques. Cette 
frénésie de la croissance de la production et de la consommation produit des 
gaspillages énormes et des inégalités sociales qui suscitent une profonde 
indignation. De toute façon, l’arrêt de la croissance sera, tôt ou tard imposé 
par la raréfaction des ressources naturelles. On n'a pas à choisir si l'on est 
pour ou contre la décroissance, elle est inéluctable, elle arrivera qu'on le 
veuille ou non. Pourquoi n’admettons-nous pas aujourd’hui le danger d’une 
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économie obsédée par la croissance des profits pour nous réorienter vers 
une décroissance raisonnée ? Pourquoi ne pas réfléchir sur ce qu’est devenu 
et sur ce que signifie le « progrès » ? Une vision unidirectionnelle de l’his-
toire ? Les objecteurs de croissance ont une vision à long terme. 
 
Les adeptes de la simplicité volontaire ou les « simplicitaires » proposent 
une démarche d’initiatives individuelles sans exclure la sensibilisation sociale 
aux risques d’une économie de gaspillage. Ils savent distinguer le nécessaire 
de l’accessoire, l’authenticité du superflu, le naturel de l’artificiel et vivre un 
retour vers la simplicité. Dans le quotidien, cette sobriété heureuse est un 
mode de vie consistant à réduire volontairement sa consommation, ainsi que 
les impacts de cette dernière, en vue de mener une vie davantage centrée 
sur des valeurs définies comme « essentielles ». Cet engagement personnel 
et associatif découle de multiples motivations qui vont habituellement 
accorder la priorité aux valeurs familiales, communautaires et écologiques.  
 
Dans l’histoire de la philosophie, on découvre des sagesses très vieilles qui 
préconisaient une vie simple et heureuse, respectueuse de la nature et 
fondée sur une distinction rationnelle des besoins. L’épicurisme représente 
sans doute le meilleur exemple d’une philosophie et d’un mode de vie qui se 
conforme à la nature par sa régulation des besoins et des désirs en vue 
d’atteindre un équilibre des satisfactions, un plaisir qui perdure, une absence 
de douleur qui ressemble fort à l’homéostasie des scientifiques du vingtième 
siècle. Peu suffit, trop nuit ! Comme cette vieille sagesse éternelle, la 
simplicité volontaire consiste à rechercher le bonheur dans l'appréciation de 
ce qu’on a, de ce qu’on sait et de ce qu’on peut pour améliorer la véritable 
« qualité de vie ». Les vraies richesses sont celles qui ne s’achètent pas, parce 
qu’elles n’ont pas de prix : la vie sociale et familiale, l'épanouissement 
personnel, la vie spirituelle, l'osmose avec la nature. « Extérieurement plus 
simple et intérieurement plus riche ». 
 
Certains « simplicitaires » estiment que, dans la société de consommation, 
on consacre son temps à gagner toujours plus d'argent pour satisfaire des 
besoins matériels de plus en plus nombreux qui pourtant ne seront jamais 
satisfaits en raison de leur renouvèlement incessant et de leur caractère, 
dirait Épicure, non naturel et non nécessaire. Ces besoins sont créés par la 
propagande omniprésente, publicité que tous les consommateurs payent de 
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toute façon. Dans cette perspective, la quête du bonheur par la consom-
mation est donc une course sans fin dont ils préfèrent sortir. Ainsi, leur mode 
de vie et leur philosophie les marginalisent et les situent contre le dogme 
néolibéral de la croissance illimitée qui, comme on le sait, nous mène à des 
crises économiques cycliques et à des crises écologiques irréversibles. Les 
adeptes de la simplicité volontaire savent que si leur mode de vie sobre et 
heureux devient courant, contagieux et épidémique, il y a un grand risque de 
crise économique et peut-être une obligation politique à revoir le bienfondé 
du dogme de la croissance économique. Comme les objecteurs de crois-
sance, les « simplicitaires » savent cela et se positionnent, par le fait même, 
non seulement en critiques socioéconomiques, mais en véritables anticon-
suméristes et en transformateurs pacifiques de la société. C’est cet angle qui 
me pousse à qualifier leurs attitudes et leurs pensées de révolutionnaires. 
 
 
TROISIÈME PARTIE : LE CATASTROPHISME ÉCLAIRÉ  
 
Une mise en cohérence de ces attitudes révolutionnaires nous force à y 
chercher un sens. Un sens si ce n’est que pour mieux comprendre et peut-
être justifier la peur qu’on appréhende quand on pense à notre futur. Un 
sens à l’humanité puisque nous sommes à vivre spécifiquement un tournant 
de notre histoire, je dirais même de notre évolution. Depuis que l’homme 
pense, la peur, ou mieux, l’angoisse est notre caractéristique essentielle. Elle 
nous vient de notre conscience du futur et c’est d’ailleurs ce qui nous 
distingue de l’animal. Le futur : la mort ou l’immortalité ? 
 
A-t-on raison d’avoir peur ou peut-on avoir peur avec raison ? Nous vivons 
dans un monde extrêmement confortable et presque obsessionnellement 
sécuritaire tout en ressentant paradoxalement une insécurité grandissante. 
Un monde qui produit plus de peur que de réconfort. Sans faire la liste 
complète de nos peurs ou de nos inquiétudes les plus présentes et les plus 
imminentes, faisons une petite énumération si ce n’est que pour nous mettre 
dans le climat de notre actualité. Sans vouloir faire peur avec la peur. Voici 
pêlemêle : les terrorismes, les guerres, les tueries en série, les intimidations, 
les famines, les chaos climatiques, les extrémismes, les carriérismes mala-
difs, les incertitudes politiques… Je continue : la globalisation, les contamina-
tions, les extinctions des espèces, des cultures, des langues et des éco-
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systèmes, la « mac-donalisation », les xénophobies, la dépolitisation des 
citoyens, les hyper surveillances, la pédophilie en cavale, la prolifération des 
armes, les migrations incontrôlées, les menaces d’endémies, d’épidémies et 
de pandémies possibles. L’empoisonnement par les OGM, la concentration 
inouïe des capitaux, les corruptions, les trafics de drogue, d’armes et 
d’influences, la traite des mineures, l’esclavage maquillé en travail, les 
toxicomanies, la malnutrition et les famines chroniques, la mortalité infan-
tile, les inégalités criantes, les oppressions des femmes, l’analphabétisme 
galopant dans les pays avancés… Un cafouillis d’éléments inquiétants sus-
ceptibles de catastrophes à anticiper et/ou à venir, mais aussi d’éléments 
contrôlables à certaines conditions. On peut même craindre, à la limite, une 
autodestruction qui viendrait de notre propre puissance technologique et de 
notre propre impuissance politique. 
 
 Tout le monde sait que les technologies actuelles, toujours en progrès 
exponentiel, deviennent de plus en plus autonomes dans leur logique, donc 
hétéronomes à l’homme dans leurs manières de s’imposer à nos modes de 
vie. D’où les risques de perdre le contrôle. Sauf que les humains n’ont pas ce 
sentiment de dépendance et de soumission à la technologie, au contraire, ils 
ont l’impression d’avoir encore plus de pouvoir grâce à leurs techniques. 
D’où le sentiment que la catas-trophe est impossible. Et c’est normal et 
compréhensible, parce qu’elle ne s’inscrit pas dans le registre du savoir, du 
simple fait que les hommes au pouvoir sont convaincus qu’ils ont le contrôle 
sur leurs propres outils. Mais ce n’est pas un savoir de leur part, c’est une 
croyance, une conviction, une foi de croyants scientistes utopistes. Pour eux, 
la catastrophe est impossible et incroyable alors que, dans les faits, elle est 
inéluctable; elle est envisagée chez plusieurs auteurs écologistes et, bien sûr, 
chez les économistes de la décroissance. On a donc raison d’avoir peur. 
 
Mais qu’est-ce que la peur ? La peur est une émotion vive qui nait en nous à 
la perception d’un danger ou d’une menace réelle et présente; c’est une 
crainte justifiée. Voir, par exemple, subitement un ours dans la forêt, ou 
encore, sentir fortement l’âcreté d’un smog, on craint avec raison pour sa 
santé. Alors que l’anxiété est une crainte plus diffuse tel un trouble psychique 
causé par un sentiment de l’imminence d’une menace possible, mais 
absente. Par exemple, avoir peur qu’une maladie, qu’un accident survienne. 
Craindre que la nappe phréatique qui alimente mon puits se pollue à cause 
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de travaux de fracturation hydraulique dans les environs; il est possible que 
j’en exagère les probabilités, mais mon anxiété n’est pas prête de s’atténuer. 
Et la pire et la plus profonde des peurs, c’est l’angoisse : une crainte 
troublante parfois proche du vertige et suscitée par des menaces absentes, 
mais inéluctables et nécessaires, c’est-à-dire inévitables et contre laquelle il 
n’y a pas de riposte possible. Cette peur est l’apanage des humains, car ils 
ont conscience de l’inexorabilité de leur propre mort. Et à notre époque, 
cette mort prend plusieurs formes : la sienne propre inévitable comme on le 
sait, malgré les prétentions de certaines croyances. Il y a aussi l’extinction de 
milliers d’espèces vivantes, la disparition des milliers de cultures humaines 
et même, possiblement, la fin d’une humanité de toute façon contingente 
qui, comme tout un chacun, est bien là, mais qui aurait pu ne pas être. Cette 
angoisse du vide, de la disparition, de la contingence trouble si profon-
dément que l’on se jette dans la distraction, l’amusement, le divertissement 
ou encore la religion, la superstition et même l’utopie.  
 
La peur est-elle une ennemie ? Est-elle contrôlable par la raison ? Plusieurs 
philosophes nous disent que par la connaissance et la compréhension, la 
raison arrive à atténuer cette émotion. Les sages du monde entier qu’ils 
soient bouddhistes, stoïciens, cartésiens, spinozistes ou existentialistes con-
sidèrent que la peur est un trouble de l’égo qui est relativement facile à 
contrôler. Presque tous les philosophes ont pensé que se laisser aller à la 
crainte (ou la peur), à cette émotion ou passion, est un grand risque 
politique, car la soumission et le repli sur soi que la peur occasionne, font 
naitre et croitre le despotisme. En effet, des citoyens qui vivraient sous le 
mode de l’insécurité seraient prêts à s’abandonner à un despote qui les 
sécuriserait. La peur serait donc une ennemie sournoise qui ferait de nous 
des asservis volontaires. 
 
La peur peut-elle être une alliée ? De tout temps, autant chez les animaux 
que chez les humains, la peur est un mécanisme très utile pour comprendre 
la conservation et l’évolution des espèces. Depuis qu’il fut, qu’il est et qu’il 
sera, l’homo sapiens tire profit de sa peur, inhérente à toute vie sensible, 
pour son adaptation. L’homo phobicus a vite compris que la crainte est un 
commencement de sagesse, le motif principal pour une raison prudente et 
la plus profonde motivation de créer. La peur augmente nos chances de 
survie. Or, aujourd’hui, tenir le cataclysme pour probable, voire certain, si la 
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croissance économique se poursuit, c’est faire preuve d’une ruse pruden-
tielle qui nous garde réveillés. Car la catastrophe est imparable, si rien ne 
change autant dans notre imaginaire que dans nos modes de vie. Compren-
dre cette inexorabilité, c’est se mettre au défi de la prévenir et de l’éviter. 
Voilà que la peur, devenant une alliée, nous aide à mieux pressentir les 
catastrophes du futur et à mieux nous y engager pour la conjurer. C’est ce 
qu’on appelle avoir peur avec raison. Voilà ce qui pourrait être appelé un 
catastrophisme pédagogique ou catastrophisme éclairé ou éclairant : la prise 
en charge d’une peur contrôlée par la raison. 
 
Le sens et les significations. Il est rare que l’on se sente responsable de sa 
peur, et c’est précisément ainsi que l’être humain raisonnable entre en jeu. 
Être responsable de sa peur, c’est de lui trouver un sens, c’est être capable 
d’en faire une force pour qu’elle soit dirigée dans une direction et, autant 
que possible, dans le bon sens. C’est alors qu’elle prendra une signification. 
Nous, frères humains, avons tous la capacité, autant individuellement que 
collectivement, de prendre une décision sans être obligé d’en référer 
préalablement à une autorité supérieure. C’est ça, la responsabilité. Sur la 
Terre, il n’y a pas d’autre autorité que nous-mêmes. Il en incombe donc à 
nous de donner un sens à notre existence. C’est aussi ce que les philosophes 
existentialistes appelleraient l’angoisse humaine : la prise de conscience de 
notre mort ou de notre extinction ou, simplement, de notre contingence. Et 
ce sens dépend de notre liberté, c’est-à-dire de notre pouvoir de prendre 
conscience de notre futur et d’agir selon la signification qu’on lui donne. 
Doit-on poursuivre ou se mentir ? La mort ou le mensonge ? C’est notre 
choix. Le déni ou la lucidité : le refus de reconnaitre notre réalité économique 
fondée sur la croissance illimitée sur une Terre aux ressources limitées aura 
des conséquences très graves, peut-être fatales. Au contraire, la lucidité ou 
un catastrophisme intelligent et prudent nous éviterait d’accomplir la grande 
folie consumériste dévastatrice qui peut être interprétée, d’ores et déjà, 
comme un crime contre l’humanité. Il faut choisir, donc changer.  
 
L’avenir ? Il est arrivé, nous vivons déjà au-delà de nos ressources, il faut alors 
se préparer dès aujourd’hui à la crise catastrophique justement pour l’éviter. 
Que faire ? Pourrions-nous réellement transformer nos habitudes individuel-
les et collectives de consommation ? Difficilement. On le sait, les change-
ments des cultures et des habitudes humaines ou bien elles se réalisent très 
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lentement, ou bien elles se font abruptement quand « on est pris à la gorge », 
quand on ne peut pas faire autrement. Or, le temps presse. On ne peut plus 
se donner du temps pour changer lentement, il faut donc provoquer des 
cahots pour échapper au chaos; des obstacles à notre frénésie de consom-
mer, des disettes, bref, des crises pour éviter le mur. Provoquer le pire pour 
sauver le bonheur d’être humain. Et la stratégie la plus simple serait celle 
que les adeptes de la simplicité volontaire pratiquent déjà : la légitime 
résistance au consumérisme, donc au néolibéralisme. « La simplicité 
volontaire, écrit Alain Dubuc dans son essai ‘Éloge de la richesse’, est un choix 
individuel valide. Mais comme choix collectif, elle mène tout droit à la 
catastrophe. » Les néolibéraux nous craignent, donc ! Voilà ce qu’il faut : faire 
en sorte que la simplicité volontaire devienne un modus vivendi populaire, 
une « contre conduite » collective pour qu’ensemble, solidairement, en 
douceur, sobrement, avec bonheur, on se dispose à des crises économiques 
qui affecteront surtout ceux qui n’auront pas pris les bonnes habitudes de 
réduire leurs besoins. Vivre la simplicité volontaire, c’est provoquer le pire 
pour éviter le « plus pire » ou le pire des pires. Ainsi, notre mode de vie 
individuel et collectif prend un sens politique.  
 
On sait, nous, les « simplicitaires », les ami-e-s de la Terre et tous ceux qui 
s’objectent à la croissance économique que la seule économie qui vaille est 
celle qui produit du bonheur avec modération. Ça veut dire quoi dans les faits 
de la vie quotidienne ? Freiner la course à la consommation, c’est faire un tas 
de petits gestes qui, en soi, n’ont aucune efficacité sur le cours des choses 
planétaires hormis le fait qu’ils puissent nous enrichir intérieurement, mais 
qui produisent, si ça se généralise, des turbulences telles que toute la 
collectivité et ses représentants politiques auront à réfléchir obligatoirement 
au bienfondé de la croissance au point de la remettre en question. Des petits 
gestes comme refuser le publi-sac, puisque, de toute façon, on n’en a plus 
besoin, ne plus lire ni écouter ni regarder la publicité qui, par définition, nous 
conditionne et nous asservit. Ne plus fréquenter les grandes surfaces qui 
appartiennent aux familles antisyndicalistes les plus riches du monde et qui 
exploitent des millions de personnes rabaissées au rang d’esclaves. Ne plus 
participer à la frénésie du père Noël qui inculque aux tout petits enfants le 
sentiment de manque, de foi, d’espoir et d’égoïsme, et ce, sous les regards 
consentants des parents pour qui le père Noël est une source de récréation 
et de désennui. Pourtant, on sait tous que l’enfant aurait un plus grand avan-
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tage à connaitre le vrai merveilleux, celui de la nature, celui qu’il connaissait 
déjà avant de rencontrer l’affreux faux Père Noël, puisqu’il s’émerveillait de 
la découverte de son propre corps et de sa propre existence. L’enfant n’est 
pas un croyant, mais un explorateur. La croyance au père Noël n’apporte rien 
d’autre à l’enfant que les habitudes de consommation. Oui, mais les cadeaux, 
à Noël, c’est beau ! Ce qui est encore plus beau que les cadeaux, c’est nos 
présences. Appliquons la marque d’une grande bannière de jouets : Toys are 
us : les cadeaux, c’est nous. Devenir soi-même un cadeau. Le cadeau ? C’est 
ma présence. Ta présence ! Nos présences. Nous sommes présents ! Pour les 
rencontres des fêtes, c’est beaucoup plus positif, humainement parlant, de 
devenir soi-même une personne plus aimable pour l’autre que de lui offrir 
un cadeau pour paraitre aimable. Être soi-même un cadeau et se donner soi-
même le temps d’une fête, pour la fête. N’est-ce pas plus satisfaisant ? 
 
Des petits gestes de protestation et une disposition d’esprit critique face à 
l’énormité du monstre capitaliste : remettre en question un certain nombre 
de mythes (ou mensonge) comme, par exemple, celui de la rareté comme si 
l’homme était, par définition, obsédé par la pénurie, alors qu’on sait tous 
que la Terre est généreuse. Le mythe de l’homme aux désirs illimités et 
insatiables. Fausseté nous disent les ethnologues, car toutes les cultures 
humaines adaptées à leur environnement naturel ne cherchent jamais 
qu’une « sobre abondance », et jamais elles n’ont développé le principe 
d’une accumulation gaspilleuse. Les êtres humains qui ne sont pas pervertis 
par la propagande consommatoire sont parfaitement satisfaits quand leurs 
besoins naturels et nécessaires sont comblés. Cet esprit critique et citoyen 
s’alimente, cependant, d’informations politiques, économiques, écologi-
ques, grâce à quelques médias encore indépendants et plus enracinés à 
gauche, car la critique est plus déterminante quand elle est bien docu-
mentée. Il faut donc absolument développer cet esprit de résistance et le 
rendre le plus contagieux possible en utilisant intelligemment nos outils 
actuels de communication. Il faut prendre soin de nous. Étendre de toutes 
les manières les mécanismes d’entraide et de solidarité comme, par exem-
ple, susciter et déployer le plus efficacement possible des systèmes d’échan-
ges locaux (SEL) pour resserrer les liens communautaires et viser une sorte 
d’autarcie. Imaginons une communauté, un village qui résiste à l’Empire par 
ses méthodes de gestion et de production et d’échange, ne serait-ce pas une 
véritable gifle au système économique actuel. Autogestion, autarcie, solida-
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rité, esprit critique, refus d’être asservi par la pub et tous ses tentacules, 
boycottage des grandes bannières, esprit de résistance, réduction des 
besoins… Tous ces comportements sont, du point de vue du système 
productiviste, antiéconomiques et même, d’une certaine façon, antisociaux. 
Si notre bonheur est fondé sur un équilibre des satisfactions naturelles et 
nécessaires, s’il est le résultat d’une consommation prudente, raisonnable et 
modérée, s’il est proche d’une indépendance, nous devenons les ennemis du 
système néolibéral. Si notre bonheur repose sur une élimination du manque, 
de l’ignorance et de l’impuissance, nous risquons d’être signalés comme des 
marginaux dissidents et si notre bonheur est de jouir de ce qu’on a, de ce 
qu’on sait et de ce qu’on peut, alors nous sommes des adversaires de la 
religion capitaliste, des hérétiques, des apostats et, pourquoi pas, des 
terroristes. Et effectivement, la simplicité volontaire, dans sa signification 
politique, est une forme de terrorisme socialement acceptable. 
 
On voit immédiatement, le sens politique de notre action : solidarité, 
entraide, communautarisme simplicitaire. Vivre simplement à l’extérieur et 
spirituellement riche à l’intérieur, c’est court-circuiter le modèle de vie que 
l’idéologie sociale dominante nous impose, c’est s’inscrire en faux contre les 
dogmes de la croissance.  
 
Le sens à donner à notre existence n’est pas à être cherché comme on le fait 
pour un trésor ni à être visé comme un but situé au-delà du présent dans un 
avenir incertain ou dans un futur qui n’est pas de ce monde, le sens de la vie 
est une valeur et, comme la valeur, il n’existe que par le désir. Une chose ne 
vaut que si elle est désirée ou aimée. Si un objet prend de la valeur, c’est qu’il 
est en grande demande : il est désiré. Or, la publicité façonne nos désirs et 
crée nos besoins, donc, tous les objets de nos convoitises prennent de la 
valeur. Mais si nos désirs changent, s’ils se tournent vers des choses qui sont 
en dehors du marché, vers des réalités qui ne se vendent pas, qui n’ont pas 
de prix, qui n’ont donc aucune valeur économique, c’est le monde écono-
mique et le monde des valeurs qui se trouvent complètement transformés. 
Dans ces conditions, les valeurs économiques ne sont plus des valeurs 
puisqu’elles ne sont plus désirées.  
 
Ce n’est pas parce qu’une chose vaut que je la désire, mais c’est parce que je 
la désire que je la juge bonne et valable. Il en est ainsi du sens de la vie : ce 
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n’est pas parce que la vie a un sens qu’il faut l’aimer, c’est parce que nous 
l’aimons qu’elle prend du sens. C’est parce que nous aimons notre manière 
de vivre simplement et écologiquement que notre vie prend du sens. Et si 
cet amour se répand, s’il devient social, généralisé, s’il s’enracine dans toute 
une communauté, il se transforme en solidarité et en bonheur public. Il 
devient un bien commun.  
 
CONCLUSION 
 
« Le bonheur et la politique du pire » ou « le catastrophisme éclairé à l’usage 
des gens heureux » voilà deux formules qui résumeraient bien le contenu 
d’un parti politique sans but électoraliste, mais fondamentalement engagé à 
répandre la contagion de la sobriété heureuse. Ce parti s’appellerait le PIR : 
le Parti des Indépendants Rebelles ou le Parti des Imperturbables Ravis ou le 
Parti de l’Imaginaire Retrouvé ou le Parti des Inséminateurs de Rêves… 
Comme on veut. Le PIR, c’est le parti de l’avenir. Vous voulez le meilleur, 
optez pour le PIR ! Et l’objectif de notre Parti International Révolutionnaire 
serait de cultiver des pensées et des comportements qui accélèreraient la 
faillite et la chute du système économique actuel afin que l’on puisse 
construire solidairement une société qui respecte la vie, la justice, la paix et 
la créativité humaines.  
 
Quels seraient les articles du programme politique du PIR ? En voici 
quelques-uns dans un désordre délibéré : consommer moins et vivre mieux. 
Encourager la petite production artisanale sous toutes ses formes. Privilégier 
l’agriculture biologique. Dénoncer et combattre la publicité sauf celle du PIR. 
Bouder les fêtes commerciales. Encourager la créativité personnelle et 
communautaire. Boycotter tous les commerces à grandes bannières. Pra-
tiquer la désobéissance civile. Promouvoir le troc. Combattre l’automo-
bilisme. Promouvoir une alimentation moins carnée. Promouvoir et orga-
niser des entreprises autogérées. Ne jamais se penser en retard sur quicon-
que ou sur quoi que ce soit. Voyager sans bagage. Préférer le zen au zèle… 
 
La politique du PIR est la meilleure. Vous pouvez poursuivre la liste et c’est 
la grâce que je vous souhaite de tout cœur. 
 

www.cercle-est-ouest.com 

http://www.cercle-est-ouest.com/
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L'ÉNIGME D'ISRAËL 
Pierre Sauvageau 

 
Texte de la conférence du 29 avril dernier 
 
D'entrée de jeux, il nous faut faire une nuance entre l'État d'Israël contem-
porain et l'Israël biblique. Si certaines pratiques du Gouvernement israélien 
actuel peuvent et doivent être critiquées, notamment dans son conflit avec 
le peuple palestinien, il n'en demeure pas moins qu'au-delà de ses politiques 
controversées, l'État d'Israël actuel n'est qu'une phase dans le destin plus 
général du peuple juif. Le peuple juif et sa signification vont bien au-delà de 
l'Administration de l'État d'Israël actuel. 
  
Le fait de la résurgence du peuple juif en 1948 et son retour à sa terre 
ancestrale peuvent soulever une légitime question : cet accomplissement 
est-il la réalisation des prophéties de la Thora (par Thora on entend ici, le 
Pentateuque (les cinq livres transmis par Moïse : Genèse, Exode, Lévitique, 
Nombres, Deutéronome, mais aussi et surtout les livres des prophètes au 
nombre de seize. 
  
Mais avant d'aller plus loin dans les interprétations des mouvements de 
l'Histoire à la lumière de certaines prophéties, je tiens à raconter une 
anecdote. Au printemps de 2004, j'étais venu à Trois-Rivières, au collège 
Laflèche, afin d'assister à un colloque dont le titre m'était tellement évoca-
teur : Athènes et Jérusalem. Ce thème du colloque me rappelait le titre 
de l'un des livres de Léon Chestov, Athènes et Jérusalem. Alexis Klimov, le 
philosophe trifluvien, dans son essai Veilleur de nuit soulignait que Chestov 
est sans doute l'un des plus grands philosophes du 20e siècle. Athènes et 
Jérusalem, ce sera pour toujours le dilemme éternel entre la raison, la 
connaissance scientifique et la foi. Historiquement, l'héritage philosophique 
de la Grèce fut télescopé par l'héritage juif, la foi.  
  
L'un des conférenciers à ce colloque, Pierre Bouretz, venait de publier un 
ouvrage : Témoins du futur, dans lequel il nous initie à neuf penseurs juifs 
allemands du 20e siècle. À ma grande surprise et aussi avec un peu de honte, 
je ne connaissais que deux d'entre eux. Qu'on me permette de les énumérer : 
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Herman Cohen, Frantz Rozensweig, Walter Benjamin, Gershom Scholem, 
Martin Buber, Erns Bloch, Léo Strauss, Hanz Jonas, Emmanuel Levinas. 
  
HÉRITAGE PHILOSOPHIQUE JUIF 
  
Des neuf auteurs précités, deux d'entre eux ouvrent la voie aux 
interprétations que l'on peut dégager des liens entre les prophètes et les 
mouvements du concert des nations dans sa relation avec le peuple juif. Ils 
nous plongent au cœur de notre énigme. Gershom Scholem et Emmanuel 
Levinas sont allés au-delà des considérations usuelles quant aux significa-
tions de l'histoire du peuple juif dans sa relation avec les autres peuples. 
Bourretz dira à propos de Scholem : « Scholem ne s'est toutefois jamais 
départi d'une autre idée selon laquelle il existe un aspect caché (nistar) du 
sionisme... des réalités cachées et ésotériques s'expriment au travers du 
monde manifeste ; le lien étrange du sionisme au messianisme est son aspect 
le plus énigmatique ». (Pierre Bouretz, Témoins du futur, Gallimard, p. 454.)  
 
Gershom Scholem fut l'un des artisans de la fondation de l'université 
de Jérusalem. On ne peut qu'envier la tâche à laquelle le convia l'Adminis-
tration de l'université : il devait ratisser les bouquinistes de l'Europe entière 
afin de retrouver tous les manuscrits, livres, grimoires, essais kabbalistiques, 
afin d'enrichir le patrimoine de l'université. On peut l'imaginer dans un antre 
poussiéreux de Prague ou Cracovie retrouvant de rares éditions. L'univers de 
la Kabbale, cet art tentant de débusquer les signes des temps dans les 
méandres de l'Histoire, fut son attrait principal. Son œuvre littéraire est 
parsemée d'essais sur le sujet. Mais ce ne fut pas qu'une passion littéraire. 
Scholem devint kabbaliste pratiquant. Non seulement Scholem attira l'atten-
tion sur l'étrangeté du peuple juif, mais il rejoignit l'un de ses confrères, 
Emmanuel Levinas. Ce dernier affirmait : « Le miracle de la permanence 
d'Israël, une merveilleuse temporalité de l'eschatologie : derrière la chrono-
logie des faits, des évènements et de leurs enchainements logiques ou 
fortuits dans l'histoire universelle des nations (...) s'accomplit et se raconte, 
conforme à sa propre logique, une intention de l'éternité. » (P. Bourretz, loc. cit. 

p. 880.) 

  
Ainsi, et Scholem et Levinas soulèvent la question du rôle d'Israël dans la 
mouvance des peuples. 
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Quand on regarde l'histoire du peuple juif dans sa relation avec les 
prophètes, on peut déceler une constante : les imprécations des prophètes 
envers le peuple d'Israël le condamnent à l'exil s'il ne suit pas la voie de 
l'Éternel. Que ce soit Amos, Osée, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, Daniel, tous ont 
prophétisé le même châtiment : l'exil. Le Christ lui-même avait prophétisé : 
« il ne restera pas ici pierre sur pierre, le temple sera détruit et vous serez 
dispersés parmi les nations ». 
  
L'exil est donc LE châtiment. Alors si l'exil est le châtiment, il y a lieu de croire 
que l'inverse, c'est-à-dire le Retour est LA bénédiction, le début de la 
Rédemption. Ainsi le retour de 1948 a-t-il une signification kabbalistique ? 
  
LA THORA ET L'ÉTAT D'ISRAËL 
  
Lorsque Pierre Bourretz prit le soin de regrouper les philosophes juifs alle-
mands du 20e siècle sous le titre Témoins du futur, il savait bien que ces 
derniers avaient abondamment puisé à la source des prophètes et de la 
Thora. Au nombre de seize, les livres (biblos) s'additionnent, les prophètes 
successivement essaient par leurs oracles de guider le peuple juif. 
L'alliance faite avec Abraham : « Car le pays que tu vois, je le donnerai à toi 
et à ta postérité pour toujours. » (Gn 13, 15) L'épopée de Moïse serait, selon 
certaines analyses des symboles, des mythes ou de pures légendes. Au 
travers des significations multiples qu'on produit les kabbalistes depuis des 
siècles et les récents travaux des exégètes contemporains, il devient dif-
ficile de voir l'histoire d'Adam et Êve, la séparation de la mer Rouge par 
Moïse, les murs de Jéricho, la destruction de Sodome Gomorrhe, l'arche de 
Noé, autrement que comme des expressions symboliques. Il se peut que 
certaines de ces histoires ne soient que des fables, mais ce n’est pas à cet 
aspect surnaturel que les prophètes s'attardent. Plutôt à décrire la relation 
du peuple juif avec les autres nations. Le peuple juif n'est pas un symbole, 
une fabulation. Il est réel. Cette réalité endigue les nations dans son sillage. 
Donnons l'exemple de la captivité à Babylone : l'Éternel par l'entremise de 
Cyrus le Perse libère le peuple et le ramène dans la terre de l'alliance jusqu'au 
jour où les Romains, en 70 apr. J.-C., les expulseront et les disperseront dans 
les territoires de l'Europe d'alors.  
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Il nous faut  souligner cet aspect du lien entre le l'Histoire et l'ensemble des 
livres prophétiques. Nous allons maintenant nous attarder à trois d'entre 
eux. Les oracles d’Ézéchiel, Daniel et Zaccharie offrent respectivement 
d'intéressants mystères. 
  
EZÉCHIEL 
  
La majorité des traités et des études consacrées au texte d'Ézéchiel scrutent 
les significations de ce qu'on appelle « Le charriot d'Ézéchiel », tel que 
rapporté au chapitre un. Cependant, il y a un autre aspect des oracles 
d'Ézéchiel. C'est cette particularité que les oracles s'adressent à la Maison 
d'Israël, alors que celle-ci a disparu depuis plus de trois-cents ans. La Maison 
d'Israël à qui s'adresse l'oracle est à distinguer de ce qui, dans la conscience 
commune contemporaine, signifie l'État d'Israël. La Maison d'Israël à laquelle 
s'adresse Ézéchiel est cet ensemble de dix tribus qui se séparèrent de la 
Maison de Juda en 900 av. J.-C. Les dix tribus de la Maison d'Israël et les deux 
de Juda descendent des 12 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. C'est à 
Jacob qu'on doit l'apparition du mot Israël, car dans son célèbre combat avec 
l'ange, ce dernier lui dit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël (Gn 32 : 
24-28). La maison d'Israël, en 700 av. J.-C. fut emmenée captive en Assyrie 
par le roi Salmanazar, puis elle fut déportée vers les pays du nord, qui 
devaient correspondre aux pays européens actuels. 
  
On trouve dans les Évangiles un passage où Jésus dit une chose étrange : 
« N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, 
allez plutôt vers les brebis perdues de la Maison d'Israël. » (Matt 10:6) 
L'étoile de la Rédemption, pour reprendre le titre de l'essai de Franz 
Rosensweig, semble être passée de la Maison de Juda aux rameaux de la 
Maison d'Israël dispersés en Europe, là où le Christ apposa son sceau sur le 
destin de l'Occident. 
  
Ézéchiel ouvre ces oracles par une énigme : 
    
  

La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots : et toi, fils de 
l'homme, prends une pièce de bois, et écris dessus : pour Juda et pour 
les enfants qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois, et écris 
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dessus : pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui 
lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule 
pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants 
de ton peuple te diront : ne nous expliqueras-tu pas ce que cela 
signifie ? Réponds-leur : « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici je 
prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus 
d'Israël qui lui sont associées ; je les joindrai au bois de Juda et 
j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans ma main.  
 
Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Voici, je prendrai les enfants d'Israël 
du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes 
parts, et les ramènerai dans leur pays. (Ez 37, 15-22) 

  
Il y a lieu de croire que l'épopée du Retour en 1948 constitue seulement le 
rapatriement la Maison de Juda. Alors d'où viendront les exilés de la Maison 
d'Israël ? Sans nul doute qu'il y aura convergence de multitudes, de ceux qui 
sont d’Éphraïm non seulement par descendance généalogique, mais plutôt 
ceux qui sont vraiment « né d'esprit ». L'Éternel révèle qu'il prendra les fils 
d'Éphraïm et la Maison d'Israël tout entière du milieu des peuples. Le livre 
d'Ézéchiel est parsemé de ce chant : 

  
La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots : Fils de l'homme ce 
sont tes frères tes frères, ceux de de ta parenté, et  la maison d'Israël 
tout entière, à qui les habitants de Jérusalem disent : Restez loin de 
l'Éternel, le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu leur 
diras : Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : Si je les tiens éloignés parmi les 
nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux quelque 
temps un asile... C'est pourquoi tu diras : Ainsi parle le Seigneur 
l'Éternel: je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous 
recueillerai des pays où vous êtes dispersés, et vous donnerai la terre 
d'Israël. (Ez 13-25) 

                           
 DANIEL 
 
On ne peut investir le champ des prophètes et de la Thora sans évoquer le 
livre de Daniel. Ce dernier illustre à la perfection cette singularité de la pro-
phétie de dessiner presque toujours une esquisse des liens entre la marche 
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des puissances politiques mondiales et la nation juive. Par exemple, cette 
captivité du peuple juif à Babylone libéré par le roi de Perse, Cyrus, qui 
selon la Thora est l'instrument de l'Éternel. 
  
C'est au moment de la captivité à Babylone (vers 607 av. J.-C.) que Daniel 
livrera des clés à certaines énigmes. Qu'on se souvienne : le roi Nébucanetzar 
fait un rêve dont il perd mémoire, mais l'impression d'ensemble est si lourde 
qu'il veut absolument s'en ressouvenir. Il ordonne à ses chefs d'armées de 
ratisser l'ensemble des devins, magiciens, astrologues, et tireurs de cartes. 
Rassemblés à la cour du roi, celui-ci les menaces de mort si aucun d'eux ne 
lui fait ressouvenir ce dont il a rêvé. C'est la consternation. La peur s'installe, 
car aucun d'eux n'arrive à retrouver le rêve du roi. L'exécution se rappro-
chant arrive Daniel  le prophète juif. « Je te dirai ce dont tu as rêvé : Ô roi, tu 
regardais, et tu voyais une grande statue... La tête de cette statue était d'or 
pur ; sa poitrine et ses bras étaient d'argent ; son ventre et ses cuisses étaient 
d'airain, ses jambes de fer ; ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu 
regardais, lorsqu'une pierre se détacha, frappa les pieds… Alors le fer, l'argile, 
l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble ; le vent les emporta. Mais la 
pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne, et remplit 
toute la terre. (Dn 2, 31-35) 
  
Le roi Nébucanetzar est stupéfait. C'est bien ce dont il a rêvé. Puis Daniel en 
rajoute en affirmant que non seulement il a dévoilé au roi son rêve, mais qu'il 
en donnera égalent la signification. Et Daniel dit : « C'est toi et ton empire 
qui est la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume ; puis un 
troisième... Il y aura un quatrième royaume... Dans le temps de ces rois, le 
Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et subsistera 
éternellement. C'est ce qu'indique la petite pierre. » 
  
Puisque Daniel dit au roi : tu es la tête d'or, puis il fait succéder trois autres 
empires jusqu'à l'avènement de la petite pierre, force est de constater que 
la statue décrit une succession de puissances strictement politiques. De plus, 
la marche des puissances en quatre séquences doit déboucher sur 
l'avènement d'un Royaume éternel. L'ensemble de l'Histoire, selon le songe 
de la statue, se déroule en quatre phases comme le représentent les 
différents alliages des membres de la statue. Daniel n'identifie que la tête 
d'or, Babylone.  
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Depuis que l'on possède le livre de Daniel, soit plus de 2 700 ans, des 
générations successives se sont échinées à extraire de multiples signifi-
cations de ce traité qualifié par certains de « trésor kabbalistique ». Il est 
intéressant de fouiller les traités du moyen-âge, du 18e siècle ou encore de 
fréquenter la littérature kabbalistique juive pour constater le foisonnement 
des interprétations. Cependant, depuis plus de deux-cents ans, les tra-
vaux coordonnés des exégètes des réseaux universitaires semblent conver-
ger sur une acceptation commune. Après Babylone, ce fut l'empire des 
Mèdes et des Perses, puis succéda l'empire grec d'Alexandre et finalement, 
l'Empire romain.  Selon diverses conclusions, la petite pierre serait le Royau-
me initié par le Christ. Voilà pour l'acceptation commune. 
 
Mais ce qui va retenir davantage mon attention, ce sont les interprétations 
issues du 20e siècle, notamment celles des mouvements évangélistes améri-
cains, du regroupement des Témoins de Jéhovah et des doctrines de l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours (mormons). Il y a une constante 
chez ces trois mouvements : tout en acceptant l'interprétation traditionnelle 
de la succession de Babylone, des Perses, des Grecs puis des Romains, ils vont 
extentionner le quatrième empire jusqu'au 21e siècle en argumentant que la 
signification des doigts de pied de la statue sont les pays européens issus du 
démembrement de l'Empire romain. Le multiple de dix symboliserait la 
multitude des États qui ont succédé à l'Empire romain. Puis, ils rajoutent : le 
royaume n'est pas encore arrivé. 
  
Il est intéressant de noter que le songe de la statue va être complété par un 
autre songe, non pas du roi, mais de Daniel lui-même. Au chapitre 7, il nous 
décrit son rêve. Il vit sur une mer déchainée sortir quatre animaux. Un lion, 
un ours, un léopard et finalement une bête étrange ayant dix cornes. Puis 
Daniel alla près de l'un de ses compagnons qui lui révéla : « Ces quatre 
animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. » (7, 17) 
 
Le songe des quatre bêtes reprend les quatre alliages de la statue. Le 
compagnon de Daniel insiste pour dire qu'il s'agit de royaumes politiques. 
L'intérêt des interprétations des mouvements américains réside dans ce 
qu'ils vont s'interroger sur la signification de trois des dix cornes qui 
supplantent les autres. Puisqu'au livre de Daniel, les doigts de pieds, resym-
bolisés par les dix cornes, illustraient les pays européens, ils ont conclu que 
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les empires français et espagnol couvraient une bonne partie du 11e siècle 
jusqu'au 19e et que la petite corne qui les supplanta tous, c'est l'empire 
anglo-américain. Le mérite de ces interprétations, c'est de nous amener 
jusqu'à la perspective de l'avènement du Royaume et de combler toute 
l'Histoire jusqu'à maintenant. 
  
Malgré tout, il y a un paradoxe inhérent au livre de Daniel, qui constitue 
son aspect énigmatique : il s'agit de l'Avènement du Royaume. Il en fait la 
description en 7, 13-14 : « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et, 
voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de 
l'homme. On lui donna la domination, la gloire et le règne ; et tous les 
peuples, les nations, les langues le servirent. » Il y a certes à  spéculer sur la 
signification des « nuées des cieux », mais ce qui est plus intrigant, c'est de 
constater qu'il y a : « tous les peuples, les nations, les langues le servirent ». 
La description de l'avènement du Royaume se fait en présence d'une 
multitude de nations, ce qui exclut la perspective d'une destruction massive 
des peuples ou l'instauration d'une dévastation planétaire. Cet aspect qui 
entre en contradiction avec les scénarios d'apocalypse destructeurs cons-
titue le paradoxe évoqué plus haut. 
  
Comme les livres des prophètes s'additionnent en suivant le destin du peuple 
juif, c'est à Zacharie qu'il nous faut aller, afin de compléter le livre de Daniel 
et boucler la boucle de l'Histoire des nations. 
  
 ZACCHARIE 
  
Si certaines interprétations audacieuses du livre de Daniel nous amènent à 
l'orée du 21e siècle, le livre du prophète Zacharie nous plonge au centre 
d'une brulante problématique et au cœur d'une fascinante énigme, c'est-à-
dire le sort de Jérusalem. Les prophètes se relaient, tissant dans l'histoire du 
peuple juif une trame, ils éclairent un destin alternant entre l'exil et la 
rédemption du retour à la terre de l'alliance. Comme nous l'avons déjà 
souligné, l'exil est LE châtiment décrété par l'Éternel et, inversement, le 
retour est LE pardon, la bénédiction. Le rétablissement des juifs dans l'État 
d'Israël en 1948, après l'inimaginable horreur de l'holocauste, peut rendre 
compte de cette oscillation entre le châtiment et le pardon. L'alternance de 
souffrances inouïes, puis le retour à la terre ancestrale, coup sur coup, l'un 
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entrainant l'autre. Pas d'Israël en 1948 s'il n'y avait pas eu le nazisme. Il y a 
comme une fatalité de la Shoah. La Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle 
renferme un lien avec le peuple juif, n'aura pas été une simple guerre et Louis 
Pauwels avait raison d'affirmer : « Le nazisme a été un des rares moments, 
dans l'histoire de notre civilisation, où une porte s'est ouverte sur autre 
chose, de façon bruyante et visible. Il est bien singulier que les hommes 
feignent de n'avoir rien vu et rien entendu, hors les spectacles et les bruits 
ordinaires du désordre guerrier et politique. » (Louis Pauwels, Jacques Bergier, Le 

matin des magiciens, Gallimard, p. 353.) Les activités de l'Ordre noir, société secrète 
au sein des SS, laissent entrevoir un combat guerrier aux ramifications quasi 
cosmiques, cette guerre n'étant qu'une réverbération d'un combat beau-
coup plus vaste. Depuis la fondation de l'État d'Israël, les conflits se sont 
multipliés. Les rapports avec le peuple palestinien sont explosifs. Un grand 
nombre de pays arabes (près de 28) refusent de reconnaitre la légitimité 
même de l'existence d'un État juif. Jérusalem est convoitée. Le ciel est 
orageux : 
 

Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les 
peuples d'alentour. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre 
pesante pour tous les peuples, et toutes les nations de la terre 
s'assembleront contre elle. (Za 12, 2-4) 

  
Pour que toutes les nations s'assemblent contre Jérusalem, il fallait que 
Jérusalem redevienne la capitale du peuple juif. Lorsque Zaccharie énonce 
ses oracles, on est vers l'an 520 av. J.-C., le peuple juif et Jérusalem sont rela-
tivement prospères et le seront jusqu'à la domination de l'Empire Romain. 
Comme le Christ l'avait prophétisé, le temple fut détruit et le peuple juif 
fut de nouveau expulsé de la terre de l'alliance. Ce fut la longue diaspora. Et, 
ce fut le nazisme qui allait, par voie de conséquence, permettre le rétablis-
sement de Jérusalem et la réimplantation des juifs dans la terre ancestrale. 
La signification de la résurgence de Jérusalem demeurera à tout jamais un 
haut fait dans les annales kabbalistiques. Si la convergence des évènements 
entourant la création de l'État d'Israël contemporain se drape d'une certaine 
énigme, il nous faut porter l'attention sur un aspect du livre de Zaccharie : 
« Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem » (Za 
14,2). Effectivement, Jérusalem « est une pierre pesante pour tous les 
peuples » (combien de résolutions à l'O.N.U pour dénoncer certaines politi-
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ques du Gouvernement israélien ?), l'État juif est « une coupe d'étour-
dissement pour les peuples d'alentour » (guerre avec l'Égypte, le Liban, la 
Syrie, menace de la part de l'Irak et surtout de l'Iran), bref, Jérusalem attise 
la colère des nations et correspond à l'oracle de Zaccharie : « toutes les 
nations contre Jérusalem ». Étrange ce Je qui rassemble, à leur insu, toutes 
les nations. Un scénario projeté du fond de l'Éternité semble s'accomplir sous 
nos yeux. 
 
À ce point-ci, je ne peux que souligner cet aspect mystérieux entourant 
Jérusalem sans revenir à une citation du philosophe Levinas qui ouvrait ma 
conférence et qui semble fermer la boucle : « derrière la chronologie des 
faits, des évènements et de leur enchainement logique ou fortuit, dans 
l'histoire universelle des nations (...) s'accomplit et se raconte, conforme à sa 
propre logique, une intention de l'éternité ». (P. Bouretz, loc.cit., p. 454)  
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BILLET D’UN MORT EN SURSIS (VIII) 
Yvon Paillé 

 
Est-il nécessaire de pratiquer une religion ? Telle est la question la plus 
importante pour tous ceux qui s’intéressent sérieusement à la religion, c’est-
à-dire pour tous ceux qui pensent que l’économie ne peut pas remplacer la 
métaphysique et qui constatent qu’une vie même longue, moyennement 
heureuse, en apparence réussie, laisse tout de même un gout amer dans la 
bouche si elle doit prendre fin dans un cercueil ou dans le four crématoire. 
Évidemment, il y a une différence entre ceux qui ont transmis la vie et dont 
les descendants sont contents, fiers, reconnaissants d’être vivants, et ceux 
qui ne peuvent pas jouir de cette consolation. De toute façon, celle-ci n’est 
pas si grande, et même chez ceux qui considèrent que le bilan de leur vie est 
largement positif, il y a ici et là des épisodes dont ils aimeraient bien ne pas 
se souvenir. Il se pourrait même qu’en toute honnêteté la supposée réussite 
globale de leur vie possède une face d’ombre dans laquelle il vaut mieux ne 
pas pénétrer, au risque de voir le bilan changer de signe. 
 
De toute façon, il y aura toujours des hommes dépourvus de sens méta-
physique qui se satisferont de l’existence actuelle, puisqu’ils auront eu la 
chance de l’avoir belle et qui tiendront la religion pour une fumisterie ou un 
enfantillage. Mais les autres sont certainement majoritaires et le seront 
toujours. D’une part, une certaine qualité du « sens moral » les oblige à ne 
pas accepter comme irrémédiable l’injustice qui prévaudra toujours massive-
ment dans le « monde satanique », celui des sociétés, à distinguer soigneuse-
ment du monde cosmique. D’autre part, on sait désormais, hors de tout 
doute, que jamais la politique, ou l’État, n’apportera la justice et le bonheur 
aux hommes, peu importe la « révolution » qu’ils voudront instaurer. L’État 
est un monstre froid, c’est Nietzsche qui l’a dit. Mais un monstre tout de 
même, surtout quand il prétend faire descendre le paradis sur terre. Quant 
à la Science, elle fera encore des progrès ou des miracles, mais sans l’État 
elle ne peut rien, et elle sera toujours incapable de donner un sens à l’exis-
tence de ceux qui ne sont pas des scientifiques passionnés, soit un petit 
nombre d’êtres humains. 
  
Il reste la « culture », qui pour plusieurs est la nouvelle religion sans racines 
dans une histoire et une tradition, ouverte aux quatre vents, mais manquant 
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dramatiquement de cohérence. Ceux pour qui l’élément « vérité » est 
fondamental ne seront jamais satisfaits des artistes qu’ils aimeront, des 
écrivains qu’ils liront, des penseurs qu’ils étudieront, parce que les nombreux 
sens qui se dégagent de toutes ces œuvres ne marchent pas dans la même 
direction. 
 
Avant de succomber à une religion particulière, au sens propre du terme, il 
reste à explorer le vaste et brumeux continent de la « spiritualité », où l’on 
trouve certaines « religions » orientales, spécialement le bouddhisme, les 
sciences ésotériques, les disciplines occultes, l’étude de phénomènes para-
normaux, etc. Avec cette spiritualité on s’approche au plus près des authen-
tiques religions monothéistes, mais on reste tout de même au-dehors. L’une 
des idées les plus répandues parmi les tenants de ladite spiritualité est que 
les trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme, islam) sont dépas-
sées, inutiles, remplies de rites et de règles qui compliquent indument l’exis-
tence, sans parler de certaines exigences morales tenues pour contraires aux 
lois naturelles et aux droits de l’homme et de la femme.  
 
De fait, les riches pays de l’Occident ont si bien renié le christianisme qui les 
a façonnés pendant des siècles que de se déclarer chrétien, ou pire encore 
catholique – en Europe et au Québec surtout – est un sérieux empêchement 
dans une carrière. Les portes donnant accès aux postes de prestige se 
referment devant le malheureux candidat qui ose se déclarer « croyant ». 
Avec l’exception notable des États-Unis, tous les pays occidentaux ont jeté 
aux orties leur fondement culturel chrétien et ils s’angoissent maintenant 
devant la croissance fulgurante de la religion de Mahomet sur leur territoire. 
Non qu’elle fasse beaucoup de conversions, mais sa démographie l’avantage 
nettement, contrairement à celle des populations indigènes qui les voue à 
disparaitre rapidement, puisqu’elle n’atteint pas le seuil du remplacement 
des décès par les naissances. On peut soupçonner un lien secret entre 
l’abandon par une nation de ses fondements spirituels et ce véritable suicide 
que constitue pour elle la dénatalité. 
 
Par ailleurs, celui qui prend au sérieux le Nouveau Testament et surtout 
l’évènement-avènement de Jésus de Nazareth est obligé de tenir ce dernier 
pour la Parole de Dieu adressée aux hommes afin de leur faire connaitre ce 
qui est nécessaire au salut. À moins d’imaginer que les humains sont 
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d’essence divine (comme le font les philosophies et les religions panthéis-
tiques), ils n’ont aucun droit à une survie heureuse après leur mort. Ils n’ont 
peut-être même pas droit à une survie tout court, quelle que soit la qualité 
de la vie qu’ils auront vécue. 
 
Si l’on revient à l’Ancien Testament, absolument nécessaire pour compren-
dre le Nouveau, l’homme est une créature particulièrement aimée de Dieu 
au point de départ, mais qui a voulu connaitre le bien et le mal et qui a péché 
contre son créateur en lui désobéissant formellement. Il s’est ainsi con-
damné lui-même à la mort, préférant plonger dans la nature, où tout ce nait 
meurt inéluctablement, plutôt que de vivre heureux en Paradis. Mais Dieu 
dans son infinie miséricorde a voulu lui donner une seconde chance. Il est 
venu lui-même dans l’humanité (et la nature) pour lui faire savoir à quelle 
condition il pourrait revenir vivre en Paradis après sa mort. Cette condition, 
c’est de se solidariser avec Jésus, de se « conformer » à lui, de le « revêtir » 
comme dit saint Paul, en entrant dans son Église, où il reste vivant et se laisse 
« manger et boire » rituellement par les fidèles. 
 
L’Église n’est pas essentiellement chose humaine, puisque c’est la personne 
même de Jésus-Christ rendue accessible à tous. C’est aussi le « règne de 
Dieu » déjà commencé, le Royaume de cieux en marche ou en construction. 
Celui qui, étant informé de cela, ne veut pas y participer, y travailler, profiter 
de l’occasion offerte, donc qui refuse consciemment la foi, comment peut-il 
envisager sérieusement la possibilité de son salut après la mort ? 
 
Il nous faut ici introduire l’idée d’une double Église : l’une visible ou institu-
tionnelle, celle du Vatican, du clergé, des religieux et des laïcs ; l’autre 
invisible ou mystique, celle qui est le corps du Christ auquel se greffent tous 
les fidèles qui reçoivent le baptême et qu’il reconnait ensuite comme 
« siens ». La première Église peut compter elle-même ses adhérents, les 
baptisés seulement ou ceux qui accomplissent régulièrement ses rites ; la 
seconde ne peut pas les compter, car des non-baptisés en font partie, venant 
d’autres religions ou vivant officiellement sans religion. C’est le Christ lui-
même qui, après leur mort, les introduira en Paradis. Ils auront une demeure 
dans la maison du Père, où il y a – comme Jésus l’a dit – plusieurs autres 
demeures. Certes de nombreux agnostiques ou athées s’y trouveront logés, 
mais si, comme l’enseigne Bernard Émond dans son film La Donation, tous 
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les athées charitables (à l’image de son médecin de campagne et de celle qui 
va le remplacer) sont assurés de leur salut, le Christ est venu pour rien sur la 
terre et deux-mille ans de christianisme constituent la plus gigantesque 
imposture dans toute l’histoire de l’humanité. En comparaison, le communis-
me qui lui ressemble comme un singe ressemble à l’homme fut presque un 
jeu d’enfants. 
 
« Hors de l’Église, point de salut » ; apparemment, la formule n’a plus cours 
de nos jours. Pourtant elle reste vraie, si l’Église corps mystique du Christ ne 
s’identifie pas avec l’Église institution, dont le Gouvernement est au Vatican. 
Toutefois, il n’appartient pas aux individus de se situer eux-mêmes dans la 
première Église après avoir délibérément rejeté la seconde. C’est le Christ 
lui-même qui reconnaitra les siens et leur ouvrira ou non la porte céleste. Il 
a d’ailleurs affirmé un jour qu’il était « la Porte ». Par conséquent, il y a grand 
danger d’ignorer qu’il n’est pas venu sur terre uniquement pour sauver tous 
les hommes qui voudront l’être et qui l’auront mérité, mais aussi pour fonder 
une Église institution qui est le moyen privilégié d’arriver à ce salut. 
N’oublions pas qu’il a, à quelques reprises, parlé de l’enfer, où sans doute 
certains humains vont se retrouver…  
 
Heureusement, les théologiens du Moyen Âge n’ont pas pu s’empêcher de 
formuler la doctrine du purgatoire, entérinée par deux conciles (Florence et 
Trente), dont on ne peut pas faire l’économie si le Dieu d’amour que nous 
adorons est aussi un Dieu de justice. Le temps des épreuves pour plusieurs 
devra certainement se continuer dans l’au-delà, sous une forme ou sous une 
autre que nous ignorons, sans quoi les bourreaux et les victimes devront 
manger à la même table, ce qui est insensé. 
 

 

www.cercle-est-ouest.com 
 
 
 

http://www.cercle-est-ouest.com/

