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Beaucoup de dangers menacent l’avenir de l’humanité : le réchauffement climatique, 

la course aux armes nucléaires, le trafic d’êtres humains, le terrorisme etc. Tout cela fait 

peur et me pousse à conclure que si nous ne faisons rien, nous risquons de disparaître 

avec notre planète. Hans Jonas dit souvent que la technique moderne est devenue une 

menace pour la nature; je pense cependant qu’en réalité, c’est l’homme qui est devenu 

une menace pour lui-même et pour tout le reste de l’univers. Mais malgré tous les 

dangers, j’ai l’intime conviction que nous ne sommes pas condamnés à disparaître. Il faut 

cependant que nous changions de voie ; nous sommes responsables de notre destin, et 

celui de la planète dépend aussi de nous. L’avenir de l’humanité est entre nos mains. Il 

nous faut une éthique, parce que la crise écologique et le maintien de la paix mondiale 

sont aussi un problème moral.
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PRÉFACE 

  
PAR REV. PROF. FRANCIS V. TISO 

L’Éthique globale ou universelle, et l’écologie profonde 

Quand nous étudions l’histoire biologique de la Terre, nous trouvons 
de nombreux faits surprenants qui imposent quasi automatiquement une 
réponse philosophique dans la pensée des êtres humains1. Un de ces 
faits est la perpétuation de l’existence de la première cellule vivante sur 
cette planète. La « première cellule » est toujours présente dans tout 
organisme vivant sur Terre. Dans sa convaincante analyse de la question 
de l’avancée d’une « éthique universelle », Abdon Randriamirado pro-
pose une perspective fondée sur une prise de responsabilité pour 
l’entière biosphère, prenant sa source dans une origine biologique com-
mune. 

Il s’avère que l’élaboration d’une éthique universelle, déjà proposée 
par le théologien suisse Hans Küng et par S.S. le Dalaï-Lama, n’est pas 
intellectuellement évidente. Abdon Randriamirado fait justement remar-
quer que toute éthique « universelle » reflètera inévitablement l’état 
actuel des valeurs dans les sociétés prédominantes sur Terre. Ainsi, étant 
donné que les sociétés évoluent, toute « éthique globale » se révèlera 
n’être que temporaire, en tant que réponse raisonnable à l’état contem-

                                                           
1 Rev. Dr. Francis Vincent Tiso (1950) est prêtre catholique érudit intéressé par 
le dialogue interreligieux et le bouddhisme tibétain. Il enseigne le bouddhisme 
tibétain à l'Université pontificale grégorienne à Rome (Universita' Pontificia 
Gregoriana : Istituto di Studi Interdisciplinari su Religioni e Culture). 
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porain de la biosphère tel que vu par les institutions scientifiques préé-
minentes. Une éthique globale, émergeant dans l’Occident post-
industriel et soutenue par des critères scientifiques et administratifs, 
exclut automatiquement les systèmes éthiques régionaux d’un large 
spectre de sociétés humaines qui, avec tout le respect dû aux droits de 
l’homme, partagent cette planète avec le paradigme dominant des na-
tions puissantes. Le problème de « l’universalité » définie sans légitime 
consultation de « tous ceux » (voir le principe légal bien connu : Quod 
omnes tangit ab omnibus approbari debet) qui pourraient être affectés 
par des décisions politiques est reconnu par les philosophes de l’altérité 
et du dialogue interculturel. L’anthropologie scientifique nous a égale-
ment alertés sur les risques et défis qu’il y a à prétendre à l’existence de 
valeurs humaines et de croyances « universelles », celles-ci étant habi-
tuellement déterminées par des mécanismes extrêmement variables de 
langage, de développement historique et de coutumes sociales – en fait, 
tous les supports de la culture humaine. Le présent ouvrage accepte 
l’aspect temporaire de l’éthique globale ou universelle, et en même 
temps soutient le besoin d’une telle éthique. C’est un travail d’équilibre 
délicat. En effet, l’argument conduit le lecteur non seulement à formuler 
une éthique universelle orientée vers la préservation de la biosphère, 
mais aussi à mettre en œuvre au plus tôt cette éthique dans les politiques 
publiques et les pratiques industrielles. 

La conviction clé qui motive ce livre est que le manque de soins 
d’une partie de l’humanité pour la biosphère a créé une situation critique 
dans l’histoire de la planète. Les données scientifiques semblent indi-
quer une situation dans laquelle la vie sur terre court le risque d’une 
extinction totale. Ce n’est pas simplement la question d’une espèce par 
ici, ou d’un gène par là. Ni la question de l’extinction de l’homo sapiens, 
source de la crise. En fait, la biosphère entière est en danger : la cellule 
vivante primordiale, qui est toujours vivante après environ 3 milliards 
d’années, est en danger d’extinction. Ceci signifierait que la croûte ter-
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restre, actuellement abondamment fertilisée par des organismes vivants 
(la biomasse est composée en grande partie de micro-organismes unicel-
lulaires) deviendrait totalement stérile. Toutes les formes de vie cesse-
raient alors d’exister. La reproduction s’arrêterait et même la dégénéres-
cence prendrait fin. S’il restait un protoplasme, il serait tout simplement 
dégradé, réduit à ses composants atomiques par l’action du vent, de 
l’eau, du soleil et d’autres phénomènes physiques. Le monde que nous 
connaissons serait réduit à un vaste désert pour des milliards d’années. 
Le processus naturel d’auto-organisation recommencerait peut-être à 
reconstituer des cellules vivantes, autoreproductrices. La renaissance de 
la vie sur une planète stérile supposerait néanmoins la diminution des 
différentes sources de pollution environnementale qui ont conduit à 
l’extinction, y compris de dangereux radio-isotopes dont les demi-vies 
s’étendent sur des centaines de millions d’années. 

L’annonce d’une planète complètement stérile, véritablement  
« solitaire » pour des milliards d’années, devrait bousculer les êtres 
humains du monde entier et les pousser à entreprendre des actions ra-
tionnelles pour changer le mode de vie actuellement considéré comme 
souhaitable, normal, et nécessaire à une vie humaine saine et florissante. 
Le but d’un accord sur une « éthique universelle » est donc : réveiller la 
conscience des risques et imposer à peu près partout sur la planète un 
changement social d’un niveau et d’une nature sans précédent. 
L’étendue de ce changement devrait toucher le mode de vie de tout être 
humain. Il ne peut être seulement constitué de décrets gouvernementaux, 
de codes de conduite industriels, de protocoles médicaux, de règles 
d’élimination de déchets, et ainsi de suite. Chacun devrait s’accorder à 
penser que ce que nous considérions comme indispensable est en réalité 
l’origine d’un suicide global. Les critères modernes, progressistes, d’une 
vie humaine saine, florissante, productive au sein de vastes environne-
ments urbains sont en définitive insoutenables et autodestructeurs. 
L’auteur pense qu’il nous faut retrouver les règles de vie qu’une innom-
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brable majorité de la race humaine a rejetées avec emphase. En effet,  
la seule solution réelle à l’urbanisation massive, polluante, infectieuse 
qui a été la caractéristique des deux-cent cinquante dernières années de 
l’histoire humaine réside en un mode de vie rural, mettant en œuvre une 
production agricole biologique, le recours au marché local, une écono-
mie démonétisée, une large diffusion des compétences de base dans les 
domaines de la construction et de l’entretien, l’utilisation de sources 
d’énergie alternatives et un soin assidu porté aux cours d’eau. 

Abdon Randriamirado nous apporte une analyse profonde et multi-
facettes de la notion d’éthique universelle, qu’il considère à juste titre 
comme une condition essentielle de la possibilité de sauvetage de la 
biosphère. Cet urgent projet humain demandera de nombreux dialogues 
entre les peuples et cultures dans les années à venir, afin d’assurer une 
mise en œuvre coopérative d’une telle éthique. Ainsi, nous pouvons 
espérer éviter les réactions politiques qui feront (et font déjà) plus de 
mal que de bien. 

 
   



 
 

INTRODUCTION 

En jetant un coup d’œil sur ce qui s’est passé depuis la deuxième 
moitié du XX° siècle, je suis tenté de conclure que l’humanité est en 
danger. Nombreux sont, en effet, les dangers qui menacent l’avenir de 
toute l’humanité : les guerres, le terrorisme, la course aux armes nu-
cléaires, le trafic d’êtres humains, le racisme, la crise écologique, 
l’amincissement de la couche d’ozone, le réchauffement climatique, 
l’immigration, etc. Tout cela fait peur et nous pousse à conclure que si 
nous ne faisons rien, nous risquons de disparaître avec notre planète. 
Dans son livre intitulé Le principe responsabilité, le philosophe Hans 
Jonas répète souvent que la technique moderne est devenue une menace 
pour la nature, c’est-à-dire pour l’environnement. Nous pensons cepen-
dant qu’en réalité, c’est l’homme qui est devenu une menace pour lui-
même et pour tout le reste de l’univers. Si des menaces pèsent actuelle-
ment sur toute l’humanité, c’est parce que l’homme est malade. Mais 
malgré tous les dangers mentionnés ci-dessus, nous avons la ferme con-
viction que nous ne sommes pas condamnés à disparaître. En effet,  
« là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve », dit Hölderlin. Une autre 
voie est encore possible. Tout dépend cependant de nous ; nous sommes 
responsables de notre destin, et celui de la planète dépend aussi de nous. 
L’avenir de toute l’humanité est entre nos mains ; la sauvegarde de 
l’environnement est l’affaire de tous. Ceux qui détiennent le pouvoir ont 
leur part de responsabilité, mais chacun de nous doit faire aussi quelque 
chose là où il est. C’est pour cela que j’ai décidé de publier ce livre ; je 
suis conscient d’être citoyen du monde et je dois faire quelque chose 
pour notre planète et pour toutes les générations futures. C’est l’avenir 
de toute l’humanité qui me préoccupe. Je me propose de participer à la 
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sauvegarde de la planète terre et à la construction d’un monde meilleur 
où tous les hommes sont frères. Ce petit livre centré sur l’éthique est la 
concrétisation de ma proposition.  

Quelles solutions proposons-nous devant le réchauffement clima-
tique, la crise écologique, la course aux armes nucléaires, le trafic 
d’êtres humains et les autres dangers qui menacent l’avenir de toute 
l’humanité ? Bien sûr, les réponses à cette question peuvent varier d’une 
personne à l’autre ; cela n’est pas étonnant parce que nous n’avons pas 
le même point de vue et les mêmes capacités. Les politiciens donneront, 
peut-être, des solutions politiques et les leaders religieux proposeront 
d’autres solutions. Quant à moi, c’est une éthique que je propose pour le 
monde d’aujourd’hui. Nous pensons, en effet, que la crise systématique 
(crise écologique, crise économique, crise sociale etc.) à laquelle nous 
assistons à l’heure actuelle est aussi un problème moral ; elle est en 
quelque sorte la conséquence de notre comportement. Si la nature se 
rebelle contre l’homme, c’est parce qu’il ne se comporte pas toujours de 
manière responsable à son égard. Si la couche d’ozone ne cesse de 
s’amincir, c’est encore à cause de l’homme. De même, si l’on parle 
encore du trafic d’êtres humains et du racisme dans certains continents, 
c’est parce que beaucoup de gens ont déjà perdu le sens du péché : tout 
est permis. Cela nous fait pourtant peur ; c’est un danger imminent aus-
si, parce que dans une société où tout est permis, l’homme peut devenir 
le pire des animaux. C’est pour cela que nous avons besoin d’adopter 
une certaine règle de conduite. Il nous faut une éthique à portée univer-
selle, c’est-à-dire valable pour tous. C’est cette dernière qui nous aidera 
à résoudre ensemble les problèmes qui menacent l’avenir de toute 
l’humanité. 

Une chose peut vous surprendre en lisant cet ouvrage. En effet, le fil 
conducteur est toujours l’éthique, mais vous y trouverez également de 
longues réflexions sur les grands changements et découvertes qui ont 
marqué ces derniers siècles : la révolution scientifique, le développe-
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ment de la science et la technologie moderne, le transhumanisme, le 
phénomène de la mondialisation, la perte des valeurs traditionnelles, le 
déplacement de la population mondiale etc. Mais pourquoi parler de tous 
ces problèmes dans un ouvrage consacré à l’éthique ? La raison en est 
très simple : ce sont ces changements et découvertes qui nous obligent à 
adopter de nouvelles règles de conduite. Dans un monde en perpétuelle 
mutation, une nouvelle éthique s’impose aussi. Le monde change ; de 
nouveaux problèmes surgissent ; les théories morales antérieures perdent 
petit à petit leur crédibilité; aussi devons-nous nous demander : quelles 
règles de conduite adopter ? L’éthique globale est une exigence de notre 
temps. 

Deux choses m’ont préoccupé depuis longtemps : la paix mondiale 
et la permanence de la vie sur la terre. Ma joie sera comblée quand tous 
les hommes arriveront un jour à vivre ensemble comme des frères ; mais 
elle sera encore plus grande si toutes les Nations décident de prendre en 
main l’avenir de notre planète commune. Une chose m’a pourtant déçu : 
beaucoup de gens ne se rendent pas compte que nous sommes tous sur le 
même bateau ; si le vaisseau spatial terre sombre dans l’océan, c’est 
toute l’humanité qui va sombrer avec lui ; nous allons tous périr. Mieux 
vaut pourtant mourir demain qu’aujourd’hui ; la persistance dans 
l’existence est liée à notre nature humaine. Voilà pourquoi nous ne de-
vons pas rester indifférents devant les dangers qui nous menacent. La 
construction de la paix mondiale et la lutte pour la permanence de la vie 
sur la terre exigent la participation de tous. C’est pour cela que j’essaie 
d’éveiller les consciences dans ce livre. En effet, la prise de conscience 
du danger est déjà une étape importante dans la résolution de tel ou tel 
problème ; celui qui garde le silence devant les dangers participe à sa 
propre perte. Malheureusement, les éveilleurs de consciences manquent 
encore aujourd’hui. Je tiens pourtant à souligner qu’en leur absence, 
nous risquons de faire n’importe quoi; le pire est que l’être humain pour-
rait même devenir l’auteur de sa propre destruction. Tout est possible ; 



16   Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité 
 
le pire n’est pas à exclure. Cela ne veut pourtant pas dire que nous 
sommes voués à disparaitre. L’espérance est toujours possible si chacun 
se comporte de manière responsable. Bien sûr, un individu ne pourra pas 
changer le monde. Pourtant, l’important c’est que chacun prend sa part 
de responsabilité comme le petit colibri du mythe amérindien.  

En insistant sur la participation de l’individu, nous ne minimisons 
pas du tout le rôle de l’État dans tout projet de changement. La partici-
pation de l’individu est importante ; le changement ne vient pas du ciel ; 
chacun de nous doit devenir le changement qu’il veut voir dans le 
monde. Si l’individu ne change pas, la société ne change pas non plus. 
Le problème, en effet, vient du fait que beaucoup de gens veulent chan-
ger le monde mais ne veulent pas se changer eux-mêmes. Ils veulent que 
le changement vienne de l’extérieur, c’est-à-dire de l’autre. Il s’agit là 
pourtant d’une erreur, parce que le vrai changement ou la révolution part 
de l’intérieur. Chaque révolution sérieuse doit commencer dans le cœur 
de l’homme. Pour changer le monde, nous avons besoin de changer de 
mentalité. 

Telle est ma conviction, et c’est aussi l’une des idées essentielles que 
j’essaie de transmettre à tous mes lecteurs. N’oublions cependant pas 
que ceux qui détiennent le pouvoir, plus particulièrement les chefs 
d’État, ont aussi un rôle à jouer. Ils doivent être attentifs aux aspirations 
des individus dans la prise de décision. C’est la volonté générale (selon 
l’expression de Rousseau) qui doit guider leurs actions. Tout projet qui 
ne prend pas en considération la volonté du peuple est voué à l’échec. 
Un bon chef d’État doit avoir une vision globale : il doit penser non 
seulement au bien de son peuple, mais aussi à celui de toute l’humanité. 
Il s’agit là d’une exigence de la mondialisation. Dans un monde globali-
sé, en effet, le destin de tous détermine celui de chacun, et le destin de 
chacun dépend de celui de toute l’humanité. Tout est lié ; nous sommes 
tous interdépendants. C’est la raison pour laquelle j’invite tous mes 
lecteurs à promouvoir la philosophie de l’interdépendance et à chercher 
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des valeurs communes à tous les hommes. En l’absence de ces valeurs, 
en effet, l’éthique valable pour tous serait impossible. Nous n’avons pas 
nécessairement besoin de créer de nouvelles valeurs ; toutes les civilisa-
tions sont porteuses de valeurs, il suffit de les universaliser.    



 
 



 
 

ÉTHIQUE UNIVERSELLE / GLOBALE 

1. Éthique ou morale ? 

Qu’est-ce qu’une éthique universelle ? Une éthique valable pour tous 
est-elle possible ? Si oui, sur quels fondements pouvons-nous la fonder? 
Pourquoi la nécessité d’une telle éthique à l’heure actuelle ? Voilà 
quelques questions auxquelles nous essayerons d’apporter quelques 
éléments de réponse dans ce livre ; l’éthique est le centre de notre ré-
flexion. Mais pour ce faire, j’aimerais d’abord faire quelques remarques 
sur l’emploi du mot « éthique » et « morale », parce que très souvent 
j’emploie tous les deux dans ce livre. 

Notons d’abord que d’une manière générale, du point de vue conte-
nu, éthique et morale indiquent la même chose : c’est l’ensemble des 
règles de conduite ou des prescriptions admises par un groupe 
d’hommes à une époque déterminée. Chaque peuple peut avoir sa mo-
rale ; celle-ci peut varier dans le temps et dans l’espace. La morale de 
nos ancêtres n’est plus la nôtre. Le but de la morale ou de l’éthique, 
c’est la vie d’un groupe d’individus, c’est-à-dire le vivre ensemble. On 
adopte un certain nombre de règles de conduite pour pouvoir vivre en-
semble. Dans ce sens, il n’y a pas de différence entre éthique et morale. 
Les deux mots peuvent même être considérés comme synonymes. Ce 
qui différentie les deux, c’est que l’éthique est d’origine grecque et la 
morale, d’origine latine.  

Mais malgré cela, il y a quand même une certaine nuance entre les 
deux. Très souvent, quand on parle de la morale, on pense tout de suite 
aux commandements, aux devoirs, aux lois, à l’obéissance. La morale 
est définie comme un ensemble des devoirs et des interdits admis pour 
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sauvegarder et faciliter le vivre ensemble. Ce sont les interdits et les 
devoirs qui rendent possible la vie commune. C’est pour cela par 
exemple que, par l’intermédiaire de Moise, Dieu a donné les dix com-
mandements aux fils d’Israël selon la Bible. De même, dans le Nouveau 
Testament, Jésus lui-même a laissé le commandement d’amour aux 
disciples. Le but des commandements, c’est la vie du groupe : le vivre 
ensemble. Dans ce sens, nous pouvons dire que la morale s’intéresse 
davantage aux conditions de la vie commune: il faut des interdits pour 
qu’on puisse vivre ensemble. Cela veut dire que la morale n’est pas 
tellement faite pour les bons et les justes, mais pour les méchants. Ce 
sont les mauvais qui ont besoin des commandements en général. Qu’il y 
ait des commandements ou non, les bons peuvent toujours vivre avec les 
autres.  

Au contraire, l’éthique ne se contente pas d’interdire ; elle va au-delà 
de la morale. Certainement il y a des prescriptions, des devoirs, des 
commandements et des lois dans l’éthique, mais tout cela n’en est 
qu’une partie. Réduire l’éthique à une loi de pure obéissance est une 
erreur. La morale, en tant qu’ensemble des interdits et des prescriptions, 
n’est qu’une partie de l’éthique. L’éthique est, en effet, un art de vivre ; 
elle s’intéresse non seulement aux problèmes du vivre ensemble, mais 
aussi à la vie bonne de chaque individu. Elle nous aide à répondre aux 
questions existentielles que nous nous posons: comment faire pour être 
heureux ? Comment faire face à la souffrance et à la mort ? Comment 
vaincre la peur ? Elle nous enseigne aussi quelle attitude adopter devant 
l’angoisse, l’échec, le désespoir etc. Bref, l’éthique ne se contente pas 
d’interdire, elle s’intéresse aussi aux problèmes de la vie en général. 
C’est pour cela justement que l’éthique insiste sur l’importance de cer-
taines vertus comme le courage, la patience, l’humilité, la clémence, la 
prudence, la charité, l’amitié etc. Toutes ces vertus nous aident à mieux 
vivre et nous permettent de donner un sens à notre vie, mais la morale ne 
s’en occupe pas. Et c’est pour cela justement que la morale ne nous 



Éthique universelle / globale   21 
 
suffit pas. Il ne suffit pas de faire son devoir pour être heureux. Parfois 
c’est l’obéissance même au commandement qui nous rend malheureux. 
Kant lui-même nous dit que la doctrine morale n’est pas un eudémo-
nisme et que l’obéissance au devoir ne conduit pas nécessairement au 
bonheur. Quelque fois il faut donc passer de la morale à l’éthique. 

En mettant en relief cette différence entre l’éthique et la morale, nous 
ne minimisons pas du tout l’importance de la morale dans la vie com-
mune ; nous partageons tout à fait l’idée selon laquelle le vivre ensemble 
est impossible en l’absence des règles de conduite admises par tous. J’ai 
fait seulement cette distinction pour nous aider à comprendre que dans la 
vie, les interdits et les commandements sont importants, mais insuffi-
sants ; nous devons aussi apprendre à vivre. La Déclaration des droits 
de l’homme, par exemple, est une morale. C’est un ensemble de com-
mandements et de préceptes. Personne ne peut remettre en doute 
l’importance d’une telle déclaration dans le maintien de la paix mon-
diale, en ce sens qu’elle nous indique ce qui est permis et ce qui ne l’est 
pas. En son absence, chacun ferait ce qu’il veut faire. Quoi qu’il en soit, 
les Droits de l’homme en tant que morale ne nous suffisent pas. Il ne 
suffit pas d’observer les articles des droits de l’homme pour être heu-
reux. Pour accéder à la vie bonne, il faut recourir non seulement à la 
morale, mais aussi à l’éthique. Prenons un autre exemple : l’éthique du 
Christ. 

Qu’est-ce qui caractérise l’éthique du Christ en général ? C’est le 
commandement d’amour qu’Il a laissé aux disciples avant de mou-
rir : « je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés » (Jn 13,34). À ce précepte d’amour 
s’ajoutent les autres préceptes, plus particulièrement les dix comman-
dements de l’Ancien Testament que Jésus n’a jamais remis en question. 
Les commandements constituent le pilier de l’éthique du Christ. Voilà 
pourquoi Jésus lui-même invite ses disciples à les observer : « Si vous 
m’aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements » (Jn 
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14, 15). L’obéissance aux commandements est fondamentale dans 
l’éthique du Christ, mais c’est une erreur que de réduire cette dernière à 
une simple observance de la loi. Quelque fois, Jésus invite ses disciples 
à agir par devoir, mais très souvent il insiste aussi sur la nécessité d’agir 
par amour, par compassion, par respect, par pitié etc. Bref, il n’y a pas 
que les commandements dans l’éthique du Christ. Elle peut aussi être 
considérée comme une éthique de vertu. Jésus parle de l’importance de 
certaines vertus comme l’humilité, la simplicité, la générosité, la bien-
faisance, la miséricorde et la justice, parce que les commandements sont 
insuffisants. Cela veut dire que la morale ne nous permet pas de ré-
soudre tous nos problèmes, plus particulièrement les problèmes existen-
tiels. Il ne suffit pas d’observer les commandements pour être heureux. 
Voilà pourquoi nous ne nous contentons pas seulement de parler de la 
morale dans ce livre, mais aussi de l’éthique. Nous parlons de la morale, 
parce que le vivre ensemble dans le monde d’aujourd’hui devient de 
plus en plus difficile et nécessite la participation de tous ; nous nous 
intéressons aussi à l’éthique, parce qu’un individu ne peut vivre en har-
monie avec les autres quand il n’est pas bien à l’aise en lui-même. Mo-
rale et éthique sont complémentaires. Nous préférons employer le terme 
« morale » toutes les fois que nous nous référons aux conditions du vivre 
ensemble ; nous employons le terme éthique quand nous nous référons 
non seulement aux conditions du vivre ensemble, mais aussi à tout ce 
qui peut nous rendre heureux. En effet, même si l’éthique et la morale 
peuvent être considérées comme synonymes, la première peut aller au-
delà de la deuxième. Les objectifs de l’éthique universelle peuvent nous 
aider à mieux comprendre cette idée.  

2. Une éthique valable pour tous est-elle possible ? 

Des questions viennent à l’esprit dès qu’on parle d’une éthique va-
lable pour tous : peut-il y avoir une éthique globale ou bien une éthique 
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universelle ? Y a-t-il des valeurs morales objectives capables d’unir tous 
les hommes ? Si ces valeurs morales objectives existent vraiment, où 
pouvons-nous les trouver ?  

Reconnaissons d’abord qu’à ces questions, il est difficile de répondre 
par l’affirmative. Une éthique valable pour tous les hommes n’existerait 
pas ; il n’y a pas d’éthique universelle, mais seulement des éthiques. 
Comme la morale, en effet, l’éthique peut être définie comme 
l’ensemble des règles de conduite ou des valeurs qui guident l’action 
humaine. C’est une discipline philosophique ayant pour but d’indiquer 
comment les hommes doivent-ils se comporter et agir entre eux et en-
vers tout ce qui les entoure. Parler de l’éthique, c’est donc parler néces-
sairement des règles de conduite et des valeurs qui régissent le vivre 
ensemble ou l’harmonie sociale. Nous savons pourtant qu’il est difficile 
de trouver des valeurs communes à tous les hommes. Les valeurs peu-
vent varier dans le temps et dans l’espace ; il en est de même pour les 
règles de conduite. Ce qui est sacré pour les Européens ne l’est pas né-
cessairement pour les orientaux ; ce qui est sacré pour les anciens ne 
l’est plus pour les hommes d’aujourd’hui. Partons d’un exemple pour 
arriver à mieux comprendre cette idée. 

Pendant plusieurs années, Dieu, la Patrie et la Révolution étaient 
considérés comme des sacrés pour beaucoup de gens en Europe. Nom-
breux étaient ceux qui ont sacrifié leur vie aussi bien pour Dieu que pour 
la Révolution. Pendant les trois premiers siècles, par exemple, il y avait 
beaucoup de martyrs en Occident ; beaucoup ont choisi volontairement 
le martyre parce que Dieu était sacré pour eux. Mais maintenant il n’y a 
que très peu de gens qui osent sacrifier leur vie pour Dieu et la patrie. 
Tout change ; le sacré change d’un peuple à l’autre. Très souvent, même 
les habitants d’un même village ne partagent pas les mêmes valeurs et 
les mêmes convictions. Il est difficile de trouver des valeurs valables 
pour tous les hommes. À titre d’exemple, il y en a qui disent que la 
Déclaration universelle des droits de l’homme a déjà une portée univer-
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selle. Rappelons cependant que certains Pays contestent encore son 
universalité. Elle est jugée trop occidentale, donc liée à une culture par-
ticulière. C’est pour cela que l’élaboration d’une éthique universelle 
n’est pas toujours facile. Comme il est difficile de trouver de principes 
parfaitement universels, il est difficile aussi de parler d’une éthique 
valable pour tous.  

Quoi qu’il en soit, nous ne devrons jamais perdre l’espérance ; nous 
devons toujours aller de l’avant. Il est vrai que certaines valeurs nous 
séparent, mais d’autres nous unissent. Malgré les divergences culturelles 
ou religieuses, nous avons la ferme conviction que la nature humaine est 
une, et que tous les hommes peuvent, par conséquent, se soumettre aux 
mêmes règles de conduite, en vue du bien de tous : l’harmonie sociale. 
Nous reconnaissons que chaque peuple a son histoire et son sacré, mais 
admettons également qu’il y a des valeurs universalisables (que l’on 
peut ériger en lois universelles) dans toutes les religions et dans toutes 
les civilisations. Et c’est pour cela justement que nous pouvons parler 
d’un projet d’éthique universelle. Nous parlons toujours de la mondiali-
sation de l’économie, et pourquoi ne pouvons-nous pas parler de la 
mondialisation de la morale ?  

L’éthique pour tous n’est pas une utopie ; ce sont les principes uni-
versalisables, d’un côté, qui la rendent possible. La Déclaration univer-
selle des droits de l’homme est déjà une ébauche d’éthique universelle. 
Elle part, en effet, de ce qui est commun à tous les hommes : les droits 
fondamentaux, la dignité de la conscience, la liberté, l’égalité etc. Une 
telle déclaration a déjà une portée universelle ; tout peuple en peut béné-
ficier. Si certains Pays ne l’acceptent pas encore, c’est seulement parce 
qu’elle est née en Occident : c’est une sécularisation de la morale chré-
tienne. Nous pensons cependant que dans une morale pour tous, ce n’est 
pas tellement la provenance des valeurs qui compte, mais leur caractère 
universalisable. Qu’elles viennent du christianisme, du bouddhisme ou 
de l’hindouisme, l’essentiel c’est qu’elles sont universalisables et 



Éthique universelle / globale   25 
 
qu’elles peuvent aussi aider tous les hommes à vivre ensemble et à se 
respecter mutuellement.  

Il est vrai que parler d’une éthique valable pour tous est difficile pour 
la simple raison que les valeurs parfaitement universelles n’existent pas. 
Nous ne sommes pas de ceux qui soutiennent que l’éthique universelle 
est une utopie. En effet, même s’il ne peut pas y avoir des valeurs parfai-
tement universelles, il y a quand même des dangers et des menaces qui 
peuvent nous unir et nous obliger à agir ensemble. Ces dangers peuvent 
nous aider dans la recherche des règles de conduite communes. Les 
désastres écologiques et nucléaires concernent, par exemple, tous les 
hommes ; nul ne peut y échapper. Nous ne pouvons donc pas douter du 
fait que devant ces problèmes, tous les hommes se mettent d’accord et 
adoptent les mêmes règles de conduite. Ce sont les problèmes qui les 
obligent à changer de comportement. Si tous les hommes sont vraiment 
conscients de dangers qui les menacent, ils peuvent aussi universaliser 
certaines valeurs comme le respect de l’environnement, le respect de la 
vie etc.   

Le pilier de la vie morale n’est autre que le respect de l’autre : sa di-
gnité, ses droits, sa liberté etc. Nous nous conduisons moralement avec 
les autres quand nous respectons leur dignité, leur liberté et leurs droits. 
Le mal réside dans le non-respect de l’autre. Le respect de l’autre est un 
élément essentiel de l’éthique. S’il y a encore des massacres, des géno-
cides, des guerres, des injustices, des vols et des viols un peu partout 
dans le monde, c’est parce que les hommes ne se respectent pas mutuel-
lement. Au contraire, si tous les hommes se conduisent de manière par-
faitement morale, nous pourrons éviter beaucoup d’actes de barbarie ; 
nous n’aurons même plus besoin de la police, de la gendarmerie, des 
tribunaux et des prisons. Tous les hommes pourront vivre tranquillement 
dans la paix. Et c’est cela l’un des objectifs de l’éthique universelle : 
l’harmonie entre tous les hommes qui qu’ils soient, quelles que soient 
leurs races ou leurs pays d’origine. Nous rêvons qu’un jour Chrétiens et 
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Musulmans, Juifs et Bouddhistes, Palestiniens et Israéliens, Bouddhistes 
et Hindouistes, Européens et Africains, Américains et Asiatiques peu-
vent vivre dans la paix sans se tuer. Nous rêvons qu’un jour les persécu-
tions, les nouvelles formes de colonisation et le terrorisme disparaîtront 
également de la surface de la terre. C’est la recherche d’une éthique 
universelle qui nous aidera à réaliser ces rêves ; elle nous apprend com-
ment vivre en harmonie avec les autres.  

L’harmonie avec les autres n’est pourtant pas le seul objectif de 
l’éthique; elle doit régir non seulement le rapport entre les êtres hu-
mains, mais aussi le rapport entre les hommes et la nature. L’éthique 
nous enseigne aussi comment agir et se comporter envers tout le reste de 
la créature. C’est cela qui manquait dans de nombreuses théories mo-
rales antérieures. Elles minimisaient ou laissaient de côté le rapport entre 
les hommes et la nature. Pourtant, comme le souligne le philosophe 
Hans Jonas dans son livre Le principe responsabilité, une éthique qui 
régit uniquement le rapport des êtres humains entre eux ne peut plus 
nous instruire sur la norme du bien et du mal auxquels nous devons nous 
soumettre. L’être humain est un être complexe ; il ne peut pas être isolé 
de son environnement. Celui qui respecte les autres doit respecter éga-
lement tous les êtres vivants qui l’entourent. C’est pour cette raison que 
l’éthique globale aborde également les problèmes écologiques et nu-
cléaires. Il s’agit, en effet, des menaces qui pèsent sur toute l’humanité, 
et nous ne pouvons pas rester indifférents devant ces problèmes. 

De plus, l’éthique dont nous avons besoin à l’heure actuelle doit être 
une éthique du futur. Elle s’intéresse non seulement aux problèmes 
actuels, mais aussi à ceux des générations futures. Cela veut dire que 
nous avons des devoirs envers ceux qui ne sont pas encore : c’est leur 
avenir qui doit guider nos actions. Le bien à faire et le mal à éviter ne se 
définissent pas uniquement en fonction du temps présent, mais aussi en 
fonction du futur. Plus précisément, c’est le destin des générations fu-
tures qui doit déterminer notre agir. Dans ce sens, l’éthique du futur peut 
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aussi être considérée comme une éthique de responsabilité : nous 
sommes tous responsables de l’avenir de l’humanité. Les motifs de cet 
ouvrage nous aideront à mieux comprendre tout cela. 

3. Motifs du livre 

3.1. Le désir d’être utile à l’humanité 

La méditation sur les maux qui caractérisent le monde d’aujourd’hui 
nous a déçus. En effet, malgré les dangers qui menacent l’humanité, 
certains restent encore indifférents. Beaucoup savent que 
l’amincissement de la couche d’ozone est un danger pour toute 
l’humanité. Nous nous étonnons cependant du fait que la signature de 
l’accord sur le réchauffement climatique reste encore facultative pour 
certains chefs d’État. Ils ne se rendent pas compte que la signature d’un 
tel accord peut changer l’avenir de toute l’humanité. Un bon chef d’État, 
pour le monde d’aujourd’hui, doit avoir une vision globale ; il doit 
s’occuper non seulement du développement de son propre pays, mais 
aussi de l’avenir du monde entier. Dans le contexte actuel, en effet, 
aucun pays ne peut vivre isolé. Mon destin dépend de celui des autres et 
vice-versa.  

De même, sur le plan politique, une autre constatation m’a déçu. 
Malgré l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
la dignité de certains peuples n’est pas encore respectée et l’injustice 
règne encore dans plusieurs endroits du monde. Tout le monde sait que 
les Droits de l’homme condamne le racisme sous toutes ses formes ; 
elles stipulent que tous les hommes sont égaux en dignité et en droit. 
Mais en réalité, qui peut dire que le racisme et les discriminations 
n’existent plus dans le monde d’aujourd’hui ? Même en Amérique, le 
pays le plus démocratique du monde, la couleur de la peau reste encore 
un problème majeur jusqu’à aujourd’hui. Il en est de même pour certains 
pays de l’Europe. En réfléchissant sur tout ce qui se passe en Europe, on 
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a l’impression que le sang de certains peuples vaut encore davantage que 
celui d’autres. Tout cela crée en nous un sentiment de malaise, et nous 
n’avons pas la conscience tranquille tant que la dignité de l’homme est 
remise en cause. C’est cela l’un des motifs de ce livre. Nous devons 
faire quelque chose de concret ; l’envie d’être utile à l’humanité nous 
pousse à agir. Nous sommes citoyens du monde ; la terre est notre pa-
trie ; nous appartenons tous à la seule race humaine et nous avons, par 
conséquent, des devoirs envers toute l’humanité. La participation à la 
construction d’un monde meilleur fait partie de nos devoirs. Mais com-
ment ? Par nos idées et nos engagements. Il est vrai que ceux qui détien-
nent le pouvoir sont les premiers responsables de changement ; souli-
gnons cependant que chaque citoyen a aussi le devoir de dire au moins 
ce qu’il pense. Le premier devoir du citoyen consiste à dire ce qu’il 
pense devant tel ou tel problème. Nous avons la ferme conviction que si 
chaque citoyen réussit à faire connaître ses bonnes idées, le monde 
changera. En fait, c’est toujours ainsi que fonctionne l’histoire. Ce sont 
les idées qui mènent le monde ; les grandes mutations qui caractérisent 
le monde d’aujourd’hui sont l’incarnation de nos idées.  

3.2. Les grandes mutations 

Beaucoup d’amis m’ont demandé : pourquoi un livre sur l’éthique ? 
Les doctrines morales antérieures ne suffisent-elles pas pour le monde 
d’aujourd’hui ? N’est-il pas mieux publier un livre sur la politique mon-
diale ou sur l’économie ?  

En réponse à ces questions, il importe de souligner que ce livre est 
aussi le fruit de nos réflexions sur les grandes mutations de la dernière 
moitié du XX° siècle et les crises qui menacent l’avenir de l’humanité. 
Tout change sans cesse, l’avenir de l’humanité est en danger, il nous 
faut donc une nouvelle éthique pour éviter le pire. 

Premièrement, ce sont les grandes mutations de ces dernières décen-
nies qui nous obligent à changer et à proposer une nouvelle éthique. 
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Nous constatons, en effet, que depuis une soixantaine d’années, à partir 
des années 60 plus exactement, beaucoup de choses ont changé. Nous 
vivons dans un monde en perpétuel changement, et le changement 
touche plusieurs domaines de la vie : l’économie, la vie sociale, la poli-
tique, la morale, les modes de vie etc. Nous pensons que le plus grand 
changement qui a caractérisé ces dernières années et qui est aussi à 
l’origine de tous les autres changements, c’est l’économie. 

3.2.1. Mutation économique 

Sur le plan économique, tout change rapidement et continuellement. 
L’homme trouve toujours quelque chose de nouveau ; il y a des chan-
gements presque dans tous les domaines. Il nous est difficile de prévoir 
ce qui se passera sur la terre d’ici quelques années. Nous pouvons dire 
seulement que le monde est en perpétuel changement. J’habite dans une 
petite ville de 22.000 habitants. Un jour, un ancien du village m’a racon-
té que dans les années 60, 7 personnes seulement possédaient une voi-
ture. Mais 40 ans après, presque tout le monde avait la sienne, et je crois 
que d’ici quelques années les voitures seront plus nombreuses que les 
habitants. Tout cela est dû au développement de la science et de la tech-
nologie moderne.  

À cela s’ajoute la mondialisation de l’économie, un phénomène qui a 
entrainé des grands bouleversements dans la vie des gens depuis la der-
nière moitié du XX° siècle. La mondialisation, c’est le développement ; 
c’est l’occidentalisation de l’économie : on essaie de transposer dans 
tous les continents le modèle occidental. Voilà pourquoi nous assistons 
maintenant à une économie mondiale ; tout devient interdépendant. 
Aucun pays ne peut plus vivre isolé comme avant, parce que tout ce qui 
se passe dans un petit coin de la planète a des répercussions dans notre 
vie quotidienne. Quand il y a une crise en Amérique ou au Moyen 
Orient, c’est toute l’économie mondiale qui est en crise. Le prix du pé-
trole est un exemple concret : le coût de la vie varie en fonction du prix 
du pétrole, et la vie sociale en dépend aussi. 
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3.2.2. Mutation sociale : augmentation et déplacement de la popula-
tion mondiale 

Nous constatons aussi qu’à partir de la deuxième moitié du XX° 
siècle, la population mondiale ne cesse d’augmenter et de se déplacer. 
En 1999, par exemple, il y avait 6 milliards d’êtres humains sur la terre ; 
et après une dizaine d’années seulement, c’est-à-dire en 2011, il y avait 
une augmentation d’un milliard. Et selon les prévisions de l’ONU, ce 
chiffre peut s’élever jusqu’à 10 milliards en 2050.  

Puis, nous assistons également à un grand déplacement de la popula-
tion vers les villes. La population mondiale augmente en nombre et 
devient de plus en plus urbaine. Nous pouvons même parler d’une fin du 
monde rural. Grâce à la révolution scientifique et au phénomène de la 
mondialisation, beaucoup de paysans abandonnent petit à petit la cam-
pagne et s’installent en ville. Ce phénomène d’exode rural concerne 
plusieurs pays dans le monde. Depuis quelques années, plus de la moitié 
de la population mondiale vit en ville. La réflexion de Frédéric Lenoir 
sur ce problème m’a beaucoup frappé. Dans son livre intitulé La guéri-
son du monde, ce philosophe et sociologue français soutient en effet que 
d’ici dix ans, de 65 à 80% de la population mondiale sera urbaine. No-
tons cependant que ce phénomène d’urbanisation engendre beaucoup de 
changements et de difficultés. La planète se rétrécit ; le globe terrestre 
devient vraiment un village interconnecté grâce au développement con-
sidérable de la science et de la technologie moderne. Presque toutes les 
grandes villes du monde deviennent un carrefour de toutes les civilisa-
tions. Si vous faites une visite dans quelques capitales comme Paris, 
Rome, New-York ou Madrid, vous y rencontrerez des hommes de diffé-
rentes langues, races, cultures et nations. Il en est de même pour les 
autres villes. Madagascar, par exemple, est un pays de 25 millions 
d’habitants ; d’autant plus que c’est une île. Mais si vous faites une 
visite dans sa capitale, vous allez voir qu’il y a là, un quartier pour les 
chinois, un quartier pour les pakistanais, et un autre quartier pour les 
comoriens et les Africains. De même, si vous habitez Paris ou Rome, 
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vous aurez l’air d’être sur une autre planète, parce que dans ces capi-
tales, Européens et Africains, Américains et Asiatiques, croyants et non 
croyants, Chrétiens et Musulmans, Bouddhistes et Hindouistes partagent 
le même appartement. L’Europe chrétienne devient de plus en plus un 
lieu de rencontre pour les grandes religions comme le bouddhisme, 
l’hindouisme et l’Islam. Même à Rome, centre de la chrétienté, il y a 
maintenant une grande mosquée ; c’est une chose inimaginable aupara-
vant. Tout change. Toutes les grandes religions se rencontrent ; des 
hommes de différentes langues, races et cultures vivent ensemble. Ils ont 
tous leurs langues, leurs cultures et leurs religions. Par conséquent, le 
vivre ensemble devient vraiment un problème, et c’est pour ce motif 
justement que nous avons besoin d’une éthique valable pour tous. C’est 
cette dernière qui nous aidera à vivre ensemble comme des frères et à se 
respecter mutuellement. Il s’agit de dépasser les différences raciales, 
culturelles ou religieuses et de trouver des valeurs morales qui les unis-
sent afin de construire une société plus juste et plus solidaire. L’éthique 
universelle est une exigence de notre temps. Si nous ne voulons pas 
apprendre à vivre ensemble comme des frères, dit Martin Luther King, 
nous allons mourir ensemble comme des fous. Dans un monde en perpé-
tuel changement, il faut aussi de nouvelles règles de conduite. Il s’agit là 
d’une nécessité parce que les théories morales antérieures ne sont plus 
crédibles aux yeux des hommes d’aujourd’hui.   

3.2.3. Mutation morale : déconstruction des théories morales anté-
rieures  

Sur le plan moral, la deuxième moitié du XX° siècle a été marquée 
par la déconstruction des théories morales antérieures, et cela continue 
encore jusqu’à nos jours. Les hommes d’aujourd’hui font table rase du 
passé ; nous assistons maintenant à une remise en question de toutes les 
traditions morales et religieuses anciennes. Nous pouvons même parler 
d’une révolution morale parce que, pendant plusieurs siècles, du moins 
en Europe, deux traditions morales avaient une grande influence sur le 
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comportement des gens : la morale aristocratique et la morale judéo-
chrétienne. Nous sommes passés de la morale aristocratique à la morale 
judéo-chrétienne, de la morale chrétienne à la morale humaniste, de la 
morale humaniste à la morale des droits de l’homme. Tout passe ; tout 
coule ; tout est en mouvement. Même la définition du bien et du mal 
varie d’une époque à l’autre ; nous ne savons plus quelle sera la morale 
de l’humanité d’ici 50 ans. Une chose est certaine : le change-
ment continue ; il n’y a pas de morale définitive. Pour arriver à mieux 
comprendre cette révolution morale, je voudrais d’abord vous montrer 
comment nous sommes passés d’une morale à l’autre au cours de 
l’histoire. Partons de la morale grecque. 

Morale grecque 

Il importe de souligner que la philosophie grecque avait une grande 
influence sur le continent européen pendant plusieurs siècles. Cela ne 
doit pas nous étonner parce que la philosophie est née en Grèce. Cette 
influence se voit aussi sur le plan moral. La morale des grecs s’inspire 
de leur vision du monde ; elle est liée à leur cosmologie, et c’est pour 
cela justement que nous pouvons l’appeler « cosmologico-éthique ». 
C’est une tradition morale qui a le cosmos ou la nature comme point de 
référence. Le cosmos, aux yeux des grecs, est harmonieux ; il n’est pas 
absurde, mais rationnel. Le cosmos n’est pas un chaos. Plus précisé-
ment, le monde est régi par des lois naturelles que l’homme ne peut pas 
changer. Tous les éléments de l’univers sont en parfaite harmonie ; ils 
ont leur lieu naturel et leur destination. Voilà pourquoi nous pouvons 
dire que pour les Grecs, les fins sont domiciliées dans la nature. La des-
tination d’un tel ou tel élément de l’univers est liée à sa nature même. Et 
si le monde est en harmonie, c’est parce que chaque élément de l’univers 
est à sa juste place.  

La morale grecque est intimement liée à cette vision du monde. Nous 
pouvons même dire qu’elle s’enracine dans une cosmologie. Elle peut 
être considérée comme une représentation de l’ordre du monde ; c’est 
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une imitation de l’ordre naturel. Les Grecs ne définissent pas le juste et 
l’injuste en fonction des commandements divins, mais en fonction de 
l’ordre du monde. L’acte moral est ce qui est ajusté à l’ordre cosmique : 
j’agis moralement lorsque j’essaie de vivre en harmonie avec la nature. 
De même, l’homme vertueux est celui qui s’ajuste aux lois de l’univers. 
Il suffit de jeter un coup d’œil sur la morale stoïcienne pour comprendre 
cette idée.   

Quant à l’organisation de la vie en société, elle doit aussi refléter 
l’ordre cosmique, c’est-à-dire l’harmonie de l’univers. Dans leur con-
ception morale, les Grecs partent de la hiérarchie des êtres : les hommes 
ne sont pas égaux naturellement ; ils n’ont pas les mêmes talents natu-
rels. Par nature, il y a des bons et des mauvais, des intelligents et des 
moins intelligents. Certains sont faits pour gouverner, et d’autres, pour 
travailler. Il y a ceux qui sont doués naturellement dans la prise de déci-
sions et il y en a aussi qui sont faits pour obéir. Et l’organisation de la 
cité doit se faire en fonction des dons naturels de chacun. Pour qu’il y ait 
harmonie dans la cité, il faut que chacun soit à sa juste place. On donne 
à chacun la fonction qui lui revient en rapport avec sa nature ; les dons 
naturels sont le seul critère dans la distribution des postes. Si tel ou tel 
individu est intelligent, il lui convient de gouverner la cité ; s’il est cou-
rageux, c’est la place du gardien qui lui convient et ainsi de suite. C’est 
pour cela, par exemple, que Platon parle des rois philosophes dans la 
République. Ce sont eux qui doivent gouverner la cité, parce qu’ils sont 
intelligents. Les philosophes sont des aristocrates, donc ils ne doivent 
pas travailler comme les artisans. Leur devoir consiste seulement à don-
ner des ordres. Au contraire, du fait que les gendarmes sont courageux, 
ils doivent garder la cité. C’est le respect de cet ordre naturel qui garantit 
l’harmonie de la cité selon les Grecs ; il faut que les bons soient en haut 
et les mauvais en bas. La justice n’est autre que le respect de l’ordre 
naturel. Quand un individu exerce une fonction qui ne lui convient pas 
naturellement, le désordre commence dans la cité.  
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Il s’agit là vraiment d’une autre conception de la justice. Si pour les 
Chrétiens, la justice signifie conformité aux commandements divins ; 
pour les Grecs, elle est plutôt une conformité aux lois de la nature. La 
cité juste est celle qui prend pour modèle l’ordre de la nature. C’est cette 
conception de la justice que les Chrétiens remettent en question en par-
lant de la liberté. 

Morale judéo-chrétienne 

La morale judéo-chrétienne a rompu avec la morale aristocratique 
des grecs. En effet, si cette dernière s’enracine dans la cosmologie, 
celle-là se fonde sur la théologie. La morale judéo-chrétienne est une 
morale de la transcendance ; elle se réfère à Dieu. Pour les Chrétiens 
comme pour les Juifs, le point de référence dans la définition de l’acte 
moral n’est plus l’ordre cosmique, mais Dieu. On définit le bien et le 
mal, le juste et l’injuste en fonction des commandements divins (Exode 
20,2-8, 12-17).  

- Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. 
- Tu ne te feras point d’image taillée. 
- Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain. 
- Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 
- Honore ton père et ta mère. 
- Tu ne tueras point. 
- Tu ne commettras point d’adultère. 
- Tu ne déroberas point. 
- Tu ne porteras point de faux témoignage. 
- Tu ne convoiteras point. 

En partant de ces dix commandements, le sujet moral n’est plus celui 
qui vit en harmonie avec la nature, mais celui qui observe parfaitement 
l’ordre divin. En d’autres termes, les règles morales ne viennent pas de 
l’homme, mais de Dieu. Et c’est pour cela justement que la morale ju-
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déo-chrétienne peut être considérée comme une morale de la transcen-
dance.  

Quant à l’organisation de la vie en société, ce sont les lois divines 
également qui régissent les relations entre les hommes. On essaie de 
mettre en pratique ce qui est dit dans la Bible et on organise la société en 
fonction des lois divines. En conséquence, pour une meilleure organisa-
tion de la vie commune, les enfants doivent apprendre les commande-
ments divins dès leur jeune âge. C’est ainsi que les sociétés européennes 
ont été organisées pendant plusieurs siècles, surtout pendant le Moyen-
Age. Pour la simple raison que le continent européen du Moyen-Age 
était encore chrétien, l’Église avait une grande influence sur 
l’organisation de la cité. Il y avait même une confusion entre le trône et 
l’autel, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Pour savoir ce qu’il 
fallait faire, on était obligé de se demander : que dit la Bible ? Que dit le 
Pape ? Que dit l’Église ? La morale de l’époque, en effet, était une mo-
rale de la transcendance ; on se référait toujours à Dieu. Cette référence 
à Dieu était le premier trait caractéristique de la morale judéo-
chrétienne. 

Puis, la morale judéo-chrétienne se distingue aussi par la liberté. 
C’est l’insistance sur le rôle de la liberté qui nous permet de la distin-
guer d’avec la morale aristocratique. Contrairement aux grecs qui par-
tent des dons ou des talents naturels dans l’analyse de l’acte moral, les 
Chrétiens partent plutôt de ce que nous faisons de nos talents ; c’est la 
liberté qui compte. Aux yeux des Chrétiens, la dignité morale d’un 
homme ne dépend pas de ce qu’il a reçu en partage, mais de ce qu’il en 
fait. Plus précisément, c’est la liberté qui doit entrer en jeu dans la défi-
nition de l’acte moral. L’homme est jugé en fonction de l’usage de la 
liberté. Pour les Chrétiens, la valeur morale de nos actes dépend de 
l’usage de cette dernière. Les hommes ne sont naturellement bons ou 
mauvais ; on ne peut parler d’acte moral que lorsque la liberté entre en 
jeu. Par rapport à la conception grecque, il s’agit là d’une nouvelle vi-
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sion morale. Si les Grecs invitent l’homme à vivre en harmonie avec la 
nature, les Chrétiens soutiennent que le sujet moral n’est pas esclave de 
sa nature ; ils font de l’homme un être entièrement libre. C’est 
l’insistance sur la liberté qui a donné naissance à la morale de 
l’autonomie. 

De la morale de l’autonomie à la morale de l’immanence 

La morale cosmologique des Grecs et celle des Chrétiens avaient une 
grande influence sur la vie des Européens pendant plusieurs siècles. 
Mais à partir du XVI° siècle, la venue des philosophes des lumières et le 
progrès scientifique ont changé beaucoup de choses. Ceux qui adop-
taient la morale aristocratique et celle des Chrétiens devenaient de moins 
en moins peu nombreux. Certainement les hommes du monde moderne 
n’ont pas perdu le sens du bien et du mal, mais c’est plutôt la définition 
du bien et du mal, du juste et de l’injuste qui a changé. Plus précisément, 
c’est le fondement de la morale qui a changé à partir du temps moderne. 
En effet, si la morale des grecs s’enracinait dans la cosmologie, et celle 
des Chrétiens, dans la théologie, la morale des modernes se fonde sur 
l’homme. L’homme est devenu, non seulement le point de départ de 
toute réflexion philosophique, mais aussi le fondement de la morale. 
C’est dans l’homme lui-même que s’enracine la morale des modernes. 
Pour faire la distinction entre le bien et le mal, le juste et l’injuste, 
l’homme ne se réfère plus ni à la cosmologie ni à Dieu mais à lui-même. 
L’être humain est autonome en matière de morale : les modernes sont 
passés de la morale de l’hétéronomie à la morale de l’autonomie. Mora-
lement parlant, l’homme se suffit à lui-même. Il suffit de jeter un coup 
d’œil sur la morale de Kant pour le comprendre.  

Kant, philosophe allemand, était l’initiateur de la morale de 
l’autonomie. D’après lui, l’homme n’a besoin de qui que ce soit pour 
connaître son devoir ; il se suffit à lui-même et l’on ne peut parler d’un 
acte moral que dans la mesure où l’homme est autonome. Dieu est ex-
clu, et la cosmologie également. Les hommes d’aujourd’hui s’inspirent 
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de cette vision morale. Ils ont adopté la morale de l’autonomie et ont 
commencé à remettre en question toutes les théories morales antérieures. 
Assoiffés de revaloriser l’homme, ils ont abandonné petit à petit les 
morales de la transcendance et s’intéressaient de plus en plus aux mo-
rales de l’immanence. Les philosophes du soupçon, plus particulière-
ment Nietzsche, étaient l’initiateur de cette morale de l’immanence.  

La venue des philosophes du soupçon a changé beaucoup de choses 
dans la vie des Européens. Animés par la révolution scientifique, ils sont 
arrivés à bouleverser le style de vie des Européens. Nous pouvons même 
dire qu’à partir du développement de la philosophie du soupçon, les 
mœurs ont changé comme jamais dans l’histoire. Nietzsche, par 
exemple, a beaucoup parlé de la « philosophie au marteau » ; il a essayé 
de déconstruire la métaphysique et les religions ; ce ne sont que des 
illusions, dit-il. La métaphysique et les religions, plus particulièrement 
le christianisme, nous éloignent du réel d’après lui. Voilà pourquoi, 
Nietzsche nous invite à nous intéresser au réel, c’est-à-dire de ce qui est 
ici et maintenant. Et c’est cet enseignement moral de Nietzsche que les 
hommes d’aujourd’hui essaient de vivre. En fait, c’est Nietzsche qui a 
parlé de la déconstruction des théories morales antérieures, mais ce sont 
les générations des années 60 qui les ont mises en pratique. À partir de 
la deuxième moitié du XX° siècle, en effet, on a beaucoup parlé de 
l’autonomie du sujet. À cause de l’émancipation de l’individu, la vie 
morale est devenue une affaire privée ; il en est de même pour la vie 
spirituelle ; personne ne veut plus se soumettre à une autorité morale ou 
religieuse. Il y a eu une très forte critique des autorités morales et reli-
gieuses. « Il est interdit d’interdire » est devenu le slogan des années 60. 
L’Église catholique qui a été considérée comme une autorité morale 
pendant tout le Moyen Age a perdu petit à petit sa crédibilité. Il y a eu 
un déclin du christianisme en Occident. L’Europe chrétienne est deve-
nue petit à petit le continent de la laïcité. « Dieu a changé d’adresse », 
dit Odon Vallet en parlant de l’effondrement des valeurs morales et 
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religieuses du XX° siècle. Les hommes ont essayé de vivre au-delà de la 
morale et de la religion. C’est ainsi que la Déclaration universelle des 
droits de l’homme est devenue la seule référence morale pour les 
hommes de notre temps. Nous ne minimisons pas du tout l’importance 
d’une telle déclaration. Nous constatons cependant qu’en ces dernières 
années, chacun l’interprète selon son besoin et c’est cela qui nous fait 
peur. Dans les interprétations d’un texte, en effet, il peut toujours y avoir 
des erreurs et même des déviations. Partons d’un exemple concret. 

Nous savons tous que dans premier article de la Déclaration du 10 
Décembre 1948, il y a un article sur la liberté : « Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux en dignité et en droit… ». La liberté fait même 
partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Nous savons 
pourtant que c’est l’interprétation d’un tel article qui nous a conduits aux 
grands débats éthiques actuels : problème de l’euthanasie, problème de 
l’avortement etc. Le même article crée une division entre les esprits. 
D’un côté, il y en a qui disent que l’euthanasie et l’avortement sont 
conformes aux droits de l’homme, donc il faut les légaliser; de l’autre, il 
y en a qui ne les acceptent pas. Il en est de même pour le mariage entre 
deux personnes du même sexe dénommé mariage gay. Avant on n’a pas 
beaucoup parlé de ces problèmes, mais en ces dernières décennies, cela 
est devenu une revendication de beaucoup d’individus en Occident. Cela 
nous montre clairement que même sur le plan moral, il y a aussi des 
grands changements. Moralement parlant, nous ne savons plus où nous 
allons. Les hommes d’aujourd’hui ont beaucoup de revendications : les 
uns revendiquent la légalisation de l’euthanasie et de l’avortement ; 
d’autres, celle du mariage gay et je crois que d’ici quelques années, 
quelques groupes revendiqueront également le droit d’épouser leurs 
animaux domestiques. Tout est possible ; tout change et le changement 
peut même nous conduire à la perversion morale. Certainement la dé-
construction de théories morales antérieures nous fait peur, mais la nou-
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velle vision unidimensionnelle du monde dont nous allons parler ci-
après est encore plus dangereuse. 

3.3. Vision réductrice du monde et ses conséquences 

Pourquoi sommes-nous arrivés aux désastres écologiques et nu-
cléaires actuels ? Pourquoi les guerres et le terrorisme ? Pourquoi la 
course aux armements ? Pourquoi le stress, la dépression ? Pourquoi 
toutes les maladies de civilisation ? Pouvons-nous encore espérer devant 
tous ces maux ? Et comment faire pour s’en sortir ? 

Les problèmes écologiques et nucléaires qui nous menacent actuel-
lement sont la conséquence de la révolution scientifique du XVII° 
siècle. À partir du XVII° siècle, en effet, la science et la technique ont 
connu un développement considérable. Pendant plusieurs siècles, la 
nature était considérée comme un sacré ; elle contenait encore des forces 
mystérieuses. C’était encore le règne de l’explication mythique du 
monde. Mais à partir du XVII° siècle, caractérisé par la science et la 
technique moderne, on est passé d’une vision mythique à une vision 
scientifique du monde. Plus précisément, on est passé d’une explication 
théologique à une explication scientifique de l’univers. C’était le com-
mencement du désenchantement du monde ; il n’a y plus de forces ca-
chées ou mystérieuses dans la nature. Cette dernière est rationnelle et 
seules les explications scientifiques comptent. Par la science, l’homme 
est devenu de plus en plus « maître et possesseur de la nature » selon 
l’expression de Descartes. Il a mis sa confiance en la science. Il croyait 
que par la science on pouvait tout résoudre. En 1758, par exemple, il y 
avait un grand tremblement de terre à Lisbonne (Portugal). Ce cata-
clysme naturel a fait plusieurs milliers de morts ; il a complètement 
dévasté Lisbonne. Devant une telle catastrophe, la réaction des meilleurs 
esprits était unanime : dans l’avenir, nous pourrons éviter une telle ca-
tastrophe grâce aux progrès scientifiques et techniques. Tel était le rêve 
de l’homme moderne ; il cherche à dominer la nature pour arriver à 
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mieux vivre. En fait, nous constatons que par la science, l’humanité a 
réussi à affronter facilement pas mal de catastrophes naturelles. 
L’homme a mis sa confiance en la science et a commencé à exploiter la 
nature. De cette confiance en la science est née pourtant une vision ré-
ductionniste, unilatérale ou encore unidimensionnelle du monde. On ne 
voit qu’un seul aspect de la réalité ; on ne cherche que le profit et le 
progrès. C’est la croissance seulement qui compte et on fait n’importe 
quoi au nom de cette dernière.   

C’est cette vision unidimensionnelle du monde qui a donné nais-
sance à la mondialisation actuelle. La mondialisation, c’est le dévelop-
pement, la science, l’occidentalisation. En fait, le phénomène de la 
mondialisation ne date pas de la deuxième moitié du XX° siècle ; elle 
est née avec les progrès scientifiques et techniques. La mondialisation 
est née en Occident justement parce que la modernité y est née. Ce qui 
caractérise la globalisation, c’est la réduction de la politique à 
l’économie. L’économie est le moteur de la politique mondiale. Nous 
sommes entrés dans l’ère du toujours plus. Les gouvernants ne 
s’intéressent qu’à un seul domaine de la vie : l’économie, la croissance, 
le quantifiable, l’efficacité. Ils pensent qu’en résolvant les problèmes 
économiques, on peut tout résoudre. Ce qui compte, c’est la rapidité, la 
compétition, la recherche d’avoir toujours plus. C’est la quantité qui 
compte.  

Certainement la mondialisation a conduit l’humanité au bien-être 
matériel, au luxe, à la société de consommation. Nous savons tous 
qu’elle nous a permis d’améliorer nos conditions de vie et je ne veux pas 
faire ici la liste de ses bienfaits. Disons tout simplement qu’elle nous a 
conduits au progrès, au développement. 

Soulignons cependant que la mondialisation a aussi des consé-
quences négatives. Sur le plan social, par exemple, elle n’a fait 
qu’élargir le fossé entre les riches et les pauvres, entre le Nord et le Sud. 
Les riches sont toujours riches et les pauvres deviennent de plus en plus 
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pauvres. Le problème du Nord, c’est l’obésité tandis que celui du sud, la 
malnutrition. Dans son livre intitulé La voie : pour l’avenir de 
l’humanité, Edgar Morin, sociologue et philosophe français, parle de ce 
déséquilibre entre le nord et le sud ; il dit qu’il y a un milliard d’obèses 
sur-nourris sur la planète et un milliard de personnes sous-alimentées. 
Cela veut dire qu’il y a vraiment un déséquilibre entre le nord et le sud.   

Le fossé entre les riches et les pauvres n’est qu’un exemple parmi 
tant d’autres, mais en réalité la mondialisation nous a conduits à d’autres 
dangers. L’agriculture industrielle, par exemple, est aussi une consé-
quence de la mondialisation. Du point de vue économique, elle est plus 
rentable et plus efficace. Soulignons cependant que ce mode de produire 
a beaucoup bouleversé le mode de vie de petits paysans. Ils ont dû aban-
donner leur terre ; ils sont obligés de se mettre au service des riches pour 
gagner leur vie. Pour survivre, ils sont obligés de se soumettre aux 
règles de la concurrence. 

Il est vrai que la mondialisation, c’est le règne du bien-être. Nous 
constatons cependant que le bien-être matériel nous a conduits aussi au 
mal-être. La recherche du toujours plus nous a conduits à la monotonie, 
au stress, à la dépression et à d’autres problèmes psychologiques et 
sociaux. Dans le monde moderne, par exemple, le travail n’est plus 
considéré comme un moyen, mais comme une fin en soi, un sacré. 
L’homme moderne devient esclave du travail et n’a plus de temps libre 
pour se reposer. Beaucoup de pères de famille quittent très tôt leur foyer 
et ne rentrent que très tard le soir. Cette situation est pourtant dangereuse 
non seulement pour ceux qui travaillent, mais aussi pour tout le reste de 
leur famille. Il y a des enfants qui ne connaissent même pas leurs parents 
à cause du travail. Cela pose des grands problèmes dans l’éducation.  

Il y a également le stress, la dépression et les troubles mentaux pro-
voqués par la course aux richesses. Beaucoup se demandent aujourd’hui 
pourquoi il y a beaucoup de personnes en dépression dans les pays 
riches. La raison en est très simple : c’est le style de vie même qui pro-
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voque le mal-être dans les pays industrialisés. Les gens pensent seule-
ment au bien-être matériel, s’adonnent toujours au travail et c’est cela 
qui provoque un mal-être psychique. L’homme, en effet, n’est pas seu-
lement son corps ; il est plutôt un esprit incarné dans un corps. Il s’ensuit 
donc que ses besoins ne se réduisent pas au bien-être matériel ; il a aussi 
besoin de se divertir, de se reposer, de rester en compagnie etc. C’est la 
vision réductrice du monde qui nous conduit aux crises systématiques 
actuelles.   

3.4. Les crises 

3.4.1. La crise environnementale 

Des crises menacent l’avenir de l’humanité : la crise environnemen-
tale ou écologique. À cause du développement de la science et de la 
technologie moderne, c’est la planète terre elle-même qui est en danger. 
En effet, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que les sciences 
sont ambivalentes. D’un côté, elles permettent à l’humanité d’améliorer 
ses conditions de vie : développement de la médecine, développement 
des moyens de communication et d’information, espérance de vie plus 
longue etc. Mais de l’autre, le développement de la science et de la tech-
nologie moderne est à l’origine d’autres dangers : guerres, dégradation 
de l’environnement, réchauffement climatique, pollution etc. Les spécia-
listes de l’écosystème soutiennent, par exemple, que l’eau potable de-
vient de plus en plus rare à cause de la pollution. Dans son ouvrage La 
guérison du monde, Frédéric Lenoir nous rappelle, par exemple, qu’en 
Europe, selon l’Unesco, seuls 5 des 55 des plus grands fleuves sont 
jugés non pollués. Ce chiffre nous permet de conclure que dans quelques 
années, l’approvisionnement en eau potable deviendra un problème 
majeur pour l’humanité. Cela provoquera également la disparition des 
espèces animales et végétales qui vivent dans l’eau. 

À côté de la pollution de l’eau, il y a également celle de l’air. Nous 
constatons, en effet, que depuis quelques décennies, l’air devient irrespi-
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rable dans les grandes villes du monde à cause de la pollution. Il suffit 
de faire un tour à New York, à Mexico, à Paris ou à Rome pour le com-
prendre. Ce phénomène est dû au développement considérable des 
moyens de transport et de la technologie moderne. À cela s’ajoutent 
également les feux de brousse et la déforestation qui restent encore un 
fléau dans plusieurs pays, plus particulièrement dans le continent afri-
cain. Selon le rapport publié par la FAO en 2010, par exemple, 13 mil-
lions d’hectares de forêts disparaissent chaque année. Cela fait peur ; 
malheureusement l’humanité ne pense pas aux conséquences de ses 
actes. Rappelons cependant que la déforestation et l’émission de gaz à 
effet de serre entrainent le réchauffement climatique et provoquent 
l’amincissement de la couche d’ozone. La couche d’ozone est une 
couche de gaz qui nous protège des rayons ultra-violets qui proviennent 
du soleil. Ces rayons ultra-violets provenant du soleil sont dangereux 
non seulement pour les êtres vivants, mais aussi pour la terre. Et c’est 
cet amincissement de la couche d’ozone justement qui menace l’avenir 
de la terre. Plus la couche d’ozone s’amincit, plus la température de la 
terre augmente. Et si le réchauffement climatique continue encore, il se 
peut qu’il n’y ait plus de vie sur la terre. Toute l’humanité peut dispa-
raître avec les autres espèces animales. L’union mondiale pour la nature 
soutient que 50% des espèces animales et végétales connues pourraient 
ne plus exister dans moins de 50 ans à cause de la déforestation et de 
l’amincissement de la couche d’ozone. Et si les Nations Unies ne pren-
nent pas de mesures concrètes, le phénomène s’aggravera et même l’être 
humain peut disparaître.  

Tout cela veut dire que le destin de la planète terre est entre les 
mains de l’homme. L’homme est également responsable de son destin. 
Le réchauffement climatique dépend, en effet, de l’homme. C’est un 
danger lié à l’action humaine : l’émission de gaz à effet de serre et la 
déforestation sont dues à la liberté humaine. Si l’air est irrespirable dans 
les grandes villes du monde, c’est à cause de nous. Nous sommes res-
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ponsables de l’avenir de la vie sur la terre. Sauvegarder l’environnement 
signifie sauvegarder la terre ; sauvegarder la terre veut dire sauvegarder 
l’humanité. Si l’humanité ne veut pas mettre fin à la pollution, la pollu-
tion mettra fin à l’humanité.  

3.4.2. Crise scientifique et nucléaire : la science, source d’incertitude  

En réfléchissant sur les deux grandes catastrophes qui menacent 
l’avenir de l’humanité, à savoir la catastrophe nucléaire et la catastrophe 
écologique, je me suis dit : moi aussi, j’ai peur de la science. C’est sur-
tout l’ambivalence de la science qui fait peur. D’un côté, elle nous aide à 
mieux vivre et à construire un monde meilleur ; mais de l’autre, elle peut 
également nous conduire à des dangers. Partons d’un exemple concret.  

Au début du XX° siècle, il fallait au moins trois mois sur la mer pour 
parcourir 11 mille kilomètres. Mais maintenant, dix heures suffisent 
pour parcourir la même distance grâce au développement des moyens de 
transport. Il en est de même pour le moyen de communication. Mainte-
nant, grâce à l’internet et aux autres moyens de communication, il faut 
seulement quelques minutes pour que la planète entière soit informée de 
ce qui se passe dans un petit coin de la terre. Nous sommes vraiment 
dans « l’ère de la vitesse » selon l’expression de Frédéric Lenoir ; il n’y 
a plus de distance parce que la terre s’est terriblement rétrécie grâce au 
développement de la technologie moderne. Le monde est en mouvement 
continu. Il y a des grands changements presque dans tous les domaines : 
la médecine, la technologie, l’astronomie, la conquête spatiale etc. 
Presque chaque semaine, on parle toujours d’une nouvelle découverte 
scientifique au journal télévisé, parce que les hommes de science ne 
cessent de faire des recherches. Et il faut reconnaître que les progrès 
scientifiques et technologiques ont des impacts positifs dans la vie de 
l’homme : mains d’œuvre très réduites mais plus rentable dans les 
usines, perfectionnement et rapidité des moyens de communication 
(internet, fax), allongement de l’espérance de vie grâce au progrès de la 
médecine etc.  
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Il convient cependant de souligner que la science peut également 
conduire l’humanité à sa propre destruction. À l’aide de nouvelles dé-
couvertes scientifiques, l’homme, en tant que maître de son destin, peut 
devenir l’auteur de sa propre disparition. L’histoire nous enseigne que 
plusieurs fois, beaucoup d’actes de barbarie ont été commis à cause du 
développement de la science et de la technologie. Dans son livre 
Éthique, le sociologue et philosophe français Edgar Morin nous rappelle, 
par exemple, que les deux guerres mondiales seraient inconcevables 
sans le progrès de la science et de la technologie. La shoah, Hiroshima et 
Nagasaki, le goulag, le totalitarisme, la colonisation et tous les actes de 
barbarie qui ont caractérisé le XX° siècle sont tous liés aux progrès 
scientifiques. Les nouvelles découvertes scientifiques peuvent conduire 
à la vie ou à la mort. Elles sont porteuses de promesses fabuleuses et de 
menaces, d’espérance et de peur. Les nouvelles découvertes scienti-
fiques engendrent toujours de nouvelles peurs et de nouveaux pro-
blèmes : problèmes écologiques, politiques, éthiques etc. 

Prenons comme exemple le problème éthique lié au développement 
de la médecine. Dans le monde d’aujourd’hui, par exemple, l’un des 
objectifs de certains chercheurs consiste à fabriquer des êtres humains. 
On dit que les chercheurs anglais ont réussi à fabriquer le premier em-
bryon humain contenant le Dna d’un homme et celui des deux femmes. 
Cela veut dire que l’être humain ne naît plus, on le fabrique, et puis on 
l’achète comme on achète d’autres objets au supermarché. L’homme 
n’est plus une créature de Dieu selon la conception chrétienne, mais une 
fabrication humaine. À cause du développement de la science, l’avenir 
devient une incertitude; nul ne peut dire avec certitude ce qui se passera 
dans quelques années. La science nous fait peur, parce que dans 
quelques années, nous ne savons plus comment pourrons-nous définir 
l’être humain. Que sera l’homme du XXI° siècle, une créature divine 
selon la Bible ou un résultat de la science ? C’est difficile de prévoir ; 
qui vivra verra. Une seule chose est sure, si les recherches scientifiques 
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continuent à se développer comme aujourd’hui, nous nous trouverons 
toujours devant de nouveaux changements et problèmes. Tout change, et 
même la nature humaine peut changer. Grâce au progrès continu de la 
science et de la médecine, il se peut donc que, dans quelques années, il y 
ait deux espèces humaines sur la terre : l’homme naturel et l’homme 
fabriqué. Tout est possible ; nous ne savons plus où va le monde. 
L’avenir de l’humanité devient une aventure, parce que la science con-
duit à des incertitudes, et les incertitudes nous font peur. 

Partons d’un exemple d’incertitude liée à la recherche scientifique : 
le cas de la viande artificielle. Il y a une vingtaine d’années, des cher-
cheurs hollandais ont promis de produire de la viande artificielle. C’était 
une belle promesse, parce que pour pouvoir manger de la viande, on n’a 
plus besoin d’élever des animaux ; il suffit de cultiver des cellules mus-
culaires de bœuf ou de porc dans des bioréacteurs. Ces chercheurs ont 
maintenu leur promesse, et en 2013 le Hollandais Mark Post a réussi à 
créer le premier hamburger à la viande artificielle. Il s’agit d’une viande 
sans matière grasse fabriquée in vitro ou d’un « steak éprouvette ». On 
peut vraiment parler d’une nouveauté, et si les recherches scientifiques 
continuent à se développer ainsi, les consommateurs ne trouveront que 
des viandes fabriquées in vitro au supermarché d’ici dix ans. On ne 
parlera plus d’élevage de bovins ou de porcs, mais plutôt de laboratoire. 
Le laboratoire prendra la place de l’abattoir.  

Il est vrai que, d’un côté, la création de viande in vitro nous permet-
trait de résoudre beaucoup de problèmes. Cette découverte nous permet-
tra, par exemple, d’assurer la consommation mondiale de viande qui ne 
cesse d’augmenter en ces dernières décennies. Elle nous aidera égale-
ment dans la protection de l’environnement. Elle nous permettra, au 
moins, de réduire l’émission de gaz à effet de serre qui provoque 
l’amincissement de la couche d’ozone. Il convient de souligner, en effet, 
que l’élevage provoque une grande émission de gaz à effet de serre 
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selon les spécialistes de l’écosystème. Dans ce sens, nous pouvons dire 
que la fabrication de viande est une chance pour l’humanité.   

Mais de l’autre côté, il faut rappeler que la création de viande in vitro 
soulève et soulèvera toujours des questions éthiques et sanitaires. Il 
s’agit, en effet, d’une chose nouvelle, et nous savons par expérience que 
les nouvelles découvertes engendrent toujours de nouvelles inquiétudes. 
Certainement la viande in vitro est une viande, mais c’est une viande 
artificielle. Et c’est cela qui est à l’origine de la peur des consomma-
teurs. Pouvons-nous réellement manger sans risque ce type de viande 
fabriquée ? Quoi qu’en disent les médecins, la consommation de ce type 
de viande peut toujours poser de la peur auprès des consommateurs. La 
crise de la vache folle en est un exemple concret. Autour des années 90, 
grâce aux découvertes scientifiques, beaucoup d’éleveurs européens se 
sont précipités à utiliser les farines animales. Malheureusement, l’usage 
de farines animales a provoqué la crise de la vache folle. En consé-
quence, la confusion régnait chez les consommateurs parce qu’en 1996, 
les scientifiques eux-mêmes ont affirmé que la maladie peut se trans-
mettre à l’homme par le biais de la consommation de viande. La viande 
artificielle peut également engendrer le même problème que la vache 
folle. Pour le moment, il n’y a pas de problème ; les scientifiques disent 
même que ce type de viande est bonne, parce qu’elle est sans matières 
grasses. Mais dans quelques années, les scientifiques peuvent contredire 
ce qu’ils ont affirmé auparavant. Chaque fois qu’il y a une nouvelle 
découverte scientifique, il y a toujours des risques et des dangers. Pre-
nons l’exemple de la révolution transhumaniste pour arriver à mieux 
comprendre ce problème. 

3.5. La révolution transhumaniste 

Depuis quelques années, la révolution transhumaniste devient un 
thème d’actualité. D’un côté, le transhumanisme ne cesse de créer une 
discussion entre les esprits et, de l’autre, il bouleverse presque toutes les 
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catégories sociales : hommes religieux, hommes politiques, médecins, 
moralistes etc. Pour arriver à mieux comprendre, pourquoi ce thème 
bouleverse nos vies et quelles mesures nous pourrons prendre, partons 
d’abord d’une définition.   

La révolution transhumaniste est d’abord un projet des hommes de 
science. C’est un projet scientifique ayant pour but l’amélioration et la 
modification de l’espèce humaine. Il s’agit non seulement de guérir ou 
de soigner certaines maladies et pathologies par les manipulations géné-
tiques et l’usage des cellules souches, mais aussi de créer une autre 
espèce humaine dotée de capacités supérieures aux nôtres : capacité 
physique, intellectuelle, psychique, morale etc. D’après les transhuma-
nistes, presque tous les organes de cette nouvelle espèce humaine seront 
artificiels : le cœur, le poumon, les reins, l’intelligence etc. Il s’ensuit 
donc que les membres de son corps seront réparables. Grâce au projet 
transhumaniste, nous pouvons dire que dans l’avenir, on pourra réparer 
le corps humain, le cerveau et les autres membres du corps comme on 
répare une voiture. Il suffit de remplacer certains organes naturels défail-
lants par des organes artificiels. Dans son livre La mort de la mort, le 
Docteur Laurent Alexandre soutient que grâce au projet transhumaniste, 
notre corps fonctionnera comme l’ordinateur dans l’avenir. Des nonoro-
bots intégrés dans notre corps nous permettront d’avoir des informations 
exactes sur quelques problèmes physiques, et ils pourront même inter-
venir et résoudre les problèmes. Cela veut dire que beaucoup de choses 
vont changer dans notre vie dans quelques années.   

Les transhumanistes ont beaucoup de projets. Soulignons d’abord 
qu’en général, le transhumanisme peut être classifié en deux ; la classifi-
cation se fait en fonction du but qu’il se propose d’atteindre. Le premier 
est celui qui se limite seulement à soigner certaines maladies et patholo-
gies. Il essaie tout simplement de guérir certaines maladies et de réparer 
les organes naturels défaillants. La création d’une nouvelle espèce hu-
maine ne fait pas partie de son projet. Bref, ce projet transhumaniste est 
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seulement une voie thérapeutique. Il ne remet pas en cause la nature 
humaine ; il se propose seulement de rendre l’humain plus humain. 

Au contraire, le deuxième transhumanisme va plus loin que le pre-
mier. En effet, les promoteurs de ce dernier ne se contentent pas seule-
ment de guérir et de soigner certaines maladies et pathologies, ils es-
saient aussi de modifier l’humanité actuelle et d’en créer une autre par 
les manipulations génétiques, le clonage etc. Leur but, c’est la création 
d’une humanité plus performante dotée d’organes artificiels. Dans ce 
sens, le projet transhumaniste remet en cause la nature humaine.   

L’idée de vouloir allonger la vie humaine est l’objectif principal du 
projet transhumaniste en général. Vivre mieux et le plus longtemps 
possible, tel est l’objet vers lequel tendent les transhumanistes. Ils es-
saient de lutter contre les trois maux qui troublent les mortels : les mala-
dies, la vieillesse et la mort. Ils veulent la prolongation indéfinie de la 
vie sur la terre, c’est-à-dire l’immortalité ou encore la mort de la mort 
selon le titre de l’ouvrage du Docteur Laurent Alexandre. Par rapport à 
l’humanité actuelle, celle que propose le projet transhumaniste est tout à 
fait nouvelle. D’un côté, elle sera dotée d’organes artificiels (cerveau, 
reins, poumons) ; ces derniers permettront dans l’avenir de remplacer 
tous les organes naturels défaillants. De l’autre, cette nouvelle espèce 
humaine sera aussi capable de vivre jusqu’à 200 ou 300 ans. Il s’agit 
donc vraiment d’une nouvelle espèce humaine capable de s’adapter aux 
changements climatiques et à beaucoup d’autres problèmes. C’est pour 
cela justement que nous pouvons l’appeler post humanité ou encore 
transhumanité. C’est un dépassement de l’humanisme. 

3.5.1. Fondements philosophiques du transhumanisme 

Philosophiquement parlant, nous pouvons dire que le transhuma-
nisme s’inspire du cartésianisme et de l’humanisme en général. Du fait 
qu’il plaide pour l’amélioration et la modification de la nature humaine, 
le transhumanisme s’inspire d’abord du cartésianisme. Pour Descartes, 
en effet, la nature n’est pas une déesse ; elle n’est pas un objet sacré 
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intouchable. Et l’homme lui-même, du fait qu’il fait partie de la nature, 
est considéré comme un « animal machine ». Il peut donc devenir un 
objet d’expérience comme les autres êtres. C’est cette conception de 
Descartes qui a favorisé le développement de la science et de la techno-
logie moderne. Grâce à la science, l’homme a essayé de devenir petit à 
petit « maître et possesseur de la nature ». D’un côté, l’être humain est 
devenu « maître et possesseur de la nature », mais de l’autre, il est de-
venu aussi un objet d’expérience comme tous les autres éléments de la 
nature.  

Le transhumanisme, plus particulièrement le deuxième transhuma-
nisme, s’inspire un peu de cette conception cartésienne en ce sens qu’il 
se propose d’améliorer et de modifier la nature humaine. Contrairement 
à la conception moyenâgeuse de l’homme, en effet, la nature humaine 
n’est pas sacrée pour les transhumanistes. Il n’y a pas de différence entre 
l’être humain et les autres êtres vivants ; nous pouvons le traiter comme 
bon nous semble. Ainsi les enfants peuvent devenir comme des objets 
dépourvus de liberté. Ils sont des sujets dont le destin dépend complète-
ment de la volonté des autres. Bien avant la naissance, en effet, les pa-
rents peuvent déterminer d’avance la nature, la physiologie, l’identité et 
la personnalité de leur enfant grâce à la science. Si les parents veulent, 
par exemple, un enfant plus performent ou doué en mathématiques, ils le 
peuvent faire grâce aux manipulations génétiques. Ils peuvent modifier 
intentionnellement et en fonction de leurs préférences l’équipement 
génétique de leur enfant. La nature est manipulable ; rien n’est interdit ; 
tout est possible pour les transhumanistes. Dans ce sens, nous pouvons 
dire que le transhumanisme a subi l’influence de la conception carté-
sienne. 

Puis, le transhumanisme s’inspire aussi de l’humanisme en général, 
plus particulièrement l’humanisme de Rousseau, de Pic de la Mirandole 
et de Jean Paul Sartre. En réfléchissant sur son but, nous pouvons même 
dire que le transhumanisme est en quelque sorte le prolongement de 
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l’humanisme. Aux yeux de certains transhumanistes comme Max More, 
Nick Bostrom et David Pearce, en effet, l’humanité est encore en phase 
d’évolution ; elle n’a pas encore atteint le sommet de son évolution. Et 
c’est pour cette raison justement qu’ils proposent des modifications 
essentielles à la nature humaine.  

Si les transhumanistes se proposent d’altérer et de modifier la nature 
humaine, c’est parce que cette dernière n’est pas encore tout ce qu’elle 
peut être ; il y a encore un éventail de possibilités devant elle. L’être 
humain est toujours en quête de sa nature. Telle est la conviction fonda-
mentale qui pousse les transhumanistes à s’aventurer dans leur re-
cherche. Et c’est cette idée aussi qui rapproche le transhumanisme de 
l’humanisme en général. En effet, les humanistes comme Rousseau, Pic 
de la Mirandole et Jean Paul Sartre partent aussi de l’idée que la nature 
humaine n’existe pas. L’être humain n’a pas de nature ; il n’est pas pré-
déterminé par la nature comme les autres êtres vivants. Il est plutôt un 
être doué de liberté, capable de se perfectionner indéfiniment. Il peut 
façonner lui-même son destin. C’est cette capacité de se perfectionner 
indéfiniment qui distingue l’homme des animaux d’après les humanistes 
comme Rousseau. Contrairement aux animaux dépourvus de liberté, 
l’homme peut toujours s’écarter de la règle qui lui est prescrite. 

C’est cette idée de perfectibilité de l’homme que les transhumanistes 
reprennent en essayant de créer une autre espèce humaine plus perfor-
mante que l’humanité actuelle. Vu que l’être humain est un « néant » 
selon l’expression de Jean Paul Sartre, c’est-à-dire qu’il n’a pas 
d’essence prédéterminée comme les animaux, il doit se déterminer lui-
même ; il doit prendre en main son propre destin. La nature de l’homme 
dépend de sa liberté ; il est « condamné à être libre » ; il doit faire son 
histoire. Il essaie d’écrire une autre page dans son histoire par la science 
et la biotechnologie. Voyons maintenant où est-ce que pourrait nous 
conduire ce projet. 
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3.5.2. Le transhumanisme, une chance ou un danger pour 
l’humanité ? 

Des questions surgissent dès qu’on parle du transhumanisme : où 
est-ce que nous va conduire la révolution transhumaniste ? Ce projet 
d’améliorer l’humanité va-t-elle vraiment nous conduire à une vie meil-
leure comme prétendent les transhumanistes ? Ou bien va-t-il nous con-
duire à l’inattendu comme certaines révolutions ? Quels avantages pou-
vons-nous en tirer ? Et s’il peut y avoir des risques, quelles précautions 
pouvons-nous prendre ? Toutes ces questions méritent d’être approfon-
dies. 

D’après la définition que nous avons donnée ci-dessus, nous pou-
vons dire que le transhumanisme peut d’abord être une chance pour 
toute l’humanité. Tous les hommes peuvent en bénéficier. En effet, ce 
projet nous permet de vaincre les maux qui nous troublent tous les 
jours : les maladies incurables, la vieillesse et même la mort. Nous sa-
vons que par nature, l’homme tend à l’immortalité, et même s’il doit 
mourir il préfère mourir demain qu’aujourd’hui. Vivre mieux et le plus 
longtemps possible, tel est l’objet vers lequel l’être humain tend naturel-
lement. Nous voulons tous vivre dans un monde où il n’y a plus de can-
cer ou de maladies incurables. Nous aspirons tous à un monde meilleur 
où les enfants ne meurent plus quelques années après leur naissance. 
Mais qu’est-ce qui nous permettra de réaliser tous ces rêves ? Qu’est-ce 
qui peut nous aider à vaincre la peur de la maladie, de la vieillesse et de 
la mort ?     

Nous savons que les religions essaient d’apporter des réponses à ces 
questions, mais elles ne sont pas satisfaisantes. Le bouddhisme et le 
christianisme nous proposent, par exemple, des manières d’affronter les 
maladies, la souffrance et la mort. La religion chrétienne propose même 
aux mortels une autre vie après la mort. Mais le problème n’est pas là. 
En effet, ce n’est plus la vie après la mort que l’homme cherche mainte-
nant, mais l’immortalité. Il en est de même pour certaines philosophies. 
Jusqu’à maintenant aucune philosophie ne peut proposer l’immortalité 
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aux mortels. Le stoïcisme nous propose par exemple des méthodes pour 
faire face aux maux qui troublent les hommes. Mais en fait le problème 
n’est pas là ; ce n’est pas cela que l’homme veut par nature ; il veut 
l’immortalité. Il veut vivre le plus longtemps possible. Jusqu’à mainte-
nant, il n’y a que le projet transhumaniste qui se propose de donner des 
réponses plus ou moins satisfaisantes à tous ces problèmes. Les 
transhumanistes soutiennent qu’il est possible de soigner certaines ma-
ladies incurables. Grâce à leur recherche, ils sont aussi convaincus qu’il 
est possible de vivre jusqu’à 300 ans et qu’un monde sans maladies n’est 
pas seulement un rêve. Et de tout cela, nous pouvons conclure que le 
transhumanisme peut être une chance pour toute l’humanité. 

Quoi qu’il en soit, il faut souligner que la révolution transhumaniste 
peut aussi engendrer des problèmes démographiques, économiques, 
politiques, sociaux, religieux etc. D’un côté, elle nous permettra de ré-
soudre certains problèmes, mais de l’autre elle engendrera d’autres diffi-
cultés. La surpopulation est, par exemple, une conséquence nécessaire 
du projet transhumaniste. Nous savons que la population mondiale ne 
cesse d’augmenter et la terre devient de plus en plus rétrécie, et nous 
pensons que le projet transhumaniste la renforcera encore. C’est tout 
cela qui nous fait peur. Cela fait peur parce que nous ne savons pas 
exactement tout ce qui se passera d’ici quelques années. Comment pour-
rons-nous résoudre tous les problèmes qui découleront de la révolution 
transhumaniste ? Les initiateurs de ce projet soutiennent, par exemple, 
que d’ici quelques décennies, les hommes pourront vivre jusqu’à 150 ou 
200 ans. Mais si tel projet se réalise vraiment, comment faire pour nour-
rir la population mondiale ? Où allons-nous vivre ? Devrons-nous aller 
vivre sur la lune ou sur d’autres planètes ? 15 milliards d’êtres humains 
sont déjà trop pour la planète terre, comment faire alors pour résoudre 
les problèmes démographiques ? Faudra-t-il limiter les naissances 
comme ont fait les Chinois ? Certainement le contrôle des naissances 
peut nous aider à freiner un peu la croissance démographique, mais cela 



54   Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité 
 
ne résout pas tout. En effet, si l’on insiste trop sur le contrôle des nais-
sances, l’humanité ne se renouvellera plus. Nous risquerons de vivre 
dans un monde où il n’y a que des vieillards. Nous pensons cependant 
qu’un monde sans enfants n’est pas l’idéal ; cela pourrait même nous 
conduire à la disparition de l’humanité. Et dans ce sens, nous pouvons 
dire que le transhumanisme est un risque. La longévité en tant que telle 
n’est pas mauvaise en soi, mais vivre jusqu’à 150 ans est trop. La qualité 
de la vie ne dépend pas nécessairement de la longévité ; le mal réside 
dans le trop.   

De plus, le projet transhumaniste peut conduire l’humanité à d’autres 
risques et dangers pour la simple raison qu’il parte du matériel humain : 
les manipulations génétiques. En recourant aux manipulations géné-
tiques, en effet, les transhumanistes se proposent de créer une nouvelle 
espèce humaine plus performante, et c’est cela surtout qui nous fait peur. 
Qu’est-ce qui se passera sur la terre si ce projet se réalise vraiment ? 
Comment faire pour sauvegarder l’harmonie sociale et la paix mondiale 
s’il y a deux espèces humaines sur la terre ? Le rapport entre ces deux 
espèces humaines ne deviendra-t-il pas un rapport de domination ?  

Pour le moment, il nous est difficile de répondre à ces questions ; 
personne ne peut encore dire avec certitude ce qui se passera demain. 
Nous pouvons dire seulement que ce ne serait pas facile, parce que la 
génétique peut toujours être instrumentalisée. Et c’est pour cela juste-
ment que le projet transhumaniste peut être un danger pour l’humanité. 
Je prends l’exemple de la deuxième guerre mondiale pour me faire com-
prendre. Nous savons tous qu’en général ce sont des raisons écono-
miques, politiques et historiques qui nous ont conduits à la deuxième 
guerre mondiale. N’oublions cependant pas que derrière toutes ces rai-
sons, il y avait aussi une raison scientifique que nous ne devons pas 
minimiser : la théorie de la supériorité de la race arienne sur les autres. 
C’est la génétique qui entre en jeu ici ; elle a été instrumentalisée par 
Hitler et certains médecins pour justifier le racisme, l’extermination des 
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Juifs. Le passé est déjà passé, pourtant je suis certain que même dans 
l’avenir, la création d’une autre espèce humaine peut aussi être instru-
mentalisée pour justifier d’autres formes de barbarie : colonialisme, 
esclavage, discrimination etc. Tout est possible ; il faut s’attendre à 
l’inattendu, parce que l’homme ne maîtrise pas toujours les résultats de 
ses recherches.  

Toujours sur le plan éthique, le transhumanisme pose un problème 
en ce sens qu’il se propose de modifier la nature humaine. La modifica-
tion de la nature humaine est un problème majeur non seulement pour 
les hommes d’Église, qui partent habituellement des traits naturels dans 
leur conception morale, mais aussi et surtout pour ceux qui cherchent de 
proposer une éthique valable pour toute l’humanité. Comme nous 
l’avons déjà dit, en effet, il ne peut y avoir d’éthique valable pour tous, 
sans valeurs universelles ou universalisables. Et c’est ici justement que 
la création d’une nouvelle espèce humaine fait problème ; elle rend 
impossible l’éthique universelle. Comment pouvons-nous trouver des 
valeurs universelles si nous ne nous mettons même pas d’accord sur la 
définition de la nature humaine ? Selon l’explication des transhuma-
nistes, la nouvelle espèce humaine sera dotée d’une intelligence artifi-
cielle, d’un cœur artificiel et les autres membres de son corps seront 
comme des pièces détachés mises ensemble. En peu de mots, les 
hommes de cette nouvelle espèce sont un peu comme des robots ou des 
machines. Mais comment pouvons-nous vivre avec de tels êtres ? Les 
hommes de cette espèce pourront-ils partager les mêmes valeurs que 
nous ? Quel genre d’éthique pouvons-nous adopter pour eux ? Serait-il 
possible de vivre avec eux ? Pour le moment il nous est difficile de ré-
pondre à toutes ces questions ; nous pensons cependant que ce ne sera 
pas facile.  

Le projet transhumaniste peut conduire l’humanité à l’inattendu ; il 
faut s’attendre à tout. Les problèmes et difficultés que nous avons men-
tionnés ci-dessus ne sont que des exemples, mais il y en a encore 
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d’autres. Nous les avons signalés seulement pour faire comprendre que 
le projet transhumaniste exige une certaine prudence. C’est pour cela, 
par exemple, que le philosophe allemand Habermas parle d’un certain 
nombre de règles à suivre dans son ouvrage intitulé L’avenir de la na-
ture humaine. Ce qui frappe dans cet ouvrage, c’est que l’auteur ne se 
contente pas seulement d’exposer les problèmes liés aux manipulations 
génétiques, mais il nous propose également une voie pour éviter les 
risques. Par crainte de toutes les conséquences possibles du projet 
transhumaniste et par respect de la dignité et de la liberté de tout être 
humain, Habermas soutient que l’on ne doit pas se permettre n’importe 
quoi en matière de manipulation génétique. Contrairement aux biocon-
servateurs, ce philosophe n’interdit pas complètement toute intervention 
sur le génome humain, il dit seulement que tout n’est pas permis et que 
les manipulations génétiques doivent être limitées. C’est seulement pour 
des raisons thérapeutiques que nous pouvons intervenir sur l’équipement 
génétique d’un être humain d’après lui. L’intervention est acceptable si 
elle a pour but l’éradication de certaines maladies ou pathologies. Dans 
ce sens, Habermas est contre le projet transhumaniste en tant 
qu’amélioration de l’humanité sur tous les plans. Il est vrai que les pa-
rents peuvent décider de l’avenir de leurs enfants dans les autres do-
maines, mais ils ne peuvent pas décider de leur destin génétique d’après 
lui. La modification génétique d’une autre personne est un non-respect 
de sa dignité et de sa liberté. Une équipe de médecins spécialistes est 
donc nécessaire pour établir la liste des interventions autorisées.  

On ne peut faire n’importe quoi en matière de manipulation géné-
tique. C’est cette idée que Habermas soutient dans son ouvrage ; il a un 
grand respect de la dignité de la personne humaine. Nous pensons ce-
pendant que pour atteindre ce but, il faut la collaboration de tous : les 
parents, les médecins, les moralistes, les législateurs. Premièrement les 
parents doivent respecter la dignité et le choix de leurs enfants ; ce res-
pect se traduit par le refus de modifier l’équipement génétique des en-
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fants à naître. Deuxièmement il incombe aux médecins spécialistes 
d’établir la liste des interventions faisables. Puis, en collaboration avec 
les médecins, les moralistes expliquent les raisons éthiques pour les-
quelles telle ou telle intervention ne doit pas être faite. Enfin, en 
s’appuyant sur le conseil des médecins et du comité éthique, les législa-
teurs établissent des lois régissant les manipulations génétiques. Toutes 
les propositions sont plus efficaces, en effet, quand elles deviennent lois. 
C’est cette collaboration de tous et de toutes les entités qui nous permet 
d’éviter certains dangers. Comme nous l’avons déjà souligné, nous vi-
vons maintenant dans un monde en perpétuel changement et en crise. À 
cause du développement de la science et de la technologie moderne, 
l’être humain peut devenir l’auteur de sa propre destruction ; il n’est 
plus maître et possesseur de la nature comme l’a dit Descartes, et c’est 
cela qui nous fait peur. Nous croyons cependant que le mal n’est pas un 
destin et que le monde n’est pas condamné à disparaître. Il y a toujours 
des solutions ; cela dépend de nous. Nous sommes doués de liberté, 
donc nous pouvons faire quelque chose. Et la première chose à faire, 
d’après moi, consiste à changer d’attitude.  

3.5.3. Attitude à adopter en temps de crise 

Une autre question mérite ici d’être approfondie: comment se com-
porter en temps de crise ? Quelle attitude devons-nous adopter et quelles 
mesures pouvons-nous prendre ?  

D’après moi, la première attitude à adopter en temps de crise est la 
vigilance ; l’indifférence est à éviter ; on doit agir immédiatement. Au-
cune crise, même celle qui nous parait encore minoritaire, ne doit pas 
être sous-estimée. Ce n’est pas parce qu’une crise est encore minoritaire 
qu’elle le restera toujours. La crise est comme une maladie contagieuse, 
plus on la sous-estime, plus elle s’aggrave. Le pire, c’est qu’une crise 
sous-estimée peut même engendrer d’autres crises. Partons d’un 
exemple concret : le cas de la deuxième guerre mondiale. 
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Pourquoi la deuxième guerre mondiale ? D’un côté, la deuxième 
guerre mondiale peut être considérée comme la conséquence et le pro-
longement de la première. Mais de l’autre, c’était la crise économique de 
1929 aussi qui nous y a conduits parce qu’elle n’a pas été bien maîtrisée. 
En Allemagne, en effet, la crise de 1929 avait des conséquences graves. 
Sur le plan social, par exemple, on a enregistré six millions de chô-
meurs. Et l’augmentation du taux de chômage a entraîné des grands 
problèmes politiques et sociaux. À cause de la crise économique, le parti 
communiste au pouvoir n’arrivait plus à maîtriser la situation ; il y avait 
des mouvements populaires un peu partout. Les opposants dirigés par 
Hitler ont profité de la crise pour accéder au pouvoir. Par conséquent, 
Hitler est arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933 ; puis le 14 juillet 1933 le 
parti nazi est devenu le parti unique de toute l’Allemagne. À peine arrivé 
au pouvoir, Hitler a mené une politique d’industrialisation et de militari-
sation. Et c’est cette puissance industrielle et militaire qui l’a poussé à 
étendre son règne. D’où la naissance de la deuxième guerre mondiale. 
C’était l’arrivée d’un homme au pouvoir qui a changé l’histoire de toute 
l’humanité. Un problème national de l’Allemagne est devenu un pro-
blème mondial. Hitler est arrivé au pouvoir à cause d’une crise non 
maîtrisée. 

Ce fait historique peut nous aider à comprendre qu’une crise sous-
estimée peut conduire au désastre. D’où la nécessité d’agir tout de suite. 
Il ne faut cependant pas agir n’importe comment. Devant tel ou tel pro-
blème, il faut des mesures appropriées et c’est pour cela justement que 
nous avons besoin de faire une relecture de l’histoire. Il faut d’abord se 
demander comment nous nous sommes comportés en temps de crise 
dans le passé. Ce n’est pas pour la première fois en effet que nous nous 
trouvons devant une crise. Et je crois que l’expérience du passé peut 
nous aider à résoudre n’importe quelle difficulté. Le passé, le présent et 
le futur sont en effet liés ; celui qui méconnait le passé ne peut ni com-
prendre le présent ni orienter le futur. Tout est lié ; le risque c’est que la 
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méconnaissance de l’histoire peut même nous conduire à d’autres er-
reurs : « Ceux qui ne peuvent se rappeler l’expérience, dit Santayana, 
sont condamnés à le répéter ». Pour mieux sauter, il faut reculer un peu. 
Il nous est difficile de résoudre tel ou tel problème sans savoir préala-
blement pourquoi et comment nous y sommes arrivés.  

La référence à l’histoire est toujours nécessaire pour la construction 
d’un avenir meilleur. Il y en a qui pensent que le passé est déjà passé et 
ne nous intéresse plus ; mieux vaut fixer l’attention sur l’avenir que sur 
le passé. Nous pensons cependant qu’il s’agit là d’une erreur. Le passé 
nous poursuit toujours, il laisse des traces dans notre présent et pourrit 
notre futur, parce que nous l’avons oublié. Il nous est difficile de savoir 
où nous allons sans savoir préalablement d’où nous venons. De 
l’histoire, nous pouvons toujours apprendre quelque chose, plus particu-
lièrement en matière de crise. 

Il y en a qui pensent que chaque crise est unique en son genre. La 
crise de 1929, par exemple, n’est pas celle d’aujourd’hui ; le contexte 
n’est pas non plus le même. Pour cette raison, ils soutiennent que la 
référence au passé n’est pas intéressante. Ce ne sont pas les mesures 
prises en 1929 qui nous permettront de résoudre nos problèmes actuels. 
Si chaque crise est unique en son genre, elle exige aussi des mesures 
spéciales.  

D’un côté, nous pouvons dire que ce point de vue n’est pas tellement 
faux. Il est vrai que l’on ne peut pas résoudre toutes les crises en adop-
tant les mêmes mesures. Soulignons cependant qu’en parlant de la relec-
ture du passé, nous n’entendons pas du tout proposer la même voie ou la 
même solution pour résoudre toutes les crises. Cela signifie seulement 
que le recours à l’histoire peut nous aider dans la prise de décisions 
devant tel ou tel problème. En effet, malgré la spécificité de chaque 
crise, il y a toujours des éléments communs à toutes les crises, quelles 
qu’elles soient; la singularité ne supprime pas la ressemblance. Et c’est 
pour cela justement que l’histoire ne doit pas être minimisée dans la 
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résolution de n’importe quelle crise. Même dans la fondation de 
l’éthique valable pour tous, l’expérience du passé nous est toujours utile. 
Cela nous aide dans la recherche des valeurs communes à tous les 
hommes. 

4. Recherche des valeurs universalisables et universelles. 

Pourquoi des valeurs universelles et universalisables ? La raison en 
est très simple : il faut des valeurs universelles et universalisables, parce 
qu’en l’absence de ces dernières, il serait difficile d’agir ensemble. La 
sauvegarde de l’environnement et l’instauration de la paix dans le 
monde sont des défis à relever ensemble ; elles exigent la participation 
de tous. Nous savons pourtant que nous vivons maintenant dans un 
monde dominé par l’individualisme et la recherche d’intérêts particu-
liers ; la cohésion sociale est en déclin. Pendant plusieurs années, par 
exemple, il était plus facile de sauvegarder l’unité et la cohésion sociale 
en Europe grâce à la religion chrétienne. Le continent européen était 
chrétien ; le christianisme avait beaucoup d’influence sur la société ; 
beaucoup de gens partageaient les mêmes valeurs et les mêmes convic-
tions. Par conséquent, il était plus facile de maintenir la cohésion sociale 
et l’unité. Mais maintenant que le christianisme est en déclin et que le 
continent européen devient de plus en plus sécularisé, les solidarités 
traditionnelles disparaissent petit à petit. C’est le libéralisme qui domine 
en Europe, mais ce dernier ne fait que renforcer l’individualisme. Ce 
dernier est pourtant un obstacle dans la sauvegarde de l’environnement 
et dans l’instauration de la paix mondiale. Et c’est pour cela justement 
que nous avons besoin de lutter contre l’individualisme en adoptant des 
valeurs universelles. Il faut revaloriser tout ce qui nous unit, parce que 
nous ne pouvons plus vivre sans valeurs partagées. Cela est valable aussi 
bien pour les familles que pour les Nations. Pourquoi le pourcentage des 
divorcés et des séparés ne cesse d’augmenter dans le monde 
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d’aujourd’hui ? Pourquoi beaucoup de jeunes d’aujourd’hui ne veulent 
plus vivre avec leurs parents? La raison en est très simple : ils ne parta-
gent plus les mêmes valeurs. Sans valeurs partagées, la vie en commu-
nauté est impossible. Cela est valable aussi bien pour les couples que 
pour les jeunes. Maintenant ce qui se passe dans les foyers se voit aussi 
dans la vie nationale et mondiale. À cause de la course au profit, les 
différents continents ne partagent plus les mêmes valeurs. Nous avons 
perdu le sens du bien commun. Ce qui est sacré pour certains pays ne 
l’est pas pour d’autres. Et c’est cela le problème d’aujourd’hui. Partons 
d’un exemple concret : le problème du réchauffement climatique. 

Pourquoi le réchauffement climatique devient maintenant l’un des 
problèmes les plus difficiles à résoudre ? La raison en est que les Prési-
dents et les Chefs de Gouvernement n’ont pas le même point de vue sur 
ce point ; ils ne partagent pas encore les mêmes valeurs à cause de la 
course au profit. En 2015, par exemple, beaucoup de Chefs d’État et de 
Gouvernement ont déjà signé l’accord de Paris sur le réchauffement 
climatique, et nous pouvons dire que c’était vraiment une bonne initia-
tive. Malheureusement quelques années plus tard seulement, certains se 
sont retirés de l’accord. Un tel comportement s’explique par l’égoïsme 
et la perte du sens du bien commun. Certains sont mus par des intérêts 
égoïstes et ne s’intéressent plus au bien commun. C’est cette perte du 
sens du bien commun qui fait peur à l’heure actuelle, parce que le ré-
chauffement climatique est un problème commun qui exige la participa-
tion de tous. La dégradation de l’environnement est un problème mon-
dial qui exige aussi une politique mondiale : celle qui met au centre la 
permanence de la vie sur la terre. Tant que les Chefs d’État ne considè-
rent pas la permanence de la vie sur la terre comme une valeur, le pro-
blème du réchauffement climatique ne sera jamais résolu. C’est pour 
cela que nous avons besoin d’une éthique universelle fondée sur des 
valeurs partagées par tous. Des problèmes se posent cependant : où 
pouvons-nous trouver ces valeurs ? Que devons-nous faire pour trouver 
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des valeurs communes à tous les hommes ? Et si l’éthique doit être fon-
dée sur des principes universels, devons-nous donc supprimer tout ce qui 
nous différentie des autres ?  

Quand nous avons commencé à parler de la nécessité de chercher 
une éthique globale, beaucoup d’amis ont dit qu’une telle proposition est 
une utopie : une éthique valable pour tous n’existe pas. Il ne s’agit pas 
en effet d’une éthique pour une seule nation, mais pour des hommes de 
toutes les races, de toutes les cultures et de toutes les nations. Une telle 
éthique exige, disent-ils, la suppression de toutes les divergences et de 
toutes différences. Telle n’est pourtant pas l’exigence fondamentale de 
l’éthique. Il n ne s’agit pas du tout de supprimer les différences, qu’elles 
soient religieuses ou culturelles. Supprimer tout ce qui nous différencie 
des autres est impossible ; ce n’est pas moral non plus. L’éthique univer-
selle ne consiste pas à supprimer les divergences et les différences ; elle 
vise plutôt à les harmoniser en vue du bien de toute l’humanité.  

L’éthique ne cherche pas non plus à supprimer les intérêts particu-
liers, mais leur subordination au bien commun. Tout doit se faire dans le 
respect du bien commun. Dès que mon intérêt porte atteinte à celui de 
l’humanité, je dois m’abstenir d’agir. C’est l’intérêt de tous qui prime ; 
personne ne peut faire tout ce qu’il veut. Ma liberté s’arrête là où com-
mence celle des autres. Telle est l’une des maximes qui doivent régir nos 
actions. 

De plus, au moment où nous avons commencé à parler du projet 
d’écrire un ouvrage sur la globalisation de l’éthique, certains amis nous 
ont conseillé de la fonder sur la foi en Dieu ; cela ne m’étonne pas parce 
qu’ils sont des hommes de foi. Ils ont essayé de nous convaincre en 
disant qu’une éthique qui ne se fonde pas sur l’existence de Dieu peut 
conduire à la barbarie. Ils soutiennent l’idée selon laquelle si Dieu 
n’existe pas, tout est permis. Leur morale est une morale de la transcen-
dance. 
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Reconnaissons d’abord qu’il y a une part de vérité dans ce point de 
vue. Il est vrai que sans la peur d’un Dieu qui rétribue chacun selon ses 
œuvres, l’homme peut devenir le pire des animaux. L’histoire nous 
enseigne, en fait, que des morales purement humaines peuvent vraiment 
conduire à la barbarie. Il suffit de jeter un coup d’œil sur les deux 
guerres mondiales pour le comprendre. Qu’est-ce qui a poussé Hitler à 
éliminer les six millions de Juifs lors de la deuxième guerre mondiale ? 
C’est une morale sans Dieu fondée sur la supériorité de la race arienne 
sur les autres races. C’est une morale purement humaine qui peut con-
duire l’humanité à sa propre perte. C’est l’une des raisons pour les-
quelles beaucoup de moralistes laissent toujours une place pour Dieu 
dans leur théorie. Ils ont la ferme conviction que les religions sont le 
seul obstacle à la barbarie. Les morales de la transcendance ont beau-
coup aidé les humains dans l’organisation de leur cité. 

Rappelons cependant que par les religions, l’homme est capable du 
meilleur comme du pire. Elles ne nous permettent pas toujours de cons-
truire un monde meilleur et plus humain. Les religions peuvent conduire 
à la paix, mais elles peuvent également conduire à la barbarie. Il suffit 
de relire l’histoire pour le comprendre. Il ne faut pas oublier que les 
guerres saintes, les croisades, l’inquisition sont toutes des conséquences 
de la foi en Dieu. À l’heure actuelle, même si l’on ne parle plus de croi-
sades ou de guerres saintes, il y a toujours qui continuent à tuer au nom 
de Dieu. Tout ce qui se passe en Afrique ou au Moyen Orient est un 
exemple concret. L’histoire nous apprend que beaucoup de crimes ont 
été commis au nom de Dieu.  

Puis il faut rappeler que la présence des religions ne favorise pas né-
cessairement la paix dans le monde. Prenons comme exemple le cas 
d’Israël et de la Palestine. Nous savons bien que toutes les trois grandes 
religions monothéistes, à savoir le judaïsme, le christianisme et l’islam, 
sont présentes en Palestine et en Israël. Mais qui de nous peut assurer 
que la paix règne vraiment en Israël, en Palestine ou à Jérusalem ? Per-



64   Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité 
 
sonnellement, nous n’y croyons pas tellement pour la simple raison que 
l’intégrisme, le fondamentalisme et le terrorisme sont souvent liés aux 
religions. Il suffit de jeter un coup d’œil sur ce qui s’est passé au Nigéria 
ou dans quelques pays du Moyen Orient pour le comprendre. La diffi-
culté du maintien de la paix dans un pays dépend du nombre des reli-
gions qui s’y trouvent : plus les religions sont nombreuses dans un pays, 
plus le maintien de la paix devient difficile. Il y a beaucoup de musul-
mans au Nigéria, les Chrétiens sont également assez nombreux. Et c’est 
l’une des raisons pour lesquelles la paix est précaire dans ce pays. Le cas 
du Nigéria est seulement un exemple parmi tant d’autres ; nous voulons 
dire tout simplement que les religions ne favorisent pas nécessairement 
la paix. Et c’est pour cette raison également que nous devons aller au-
delà des religions. Comme il est difficile de partager les mêmes convic-
tions en matière de foi, nous proposons une éthique plus ou moins nou-
velle: celle qui peut unir tous les hommes qui qu’ils soient, d’où qu’ils 
viennent. Elle est valable non seulement pour les croyants, mais aussi 
pour les incroyants. Il s’agit de fonder une fraternité sans transcendance. 
Pour ce faire, nous avons besoin de chercher des valeurs morales com-
munes permettant à tous les hommes de vivre ensemble comme des 
frères. Certainement il peut y avoir des valeurs universalisables dans les 
grandes religions : l’amour ou le pardon du christianisme, par exemple, 
la compassion du bouddhisme ou encore la non-violence de 
l’hindouisme. Nous ne pensons pourtant pas que la foi en Dieu puisse 
être universalisable. En effet, la foi ne relève pas tellement de la rai-
son, mais regarde plutôt le cœur ; c’est une question de conviction. Il est 
donc difficile de l’universaliser. La preuve en est qu’il y a beaucoup de 
non croyants dans le monde, et même si beaucoup se disent croyants, ils 
n’ont pas la même conception de Dieu et de la foi. En partant de la foi 
en Dieu, il est donc difficile de trouver ce qui peut unir tous les hommes. 
C’est pour cela que nous ne pouvons pas fonder la morale sur les con-
victions religieuses. 
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Nous ne minimisons pas du tout l’importance morale, spirituelle et 
politique des religions dans la vie de l’homme. Nous ne pouvons pas 
nier le fait que celles-ci jouent un rôle capital dans le maintien de la paix 
dans le monde. L’histoire nous enseigne, en fait, que les doctrines des 
grandes personnalités morales et politiques qui ont marqué le XX° siècle 
étaient puisées dans les grandes religions. Gandhi, le fondateur du prin-
cipe de non-violence était hindouiste ; Nelson Mandela, le déconstruc-
teur de l’apartheid, était chrétien ; Martin Luther King, le défenseur de 
l’égalité entre blancs et noirs, était chrétien, et enfin le Dalaï-lama est 
bouddhiste. Nous reconnaissons parfaitement que l’on ne peut parler des 
droits des noirs aux États-Unis sans faire référence au Pasteur Martin 
Luther King ou de l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud sans 
parler de ce qu’a fait Nelson Mandela. Tous les grands changements 
apportés par ces grandes personnalités nous montrent clairement que les 
valeurs véhiculées par les religions sont d’une importance capitale.  

De même, il faut souligner aussi l’importance de la religion dans le 
maintien de la cohésion sociale. La religion est l’un des meilleurs 
moyens pour sauvegarder le lien fraternel entre les hommes ; c’est le 
principal vecteur de lien social. Dans le Vocabulaire technique et cri-
tique de la philosophie (1926), par exemple, André Lalande soutient que 
trois éléments importants relient les individus appartenant à une religion: 
les rites ou le culte, la croyance en quelques valeurs ou la foi et enfin la 
spiritualité, c’est-à-dire le lien intime de l’individu avec Dieu ou avec 
une autre force supérieure. L’essentiel, c’est que la religion relie d’abord 
les individus entre eux. En fait, la religion vient du latin religare : c’est 
ce qui relie. Elle nous relie non seulement avec les autres, mais aussi 
avec Dieu ou d’autres forces invisibles. Chaque religion a deux dimen-
sions : une dimension verticale et une dimension horizontale. La dimen-
sion horizontale est le lien avec les autres, tandis que la dimension hori-
zontale est le lien avec Dieu ou les forces invisibles. L’homme religieux, 
au sens large du terme, est un homme relié. Il est relié avec l’invisible et 
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ce lien avec l’invisible renforce le lien avec les autres. La cohésion des 
individus appartenant à une religion n’est pas comme n’importe quelle 
relation ; il s’agit d’une cohésion profonde. En effet, ils sont unis par un 
lien vital, la même foi, les mêmes sentiments et les mêmes convictions. 
C’est cette relation profonde des individus, en général, qui fait la force 
des religions ; nous pouvons même dire que la religion est le principal 
vecteur du lien social. C’est pour cette raison, par exemple, que dans 
certains pays, même les hommes politiques profitent de croyants pour 
faire quelque chose ou pour accéder au pouvoir. Ils se rendent compte, 
en effet, que les croyants sont plus unis et plus efficaces dans ce qu’ils 
font.  

En tant que principal vecteur de lien social, les religions peuvent en-
core jouer un rôle important dans le monde d’aujourd’hui. Nous consta-
tons, par exemple, qu’à cause du phénomène de la mondialisation, 
l’individualisme devient de plus en plus fort dans nos sociétés. Nous 
risquons de perdre toutes nos valeurs traditionnelles : la solidarité, la 
cohésion sociale, l’amitié, le sens de la famille etc. Nous pensons ce-
pendant que les religions peuvent nous aider non seulement à retrouver 
nos valeurs perdues, mais aussi à affronter les problèmes de notre vie 
quotidienne.   

Malgré cela, fonder l’éthique universelle sur telle ou telle religion 
n’est pas un idéal. La raison en est que tous les hommes ne partagent pas 
les mêmes convictions religieuses. Partons d’un exemple concret : le 
problème de l’égalité entre les hommes et les femmes. L’égalité est une 
valeur fondamentale pour les Chrétiens et cela ne pose plus problème 
pour eux. Au contraire, parler de l’égale dignité de l’homme et de la 
femme aux musulmans n’est pas toujours facile. Ils ont, en effet, leur 
conception des femmes. Leur conception des statuts des femmes est 
complètement différente de celle des Chrétiens. C’est l’une des raisons 
pour lesquelles la mise en application des droits de l’homme dans les 
pays majoritairement musulmans n’est pas toujours facile. La Déclara-
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tion universelle des droits de l’homme a, en effet, des racines chré-
tiennes, et dès qu’on parle du christianisme, les Musulmans s’en mé-
fient. La première condition requise par l’éthique universelle consiste 
donc à aller au-delà des religions.  

En outre, nous devons également tenir compte de la sécularisation et 
de l’indifférence religieuse qui caractérisent le monde actuel. Il faut 
rappeler que l’Europe du XXI° siècle n’est plus l’Europe chrétien du 
Moyen-âge. L’Occident est déchristianisé ; « Dieu a changé 
d’adresse », dit Odon Vallet dans le litre de l’un de ses ouvrages. Dans 
son livre intitulé L’esprit de l’athéisme, le philosophe André Comte-
Sponville nous dit, par exemple, qu’« un Français sur deux, au-
jourd’hui, est athée, agnostique ou sans religion ». Nous assistons vrai-
ment à un processus de déchristianisation de l’Occident. Pendant plu-
sieurs siècles, surtout à partir de l’ère constantinienne, la morale chré-
tienne était celle de la majorité des Européens. Mais à partir du XVI° 
siècle, l’Europe est devenue de plus en plus déchristianisé à cause du 
progrès de la science et de la technologie moderne. Même si beaucoup 
se déclarent encore chrétiens, ils ne le sont que de nom. Plusieurs Euro-
péens ne suivent plus ni la morale chrétienne ni la morale juive. Ils veu-
lent plutôt une morale laïque qui ne fait référence à aucune religion. 
C’est le fondement de cette morale que nous sommes en train de cher-
cher.  

5. Différentes sources de valeurs éthiques universali-
sables et universelles 

Devant les guerres, les catastrophes écologiques et nucléaires qui 
menacent l’avenir de toute l’humanité, nous pensons que l’adoption 
d’une éthique valable pour tous est une urgence de notre temps. 
L’indifférence n’est plus une solution ; nous devons agir ensemble. 
Autrement, nous allons tous subir les conséquences de nos actes selon 
l’expression de Martin Luther King : « Si nous ne voulons pas ap-
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prendre à vivre ensemble comme des frères, nous allons mourir en-
semble comme des fous ». Nous partageons parfaitement cette convic-
tion. Le destin de l’humanité est entre nos mains ; nous sommes tous 
responsables de l’avenir des générations futures, et c’est pour cela jus-
tement que nous nous proposons d’adopter une éthique universelle nous 
permettant d’éviter le pire. Mieux vaut prévenir que guérir. 

Nous savons qu’il est difficile de fonder une éthique universelle pour 
la simple raison que tous ne partagent pas les mêmes opinions et les 
mêmes intérêts. Mais malgré les divergences, nous avons la ferme con-
viction qu’il y a des valeurs qui nous unissent et qui nous permettent 
d’agir ensemble en vue d’un futur meilleur. Que ces valeurs soient reli-
gieuses ou non, l’essentiel, c’est qu’elles peuvent être érigées en lois 
universelles. Une éthique valable pour tous doit en effet être fondée sur 
des principes universels. 

Il importe d’abord à souligner que fonder l’éthique sur les religions 
et chercher d’y trouver des valeurs universalisables sont deux choses 
différentes. Nous n’avons pas du tout l’intention de fonder la morale sur 
les religions parce que plusieurs l’ont déjà fait; les morales fondées sur 
la foi en Dieu, il y en a déjà pas mal ; ce n’est plus la peine de redire ce 
que les autres ont déjà dit.  

Puis, cela s’avère difficile pour la simple raison que nous n’avons 
pas tous la même conception de Dieu. Les Chrétiens ont leur conception 
de Dieu, les Musulmans ont la leur et il en est de même pour toutes les 
autres grandes religions du monde. Il est difficile de se mettre d’accord 
sur la notion même de Dieu. Si certains font des actes de bienfaisance au 
nom de Dieu, d’autres tuent au nom de Dieu. Beaucoup de crimes ont 
été commis au nom de Dieu ; il suffit de jeter un coup d’œil sur 
l’histoire pour le comprendre. Une éthique qui se veut universelle ne 
doit pas et ne peut pas être fondée sur les religions ou sur la foi.  

Cela ne signifie pourtant pas que nous rejetons toutes les valeurs vé-
hiculées par les religions. Nul ne peut douter, en effet, du fait qu’il y a 
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beaucoup de valeurs universalisables dans les religions : la charité chré-
tienne, la compassion bouddhiste, la non-violence des hindous etc. Ces 
valeurs ne peuvent pourtant être universalisées que dans la mesure où 
elles sont sécularisées. La laïcisation des valeurs religieuses est une 
exigence de l’éthique planétaire. L’histoire de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme est un exemple concret.  

Qu’est-ce que la Déclaration de 1948 ? En peu de mots, ce n’est que 
la morale chrétienne sans Dieu, ou encore la sécularisation de ce que le 
philosophe Frédéric Lenoir appelle l’éthique du Christ. C’est l’éthique 
de l’Évangile qui s’est métamorphosée en droits de l’homme. Certaine-
ment la Déclaration de 1948 a des racines chrétiennes. La liberté, 
l’égalité, la fraternité et les autres valeurs mentionnées dans les droits de 
l’homme ont été puisées dans l’Évangile. Mais c’est seulement grâce au 
travail des humanistes de la Renaissance et des philosophes des Lu-
mières qu’elles nous sont parvenues. Conscients de l’importance d’une 
éthique universelle, les humanistes et les philosophes des Lumières ont 
laïcisé la morale de l’Évangile. Et grâce à leur intelligence, ils ont réussi 
à transmettre à tous les hommes, même aux incroyants, le message 
évangélique et certaines valeurs chrétiennes. C’est pour cette raison, par 
exemple, qu’Alexis de Tocqueville fait l’éloge des philosophes dans son 
discours à la Chambre des députés le 31 Mai 1845. D’après lui, le mérite 
des philosophes des Lumières réside dans le fait qu’ils ont pu trans-
mettre au monde moderne l’essentiel du message du Christ. Grâce au 
processus de laïcisation de l’Évangile, ils ont réussi à proposer une 
éthique à portée universelle : la Déclaration universelle des droits de 
l’homme. C’est cet effort des philosophes que nous nous proposons de 
continuer en essayant de découvrir d’autres valeurs universalisables et 
de les ériger en lois universelles. 

Ces valeurs peuvent d’abord provenir de grandes traditions reli-
gieuses comme le christianisme, le bouddhisme et l’hindouisme. Souli-
gnons cependant qu’elles ne sont pas nécessairement religieuses. Il n’y a 
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pas que les religions qui contiennent des valeurs éthiques universali-
sables. Ce ne sont pas seulement les croyants qui peuvent agir en vue du 
bien de l’humanité. Tout homme est capable d’acte moral, qu’il soit 
chrétien ou non. La vie morale n’est pas l’apanage des croyants. Il est 
vrai que la foi peut nous aider à vivre moralement, mais c’est une erreur 
de dire que les athées et les agnostiques sont privés de vie morale. Nous 
savons tous que l’Occident chrétien est devenu un continent de la laïcité, 
mais qui peut dire que là où il y a laïcité, il n’y a pas d’éthique ? Sur ce 
point, nous sommes tout à fait d’accord avec le philosophe André 
Comte-Sponville qui affirme que tout homme peut agir moralement, 
qu’il soit croyant ou non. Il soutient l’idée que nous n’avons pas besoin 
de croire en Dieu pour savoir que la générosité vaut mieux que 
l’égoïsme et que la compassion est plus importante que la violence. La 
vie morale n’est pas l’apanage des croyants. Sur le plan éthique, les 
incroyants peuvent même être plus crédibles que les croyants. La 
preuve, c’est que, d’un côté, il y a des non croyants et des athées qui 
font des actes de bienfaisance et que, de l’autre, il y a aussi des croyants 
qui tuent au nom de Dieu. La vie éthique est pour tous les hommes ; 
chacun peut proposer des règles de conduite pour les autres. C’est pour 
cela que nous acceptons volontairement le conseil et les valeurs propo-
sées par les non croyants pour la construction d’un monde meilleur. Les 
croyants ont de bonnes idées en matière morale, mais elles sont insuffi-
santes pour le monde d’aujourd’hui. 

6. Insuffisance des morales fondées sur la foi en Dieu 

Nous avons la ferme conviction que les morales fondées sur la foi en 
Dieu ne suffisent plus. Nous n’avons rien contre les théories morales 
proposées par les religions ; nous ne sommes pas non plus un décons-
tructeur des théories morales anciennes comme Nietzche. Pourtant nous 
avons la ferme conviction qu’elles ne suffisent plus. En effet, malgré la 
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foi en Dieu et les principes moraux que les grandes religions proposent, 
nous n’avons pas pu éviter les grands actes de barbarie qui ont caractéri-
sé l’histoire. Pendant un siècle seulement, nous avons assisté à deux 
guerres mondiales, sans compter les autres crimes contre l’humanité qui 
ont caractérisé le XX° siècle. Le christianisme nous enseigne le pardon ; 
le bouddhisme, la compassion ; l’hindouisme, la non-violence et l’Islam, 
la fraternité. Mais tout cela ne nous a pas empêché d’éviter les deux 
guerres mondiales, le fascisme, le nazisme, le communisme, le colonia-
lisme etc. Jusqu’à maintenant, la guerre fait encore ravage en Syrie. En 
pensant à toutes les guerres qui ont caractérisé le siècle passé, nous nous 
permettons de dire que les morales fondées sur la foi en Dieu ne suffi-
sent plus. Elles ont perdu un peu leur crédibilité. Parfois, c’est la foi 
même en Dieu qui est à l’origine des conflits entre les croyants. C’est 
cela qui nous a poussé à chercher d’autres fondements de l’éthique.  

Le refus de fonder la morale sur la foi en Dieu ne signifie pourtant 
pas que les religions sont inutiles moralement parlant. Nous ne mettons 
pas du tout en doute l’importance des religions sur le plan moral. Depuis 
toujours et maintenant encore, les religions ont un rôle à jouer, et nous 
ne pouvons pas sous-estimer leur importance. Sans la religion chré-
tienne, par exemple, nous pensons que l’Occident ne serait pas comme il 
est actuellement. Les religions sont toujours importantes ; précisons 
cependant que ce n’est pas tellement dans la fondation de la morale que 
nous avons besoin de la religion, mais dans sa mise en œuvre. Autre-
ment dit, l’homme peut aller au-delà des religions et de ses convictions 
personnelles dans la recherche des valeurs universalisables, mais il a 
toujours besoin de l’aide de Dieu dans la mise en application de ces 
dernières. C’est la religion qui doit être au service de la morale et non 
l’inverse. C’est cela l’une des conditions de possibilité d’une éthique 
valable pour tous. La perspective kantienne peut nous aider à mieux 
comprendre cette idée.   
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7. La religion est au service de la morale 

Soulignons d’abord que la première préoccupation de Kant consiste 
à fonder la morale. Il se propose de fonder la morale sur des principes 
universels, c’est-à-dire des principes valables pour tous. Cette perspec-
tive universaliste se voit clairement dans les deux premières formules du 
devoir. Dans ces formules, l’auteur nous invite à agir seulement selon 
des maximes qui peuvent être érigées en lois universelles ; autrement 
nos actions seront dépourvues de valeur morale. Il s’agit donc de fonder 
la morale. Pour ce faire, Kant divise la morale en deux parties : une 
partie théorique ou fondatrice et une partie pratique. 

Dans la première partie de sa morale, le philosophe de Königsberg se 
passe complètement de la religion. Il n’y a pas de place pour la religion 
dans la partie fondatrice de sa morale. Il refuse de fonder la morale sur 
la foi en Dieu. D’après lui, en effet, la morale n’a pas besoin de la reli-
gion pour être fondée et l’homme n’a pas nécessairement besoin de Dieu 
pour connaître son devoir : « La morale (…) n’a aucunement besoin de 
la religion, mais se suffit à elle-même, grâce à la raison pratique (…) », 
dit-il dans La religion dans les limites de la propre raison. Plus préci-
sément, la morale de Kant est une morale de l’autonomie ; elle n’a donc 
pas besoin d’emprunter le principe de tous les devoirs à la religion, mais 
le renferme en elle-même. La morale ne peut pas dépendre de la religion 
quant à sa fondation ; c’est plutôt la religion qui a besoin de la morale 
pour être fondée. Voilà pourquoi Kant exclut la religion dans la partie 
fondatrice de sa morale. 

Mais une fois la morale fondée, Kant pense à la vie pratique et se 
demande : comment appliquer cette morale purement théorique dans la 
vie quotidienne ? Pour ce faire, le philosophe de Königsberg fait appel à 
la religion. Il réintègre dans la partie pratique de la morale la religion 
qu’il a exclue dans la partie théorique. D’après lui, en effet, les deux 
parties de la morale se complètent ; la partie théorique nous fait con-
naître nos devoirs et la partie pratique nous montre comment faire pour 
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les mettre en pratique. C’est la religion qui est au service de la morale et 
non l’inverse. Toutes les pratiques religieuses comme les prières et les 
différentes dévotions ont seulement pour fonction de nous aider à vivre 
nos valeurs morales.  

Kant nous propose une nouvelle conception de la religion. Il ne la 
considère pas comme une partie fondatrice de la morale, mais seulement 
comme son complément ou son prolongement. En effet, ce n’est pas 
dans la fondation de la morale qu’il parle de la religion, mais dans son 
application. La religion ne détermine pas ce que nous avons l’obligation 
de faire, mais nous fortifie tout simplement dans l’accomplissement de 
ce que nous devons faire. La morale dit quel est notre devoir et la reli-
gion nous donne plus de motivation et de courage dans son accomplis-
sement. Bref, Kant n’a introduit la religion dans son système moral que 
pour conforter le désir de réaliser le devoir. D’un côté, il précise bien 
qu’en fait, la morale peut se passer de la religion ; mais de l’autre, dans 
les Réflexions sur l’éducation, il souligne aussi que la religion rend plus 
efficace la morale.  

En critiquant les religions du culte, Kant ne nie donc pas le fait que 
Dieu peut aider l’homme dans l’observation de la loi morale. Il veut tout 
simplement nous dire que c’est l’homme qui doit faire le premier pas en 
morale. Dieu ne peut venir à notre aide que lorsque nous nous sommes 
déjà engagés dans l’action : « lorsque nous faisons tout ce que nous 
pouvons faire, nous pouvons espérer (…) qu’un complément sera offert 
à notre fragilité ». En l’absence de cette volonté humaine de faire des 
actions morales, aucun complément divin ne peut être espéré. Plus pré-
cisément, le rôle de Dieu ou de la religion doit rester secondaire sur le 
plan moral. C’est cela qui constitue l’une des exigences de la religion 
morale. Et c’est cette perspective kantienne également qui nous inspire 
dans ce que nous appelons projet d’éthique pour l’avenir de toute 
l’humanité.  



 
 

 
 



 
 

PLACE DE L’ÉTHIQUE 
DANS LA SAUVEGARDE 

DE LA BIOSPHÈRE 

1. La vengeance de la nature  

La sauvegarde de l’environnement et de la biosphère est une urgence 
de notre temps. Rappelons cependant que les problèmes écologiques 
sont d’abord un problème d’ordre moral. Si l’on veut sauver la nature, 
c’est l’homme d’abord qu’il faut soigner. Si l’homme veut vivre, il doit 
changer, dit Karl Jaspers. La raison en est que les problèmes écologiques 
qui menacent l’avenir de l’humanité actuellement résultent de l’attitude 
que l’homme a prise à l’égard de la nature. En fait, c’est le rapport entre 
homme et nature qui est en crise maintenant. Pendant plusieurs siècles, 
le rapport homme / nature était un rapport d’interdépendance. Tous les 
éléments constitutifs de l’univers constituaient un tout, un ensemble ou 
encore un système. Ils étaient interdépendants, et il y avait une parfaite 
harmonie entre eux. L’homme respectait la nature et la nature ne se 
rebellait pas contre l’homme.  

Mais à partir de l’époque moderne, caractérisée par la révolution 
scientifique et technologique, tout a changé. L’attitude de l’homme à 
l’égard de la nature a changé à cause du progrès considérable de la 
science. Par conséquent, le rapport homme / nature est devenu un rap-
port de domination. L’homme se sentait maître de l’univers ; il com-
mençait petit à petit à exploiter la nature.  

À côté du développement de la science et de la technologie, la nais-
sance de la philosophie du sujet favorisait également la domination de 
l’homme sur la nature. C’est une philosophie centrée sur l’homme dont 
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Descartes était l’initiateur. Contrairement à la philosophie médiévale 
centrée sur le monde extérieur (la nature, Dieu etc), ce courant philoso-
phique se centre sur le monde intérieur, c’est-à-dire l’homme. C’est un 
retour sur soi ou bien une sorte d’introspection comme le fameux con-
nais-toi toi-même de Socrate. L’homme est considéré comme centre de 
l’univers : tout dépend de lui et c’est lui qui fait exister le monde exté-
rieur. Ainsi, le monde extérieur est devenu un objet à étudier, à dominer 
et à exploiter. Et c’est par la science que l’homme domine et exploite la 
nature. Descartes, le père de la philosophie moderne, soutient même que 
par la science, l’homme peut devenir « comme maître et possesseur de 
la nature ». Et c’est cette expression qui fait de lui le promoteur de la 
conquête dévastatrice de l’homme sur la nature. La crise écologique 
actuelle est en quelque sorte la conséquence de cette vision cartésienne 
du rapport homme / nature. À partir de Descartes, en effet, la science et 
la technologie moderne connaissaient un développement considérable. 
Ce philosophe lui-même a publié son Discours de la méthode, un ou-
vrage accessible à tous et contenant tout un programme pour la promo-
tion de la science. La science se développait beaucoup ; l’homme a 
essayé d’exploiter la nature et cette dernière s’est dégradée. Et mainte-
nant c’est la nature qui se rebelle contre l’homme ; elle se venge. C’est 
cette vengeance de la nature qui nous fait peur maintenant. En effet, elle 
peut conduire toute l’humanité à sa propre destruction. Voilà pourquoi 
nous ne devons pas rester indifférents devant la crise écologique ac-
tuelle ; nous devons faire quelque chose. Mais que devons-nous 
faire devant la dégradation de l’environnement ? Comment pouvons-
nous sauver la biosphère ?    

Il est difficile de répondre à ces questions sans savoir pourquoi nous 
sommes arrivés aux problèmes écologiques actuels. Aussi devons-nous 
d’abord parler de la modernité. En effet, la dégradation de 
l’environnement est en quelque sorte la conséquence du développement 
de la science et de la technologie moderne. 
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2. Les racines philosophiques de la modernité 

Parler de la modernité, c’est parler nécessairement de deux éléments 
qui ont caractérisé la philosophie du XVI° et du XVII° siècles : la philo-
sophie du sujet et la quête d’autonomie. 

2.1. De la philosophie du sujet à l’exaltation de la raison 

La philosophie de l’époque moderne est une philosophie du sujet : 
elle centrée sur l’homme. Qu’est-ce que l’homme ? Qu’est-ce qui le 
distingue des animaux ? Qu’est-ce qu’il peut connaître ? Telles sont les 
questions auxquelles les philosophes de l’époque moderne essaient de 
répondre. Ils ont essayé de placer l’homme au-dessus de tout en insistant 
sur sa dignité, sa liberté, ses droits, sa capacité de connaître etc. Bref les 
modernes font de l’homme une valeur ; leur réflexion est anthropocen-
trique.  

Philosophiquement parlant, nous pouvons dire que Descartes (1596-
1650) est l’initiateur de la philosophie du sujet. Dans son ouvrage intitu-
lé Leçons sur l’histoire de la philosophie, Hegel lui-même le considère 
comme le « père de la modernité ». Les réflexions de Descartes sont en 
quelque sorte une redécouverte de l’Antiquité grecque. En effet, si la 
philosophie des grecs et des médiévaux était généralement centrée sur le 
monde extérieur (le cosmos, Dieu etc), celle de Descartes est centrée sur 
le monde intérieur : l’homme. Avant d’aborder les problèmes du monde 
extérieur, il s’intéresse d’abord à l’homme, c’est-à-dire à sa propre exis-
tence. Sa philosophie est vraiment une philosophie du sujet. C’est un 
retour sur soi ou bien une sorte d’introspection comme le « connais-toi 
toi-même » de Socrate. Tout part de l’homme, c’est-à-dire du sujet. 

Descartes part d’abord de la question : qu’est-ce que l’homme ? 
Cette question l’a conduit à la conclusion que l’homme est « une chose 
qui pense » (res cogitans) ; sa nature consiste à penser, et c’est le fait 
même de penser qui le fait exister : « je pense, donc je suis ». L’homme 
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n’existe que dans la mesure où il pense. C’est cette définition de 
l’homme comme une « chose qui pense » qui a conduit les modernes à 
l’exaltation de la raison humaine. En fait, l’époque moderne (XVI°-
XIX°) se caractérise surtout par l’exaltation de la raison ou de la « lu-
mière naturelle » selon l’expression de Descartes. L’homme moderne ne 
compte que sur la force de la raison, et c’est cette attitude qui l’a conduit 
à annoncer le triomphe de la science. Raison, rationalité, science et 
technologie moderne sont intimement liées. La modernité, c’est l’âge de 
la science et de la technologie ; c’est l’époque où l’homme fonde son 
espérance sur la faculté qui le distingue des animaux : la raison.  

En fait, Descartes est l’un des promoteurs de la modernité. En lisant 
ses ouvrages, nous voyons qu’il ne se fonde que sur la raison ; il remet 
tout en question ; il ne croit qu’à la vérité scientifique : est vrai ce qui 
peut être démontré rationnellement. La preuve scientifique est le seul 
critère de la vérité. D’où la remise en question de toutes les autres véri-
tés. Il suffit de lire le Discours de la méthode ou les Méditations méta-
physiques pour le comprendre. Dans ces ouvrages, Descartes nous parle 
de la méthode à suivre dans la recherche de la vérité. Il cherche la vérité 
indubitable et remet tout en question. Il doute de tout ; il doute même de 
l’existence de Dieu (ce qui est impensable au Moyen-Age). La seule 
chose que Descartes ne remet en question, c’est le doute. Il est certain de 
douter, et c’est le fait même de douter qui l’a conduit à la découverte du 
cogito indubitable, le sujet : « je pense, donc je suis ».  

Toutes les autres vérités dépendent de cette première vérité indubi-
table selon Descartes. Même l’existence de Dieu et celle du monde exté-
rieur dépendent du sujet, c’est-à-dire de l’homme. Dieu et le monde ne 
peuvent exister que dans la mesure où l’homme existe, mais l’homme 
n’a besoin de qui que ce soit pour exister. La nature environnante dé-
pend de l’homme, mais l’homme ne dépend pas de la nature ; il est 
même considéré comme une réalité indépendante de tout le reste de 
l’univers. Bref, l’homme est un être autonome. 
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2.2. Philosophie de l’autonomie 

Le deuxième trait caractéristique de la modernité est la recherche 
d’autonomie. Les modernes étaient assoiffés d’autonomie et cette reven-
dication d’autonomie touche presque tous les domaines : politique, reli-
gieux, scientifique, moral etc. Ainsi la remise en question de toute forme 
d’autorité est devenue l’une des préoccupations des modernes. Ils ont 
réclamé la liberté et l’égalité, et c’est cette revendication qui a donné 
naissance aux différentes formes de révolutions et de réformes : la révo-
lution copernicienne sur le plan scientifique, la révolution française sur 
le plan politique, la réforme protestante dans le domaine religieux etc. Il 
faut souligner seulement que c’est la quête d’autonomie qui est à 
l’origine de toutes ces revendications.  

Aux yeux des modernes, l’être humain est autonome ; il est maître de 
son destin ; il n’a plus besoin de qui que ce soit pour vivre. Il se suffit à 
lui-même. D’où la remise en question des autorités morales, politiques 
et religieuses. L’autonomie de l’homme est fondée sur le fait qu’il est 
doué de raison. Aussi devons-nous préciser ce que les Lumières enten-
dent au juste par raison. 

Pour Descartes, père de la philosophie moderne, la raison n’est autre 
que le bon sens. C’est la faculté de penser clairement et distinctement. 
C’est elle qui nous permet de « bien juger et de distinguer le vrai d’avec 
le faux ». La raison n’est pas l’apanage des savants ; elle est présente en 
tout homme. C’est « la chose du monde la mieux partagée » selon 
l’expression même de Descartes. Nul ne peut dire qu’il est dépourvu de 
raison. « La raison est naturellement égale en tous les hommes », mais 
tous ne s’en servent pas de la même façon. Si quelques hommes nous 
paraissent moins raisonnables que les autres, c’est parce qu’ils ne savent 
pas user de leur propre raison. Ce n’est pas la raison qui nous fait défaut, 
mais la méthode de s’en servir. C’est ainsi que nous devons comprendre 
ce fameux passage du Discours de la Méthode : « Ce n’est pas assez 
d’avoir l’esprit bon mais le principal est de l’appliquer bien ». D’où, la 
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nécessité d’appliquer une méthode. Si Descartes a publié en français son 
Discours de la méthode, c’est justement dans le but d’aider tous les 
hommes à se servir correctement de leur raison.  

C’est sur la raison définie comme bon sens que Descartes se fonde. 
Cette conception fait de lui l’initiateur ou l’inspirateur de la modernité 
en ce sens qu’il insiste sur l’universalité de la raison. Il soutient que tous 
les hommes sont doués de raison, et parce qu’elle est présente en cha-
cun, cela signifie également que tous les hommes sont égaux. Il n’y a 
plus de distinction entre hommes quels que soient leurs sexes, leurs 
races ou leurs pays d’origine. La dignité de l’être humain se fonde sur le 
fait d’être doué de raison : c’est une chose qui pense. Descartes ne se 
contente pas d’affirmer que la raison est présente en tout homme, il 
soutient également qu’elle est autonome.  

Cette affirmation de l’autonomie de la raison humaine a conduit 
Descartes à la séparation de l’ordre de la raison d’avec l’ordre de la foi, 
de la philosophie d’avec la théologie, de la science d’avec la révélation. 
Son projet est vraiment une réaction contre tout ce qui s’est passé pen-
dant le Moyen-âge en Occident. Pendant l’époque moyenâgeuse, en 
effet, la raison humaine n’était pas libre dans sa propre démarche. Parce 
que le pouvoir de l’Église chrétienne était encore très fort dans toute 
l’Europe, il y avait encore confusion entre raison et foi, philosophie et 
théologie, science et révélation. Pendant presque mille ans, on ne pou-
vait pas tellement parler d’une liberté dans tous les domaines. La raison 
en est que l’Église contrôlait tout. Les hommes de science et les philo-
sophes du Moyen-âge devaient toujours se référer à ce que disait 
l’Église. Avant de publier les résultats de leurs recherches, ils se deman-
daient toujours que dit l’Église, la Bible, le Pape. La remise en question 
de l’enseignement de l’Église entraînait l’inquisition, 
l’excommunication etc. Il suffit de penser au cas de Galilée et de Gior-
dano Bruno pour le comprendre.  
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C’est cette ingérence de l’Église dans les autres domaines que les 
modernes ont essayé de remettre en question en affirmant l’autonomie 
de la raison humaine. Ils ont commencé à séparer la raison d’avec la foi, 
la science d’avec la Révélation, la philosophie d’avec la théologie. 
Science et Révélation sont deux disciplines autonomes pour les mo-
dernes ; la science est une chose et la Révélation est une autre. Chacune 
a sa méthode, sa démarche, son objet. La Bible ne nous enseigne pas 
comment va le ciel, mais comment on va au ciel. Telle a été l’idée direc-
trice que les philosophes des Lumières ont véhiculé à partir du XVI° 
siècle. Cela les a conduits à l’exaltation de la raison humaine et à 
l’abandon de tout ce qui relève de la foi. Il est vrai que des philosophes 
comme Descartes et Kant parlent encore de Dieu et de la religion dans 
leurs ouvrages, soulignons cependant que leur Dieu n’est plus Celui de 
la Révélation. Leur religion est purement rationnelle. Kant lui-même a 
intitulé l’un de ses ouvrages La religion dans les limites de la simple 
raison. Les modernes ne comptent que sur la force de la raison ou de la 
lumière naturelle selon l’expression de Descartes. En fait, la modernité 
n’est autre que le siècle du triomphe de la raison et de la science. Cette 
dernière a était considérée comme le véritable guide de l’homme vers le 
progrès et le bonheur. Dieu est exclu ; l’homme se propose de changer le 
cours de l’histoire en comptant sur sa propre force : la raison. Il rêve de 
construire un paradis terrestre en annonçant le triomphe de la science. 
C’est par la science, en effet, que l’homme devient « maître et posses-
seur de la nature ». 

3. Vision moderne du rapport entre l’homme et la na-
ture: ses conséquences 

La vision moderne du rapport homme / nature est complètement dif-
férente de celle des grecs. Pour les Grecs, le cosmos forme un tout ; tout 
est en ordre. Il y a une harmonie entre tous les éléments constitutifs de 
l’univers. L’homme dépend de la nature et la nature dépend de l’homme. 
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Au contraire, la vision moderne est à la fois anthropocentrique et dis-
jonctive. Elle est disjonctive en ce sens qu’elle sépare l’homme d’avec 
la nature ; elle est anthropocentrique parce que tout le reste de l’univers 
est au service de l’homme. L’homme est même considéré comme 
« maître et possesseur de la nature » ; il peut se servir de la nature 
comme bon lui semble. Pour les Grecs, le rapport homme / nature est un 
rapport d’interdépendance, mais pour les modernes, c’est plutôt un rap-
port de domination. La nature est un objet à dominer, à exploiter ; 
l’homme peut en faire ce qu’il veut, parce qu’il en est le maître. Si les 
Grecs cherchaient à vivre en harmonie avec la nature, les modernes 
essayaient de la dominer par la science. 

De cette conception moderne du rapport homme / nature est née une 
morale anthropocentrique. C’est une nouvelle théorie morale qui 
s’inspire aussi de la philosophie cartésienne. Comme nous l’avons déjà 
soulignée, la philosophie cartésienne est une philosophie du sujet ; elle 
met l’homme au centre de sa réflexion ; elle l’a séparé du monde exté-
rieur, c’est-à-dire de sa nature environnante. Ainsi la morale du monde 
moderne est anthropocentrique. C’est une morale centrée uniquement 
sur l’homme. Aux yeux des modernes, l’éthique régit seulement les 
rapports des êtres humains entre eux ; il n’y a pas de place pour le rap-
port entre homme / nature. Le bien à faire et le mal à éviter se définis-
sent seulement en fonction du bien des êtres humains. Il n’y a pas de 
devoirs envers la terre ou envers les autres êtres vivants. L’homme n’a 
de devoirs qu’envers des êtres humains. On pense seulement à l’homme.  

C’est cette conception moderne du rapport homme/ nature qui nous a 
conduits aux désastres écologiques actuels. L’amincissement de la 
couche d’ozone, le réchauffement climatique, la pollution de l’eau et de 
l’air, la déforestation et les autres problèmes qui menacent l’avenir de 
l’humanité actuellement sont la conséquence de l’attitude de l’homme à 
l’égard de la nature. En effet, si la nature était considérée comme un 
sacré par les anciens grecs, elle est devenue un objet à exploiter pour les 



Place de l’éthique dans la sauvegarde de la biosphère   83 
 
modernes. Rendre l’homme comme « maître et possesseur de la na-
ture » ; tel est le rêve des lumières selon Descartes, et c’est par la 
science que l’être humain peut réaliser ce projet. C’est cette expression 
qui fait de Descartes le promoteur de la conquête dévastatrice de 
l’homme sur sa nature environnante. À partir de son époque, en effet, la 
science et la technologie moderne ont connu un développement considé-
rable. Ce philosophe lui-même a publié son Discours de la méthode, un 
ouvrage accessible à tous et contenant tout un programme pour la pro-
motion de la science. La science se développait beaucoup à partir du 
XVI° siècle ; les hommes ont commencé à exploiter la nature. L’homme 
se proposait de maîtriser la nature par la science, mais la maîtrise n’est 
plus maîtrisée. Par conséquent, la nature exploitée se rebelle contre 
l’homme : la couche d’ozone s’amincit continuellement, l’eau potable 
devient de plus en plus rare et la terre ne produit plus comme avant. 
Nous commençons maintenant à subir les conséquences de nos actions. 
Et si cette exploitation de la nature continue toujours, la terre deviendra 
inhabitable et l’homme lui-même finira par disparaître. Voilà pourquoi 
nous ne pouvons plus rester les mains croisées devant les désastres éco-
logiques. La sauvegarde de la biosphère est une urgence de notre temps.  

4. Sauvegarde de la biosphère 

Beaucoup de questions viennent à l’esprit dès qu’on parle de la sau-
vegarde de la biosphère : pouvons-nous encore espérer devant la crise 
écologique actuelle ? Comment pouvons-nous sauver la planète terre qui 
nous héberge ? Est-il possible d’éviter les catastrophes nucléaires et 
écologiques qui nous menacent actuellement ou bien sommes-nous 
condamnés à disparaître avec la planète terre ? Si l’espérance est encore 
possible, que pouvons-nous espérer ? Un avenir meilleur est-il encore 
envisageable malgré la crise écologique ?  
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Telles sont les questions essentielles qui méritent d’être approfondies 
en parlant de la dégradation de l’environnement. Malgré tous les dangers 
qui nous menacent actuellement, nous sommes certains d’une chose : si 
l’homme veut vivre, il doit changer. L’homme est maître de son destin, 
et celui de la biosphère est aussi entre ses mains. Pour éviter les catas-
trophes écologiques et nucléaires, pour éradiquer les guerres et tous les 
actes de barbarie, c’est l’homme d’abord qui doit changer. Certainement 
un avenir meilleur est toujours envisageable et nous ne devrons jamais 
perdre l’espérance. Il faut rappeler seulement que tout dépend de nous; 
l’avenir est ce que nous en ferons ; cela ne vient pas du ciel. Si nous 
aspirons vraiment à un monde meilleur, nous devons faire quelque 
chose. Nous ne pouvons pas changer le monde sans un grand change-
ment de mentalité. Si l’homme ne veut pas changer, il n’y a rien à espé-
rer. L’homme doit changer en adoptant une nouvelle philosophie et une 
nouvelle attitude envers la nature.  

4.1. Nouvelle attitude à adopter devant la nature 

La nature en général est un organisme vivant ; elle est régie par des 
lois qui ne changent pas dans le temps et dans l’espace. Cette loi vaut 
aussi bien pour la terre que pour les êtres vivants qui s’y trouvent. Par 
nature, par exemple, les herbivores le seront toujours, parce qu’ils ont 
été créés ainsi. De même, les carnivores ne seront jamais herbivores ; il 
s’agit là d’un ordre de la nature que personne ne peut changer. Le non-
respect de cet ordre établi par la nature entraîne un désordre dans la vie 
de l’être vivant et peut même conduire à sa mort. Le problème de vaches 
folles est un exemple concret. En quelques mots, la crise de vaches 
folles n’est autre que la conséquence du non-respect de l’ordre de la 
nature. C’est la consommation par des bovins de farines animales qui 
était à l’origine de ce problème. Les êtres humains veulent que les her-
bivores deviennent carnivores. Il s’agit pourtant là d’une violation de 
l’ordre de la nature ; voilà pourquoi la nature se rebelle. C’est une erreur 
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fondamentale que d’obliger les tigres, les panthères et les chiens à brou-
ter l’herbe de la prairie. De même, un herbivore ruminant ne peut pas 
consommer de farines animales. C’est la folie de l’homme qui conduit 
habituellement à la rébellion de la nature ; la nature ne parle pas, mais 
elle se rebelle. Et quand la nature se venge, sa vengeance est dangereuse.  

La crise de vaches folles n’est qu’un exemple parmi tant d’autres, 
mais l’homme commet encore d’autres erreurs de ce genre. Nous savons 
par exemple que la terre en tant qu’être vivant est limitée et ne peut pas 
répondre à des besoins illimités. Elle a ses lois et ses limites et ne peut 
produire plus de ce qu’elle peut. Le problème cependant c’est que 
l’homme d’aujourd’hui, à cause de la poursuite de la croissance écono-
mique, ne tient plus compte de ces limites de la terre. Il se contente 
d’exploiter la nature, mais il ne s’interroge pas sur ce que cette dernière 
peut supporter. C’est pour cela que beaucoup de cultivateurs optent pour 
l’agriculture industrielle. C’est seulement la quantité qui compte pour 
eux ; assoiffés de croissance, ils ne voient que l’immédiat et ne pensent 
pas aux conséquences lointaines de ce qu’ils font.  

Beaucoup d’agriculteurs savent déjà que l’agroécologie est un mode 
de produire plus respectueux de l’environnement, mais ils ne veulent pas 
l’appliquer. Obnubilés par la croissance, ils ne respectent plus la terre 
qui les héberge. C’est cette attitude de l’homme à l’égard de la nature 
que nous devons changer si nous voulons vivre. Comme nous l’avons 
déjà souligné, la nature ne parle pas, mais elle se rebelle toutes les fois 
que nous ne la respectons pas. Elle ne peut pas choisir, elle ne fait que 
subir. Donc, c’est l’homme doué de liberté qui doit apprendre à vivre en 
harmonie avec la nature et non le contraire.  

L’être humain n’est qu’un petit élément de l’univers, mais il est ca-
pable du meilleur comme du pire. En réfléchissant sur les désastres 
écologiques actuels, nous pouvons dire que depuis la révolution indus-
trielle du XVI° siècle, l’homme devient de plus en plus un danger pour 
la nature et pour tout le reste de l’univers. À l’époque où la science et la 
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technologie moderne n’ont pas encore connu un grand développement, 
c’est l’homme qui avait peur de la nature : peur de cataclysmes naturels, 
peur de maladies etc. Et nous pouvons dire que d’une manière générale, 
la peur a été provoquée par la non maîtrise de la nature. Mais maintenant 
que la science et les technologies modernes se développent beaucoup, 
c’est le contraire qui se passe: ce n’est plus l’homme qui a peur de la 
nature, mais c’est la nature qui a peur de l’homme. L’homme est devenu 
un danger pour lui-même et pour tous êtres vivants, y compris la terre. 
C’est pour cela justement qu’il doit changer son attitude à l’égard de la 
nature. Telle est la première exigence de la sauvegarde de la planète ; 
elle doit pourtant être accompagnée d’une nouvelle philosophie, c’est-à-
dire d’une nouvelle vision du monde.        

4.2. La philosophie de l’interdépendance comme voie de salut 

La crise systématique actuelle n’est autre que la conséquence de 
notre vision du monde. C’est une vision du monde caractérisée par la 
pensée disjonctive et l’exaltation de la science. De même, tous les actes 
de barbarie qui ont caractérisé le XX° siècle sont tous liés à notre mode 
de penser. La philosophie de Hitler était fondée sur la supériorité de la 
race aryenne sur les autres races, et c’est cela qui l’a conduit à 
l’extermination des Juifs. La crise écologique actuelle est également la 
conséquence d’une vision du monde héritée de philosophes des lu-
mières. Descartes a considéré l’homme « comme maître et possesseur de 
la nature ». En s’inspirant de cette philosophie, la science et la techno-
logie se développaient beaucoup à partir du XVI° siècle. Les hommes 
ont commencé à exploiter la nature. Et maintenant c’est la nature qui se 
rebelle.  

Le désastre écologique nous fait peur, mais la peur dépend de nous-
mêmes. Pourtant nous ne sommes pas condamnés à mourir ; une voie 
d’issue est toujours possible : il suffit d’adopter une nouvelle philoso-
phie. La nouvelle philosophie dont nous avons besoin pour faire face à 
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la dégradation de l’environnement est celle de l’interdépendance. Le 
passage de la philosophie de l’autonomie à celle de l’interdépendance 
est une exigence de notre temps.  

4.3. Traits caractéristiques de la philosophie de l’interdépendance     

Dans son ouvrage intitulé La guérison du monde, le philosophe Fré-
déric Lenoir soutient que nous nous trouvons devant une crise systéma-
tique : crise économique, écologique, scientifique, politique, sociale, 
morale etc. Voilà pourquoi il parle d’une « méga crise » et soutient 
même que le monde est malade. Nous pensons pourtant qu’en réalité, 
c’est l’homme qui est malade, et sa maladie est contagieuse. Donc pour 
sauver le monde, c’est l’homme qui doit d’abord se soigner. En 
l’absence d’un grand changement de la part des hommes, il nous est 
difficile de résoudre les problèmes écologiques, nucléaires, politiques et 
psychologiques. La guérison dont nous avons besoin est un changement 
de mentalité. C’est dans ce sens justement que la philosophie de 
l’interdépendance peut nous aider.   

La philosophie de l’interdépendance est le contraire de la pensée dis-
jonctive de Descartes. Pour comprendre le réel, Descartes insiste sur 
l’importance de quelques critères : la clarté, la distinction, la simplicité 
et l’évidence. Il divise en éléments simples les problèmes complexes. 
Par exemple, pour comprendre ce qu’est l’homme, Descartes le divise 
en deux substances réellement distinctes : l’âme et le corps. Bref, la 
pensée cartésienne est disjonctive, réductrice.  

Puis, la philosophie de l’interdépendance est aussi l’opposé de la 
philosophie de l’autonomie. Cette dernière accorde plus d’importance au 
sujet, c’est-à-dire à l’homme. L’homme est le centre de l’univers ; c’est 
un être autonome. Il est considéré « comme maître et possesseur de la 
nature » selon l’expression de Descartes, et de conséquence, il peut 
dominer et exploiter la nature comme bon lui semble.  
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Au contraire, la philosophie de l’interdépendance est celle qui voit 
un lien vital entre tous les éléments de l’univers. Elle est contre la sépa-
ration et la disjonction de la réalité. Contrairement à la pensée carté-
sienne qui réduit en éléments simples les problèmes complexes, la philo-
sophie de l’interdépendance met ensemble les éléments simples pour les 
comprendre ensemble. Elle se fonde sur l’idée qu’il y a un lien vital 
entre tous les éléments de l’univers et qu’ils ne peuvent être compris que 
dans la mesure où ils sont mis ensemble. Pour comprendre ce qu’est 
l’homme, il ne faut pas, par exemple, l’isoler de tout le reste de l’univers 
selon le principe du cartésianisme ; il doit être pensé avec le reste du 
monde : la terre, les animaux, les plantes etc.  

Bref, ce n’est ni la disjonction ni l’autonomie ni la dépendance qui 
caractérise la philosophie de l’interdépendance, mais le lien vital. Ma 
vie dépend de celle de la terre, mais l’avenir de la terre dépend aussi de 
moi. L’interdépendance concerne non seulement le rapport homme / 
nature, mais aussi la relation entre tous les hommes.  

4.4. Interdépendance entre l’homme et la nature 

L’un des avantages des grecs anciens est qu’ils avaient une vision 
panthéiste du monde : tout est Dieu. Dieu est immanent dans la nature ; 
Il est la nature même. Grâce à cette conception, les Grecs avaient un 
certain respect pour la nature. Ils essayaient de vivre en harmonie avec 
la nature, et en conséquence la sauvegarde de l’environnement ne posait 
pas beaucoup de problèmes pour eux. En effet, si vous considérez les 
animaux et les plantes comme un sacré, vous ne pouvez pas les maltrai-
ter comme vous voulez. 

Nous constatons cependant que depuis l’époque moderne, cette con-
ception ancienne du rapport homme/nature a beaucoup changé. À cause 
du développement de la science et de la technologie moderne, le rapport 
entre homme / nature est devenu un rapport de domination. La nature 
considérée comme sacrée par les anciens est devenue un objet à exploi-



Place de l’éthique dans la sauvegarde de la biosphère   89 
 
ter par les modernes. L’homme se prend, en effet, pour maître de 
l’univers et c’est cela qui nous a conduits aux désastres écologiques 
actuels. L’homme se proposait de maîtriser la nature ; nous constatons 
cependant que la maîtrise n’est plus maîtrisée à l’heure actuelle. Pour 
résoudre ce problème, nous avons d’abord besoin de nous débarrasser de 
la vision moderne du rapport homme / nature. Le problème écologique 
est, en effet, un problème philosophique ou plus précisément un pro-
blème moral. Le rapport de domination entre l’homme et la nature doit 
devenir un rapport d’interdépendance : l’homme dépend de la nature qui 
dépend de lui. Il y a un lien vital entre les deux. La vie de l’homme 
dépend de celle de son environnement et vice-versa. Le problème ce-
pendant, c’est que l’être humain ne se rend pas toujours compte de cette 
réciprocité et fait n’importe quoi. Il se considère comme un élément 
séparé de la nature, pourtant il en fait partie ; il est même une expression 
de la nature. Par conséquent, tout ce que nous faisons à la nature, nous le 
faisons à nous-mêmes. En détruisant la terre, nous nous détruisons nous-
mêmes, parce que c’est à elle que nous devons notre santé et notre sur-
vie. Prenons un exemple concret : le problème de l’agriculture indus-
trielle. 

Nous savons qu’en matière de sauvegarde de l’environnement, 
l’agriculture industrielle pose des problèmes. La raison en est que pour 
avoir des rendements plus élevés, nous mettons des engrais chimiques, 
des pesticides et d’autres produits dans le sol. N’oublions cependant pas 
que les sols ne sont pas de substrats neutres ; ils sont plutôt des êtres 
vivants ayant leur métabolisme. Les substances chimiques et les pesti-
cides que nous mettons dans les sols les détruisent. Par conséquent, les 
plantes qu’ils génèrent se déséquilibrent également. Les plantes tombent 
malades, parce qu’elles absorbent ce que nous mettons dans les sols. Le 
pire est que nous pouvons aussi trouver dans notre corps les pesticides et 
les produits chimiques que nous mettons dans la terre ; ils dénaturent 
notre alimentation. C’est pour cela justement que beaucoup de gens se 
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plaignent de la qualité de la nourriture et de la viande dans les pays 
industrialisés. Ils ne peuvent plus manger tranquillement, parce que tout 
ce qu’ils consomment vient de l’agriculture industrielle et de l’élevage 
industriel. C’est une alimentation dénaturée qui peut nuire à notre santé. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles, beaucoup refusent l’agriculture 
industrielle qui ne peut produire sans détruire et propose l’agriculture 
biologique et écologique. Cette dernière ne détruit pas, en effet, la nature 
et ne constitue pas non plus un danger pour l’être humain qui en dépend.     

Nous ne devons pas séparer l’homme d’avec les autres êtres vivants, 
parce que tout constitue un système. C’est cette nouvelle conception qui 
nous permettra de sauver l’avenir de toute l’humanité. Si l’homme est 
conscient de cette interdépendance, il changera de mentalité et son atti-
tude envers la nature changera également. Malheureusement nombreux 
sont ceux qui vivent encore dans l’ignorance ; ils ne se rendent pas 
compte que le destin de l’humanité et celui de l’univers sont intimement 
liés. Pourquoi beaucoup de paysans pratiquent-ils encore la culture sur 
brulis et la déforestation dans plusieurs pays du monde ? Parce qu’ils ne 
savent pas ce qu’ils font et où ils vont ; ils ne savent pas qu’il y a un lien 
vital entre l’homme et la terre. Pourquoi parle-t-on encore de la chasse 
aux espèces en voie d’extinction dans plusieurs pays du monde? La 
raison en est que beaucoup de gens vivent encore dans l’ignorance. Ils 
ne se rendent pas compte de ce qu’ils font et c’est toute l’humanité qui 
en subit les conséquences. Pour résoudre ces problèmes, il ne suffit pas 
de se débarrasser de la pensée disjonctive de Descartes, il faut aussi 
abandonner la morale anthropocentrique. 

L’éthique anthropocentrique a favorisé la dégradation de 
l’environnement. Elle ne s’intéresse, en effet, qu’à un élément de 
l’univers : l’homme ; elle le sépare d’avec tout le reste de l’univers : la 
terre, les plantes, les animaux etc. Cette morale anthropocentrique ne 
répond plus aux exigences de notre temps. L’éthique dont nous avons 
besoin aujourd’hui doit avoir un objet très large ; elle doit s’intéresser 
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non seulement aux problèmes des êtres humains entre eux, mais aussi 
aux rapports homme / nature, homme / terre, homme / animaux, homme 
/ plantes etc. Avant, le bien à faire et le mal à éviter se définissaient 
uniquement en fonction des rapports des êtres humains entre eux, mais 
maintenant ils se définissent en fonction du rapport homme / nature. 
Dans le passé, nous avons eu seulement des devoirs envers les hommes, 
mais maintenant il faut y avoir des devoirs envers la terre, les animaux, 
les plantes. C’est ce type d’éthique qui nous permettra d’affronter les 
problèmes écologiques d’aujourd’hui. Cela exige d’abord une réforme 
de la pensée.  

4.5. Réforme de la pensée  

La sauvegarde de l’environnement exige une réforme de la pensée. 
C’est cette dernière qui doit précéder toute autre réforme. L’être humain 
est, en effet, un être doué de raison et normalement, il doit toujours agir 
en homme de pensée ; il ne faut pas se précipiter dans l’action. Ce qui 
distingue le plus mauvais architecte de l’abeille la plus experte, dit 
Marx, c’est que le premier construit la cellule dans sa tête avant de la 
construire dans la ruche. Plus précisément, l’homme réfléchit avant 
d’agir. Quand l’être humain n’agit plus en homme de pensée, il res-
semble aux animaux et fait n’importe quoi. L’homme est un être raison-
nable ; malheureusement ses actions ne portent pas toujours l’empreinte 
de son intelligence. Parfois il lui arrive même de mal user son intelli-
gence ; il ne réfléchit pas assez ; il ne pense pas tellement à ce qu’il fait. 
Et c’est pour cela justement que nous avons besoin de réformer notre 
pensée, c’est-à-dire notre mode de penser. Cela nous aide dans toute 
autre réforme, plus particulièrement dans la sauvegarde de 
l’environnement.  

La réforme de la pensée doit commencer par la prise de conscience 
de ce qui se passe actuellement. Le problème fondamental, en effet, 
c’est que nous ne savons pas ce qui se passe et c’est cela qui se passe. 
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Beaucoup d’hommes ne savent pas que le rapport homme / nature est 
comme le rapport entre le tout et ses parties. Le philosophe Pascal nous 
rappelle dans les Pensées qu’il y a des interactions (un rapport de cause 
à effet) entre le tout et les parties, et qu’il est impossible de connaître les 
parties sans connaître le tout et vice-versa.  

Ce principe est important pour le monde d’aujourd’hui. Séparer une 
partie d’avec le tout est une erreur ; isoler un élément des autres est un 
non-sens. Les parties ne se comprennent que dans le tout. Personne ne 
peut prétendre connaître tout Madagascar après la rencontre avec un seul 
Malgache. Il en est de même du rapport entre l’homme et la nature. 
Comme aucune partie ne peut être séparée d’avec le tout, ainsi l’homme 
ne peut être séparé d’avec sa nature environnante. Séparer l’homme 
d’avec le reste de l’univers est une erreur fondamentale. En effet, le 
rapport entre les deux n’est pas seulement un rapport de cause à effet, 
c’est même un lien vital : la vie de l’homme dépend de celle de 
l’environnement et vice-versa. C’est ce lien vital que les modernes ont 
oublié en adoptant une vision disjonctive et unidimensionnelle du 
monde. Ils ont créé une barrière entre l’homme et la nature en considé-
rant les autres êtres vivants comme des objets à dominer. Influencés par 
le cartésianisme, ils ont insisté seulement sur l’homme en tant qu’une 
chose qui pense. Ils ne se rendent pas compte que l’homme est un esprit 
incarné, et du fait qu’il a un corps, il est aussi lié à la terre. Donc, son 
destin dépend aussi de celui de la terre ; si la terre disparait, l’homme 
disparait également parce que tout est lié. 

En parlant toujours du rapport entre le tout et les parties, j’ai été 
frappé par l’analyse du sociologue contemporain Edgar Morin. En tant 
que sociologue, il actualise la pensée de Pascal et soutient que personne 
ne peut plus vivre isolé dans le monde d’aujourd’hui. Nul ne doit rester 
indifférent devant ce qui se passe quelque part dans le monde parce que 
tout est lié. D’après lui, le destin global de la planète surdétermine les 
destins singuliers des nations ; de même, les destins singuliers des na-
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tions perturbent le destin global. Comme il y a des interactions entre 
l’avenir de la planète et celui de l’humanité, il y a aussi une interdépen-
dance entre le global et le particulier. Concrètement cela veut dire que si 
un petit paysan pratique la culture sur brulis dans un petit coin de Mada-
gascar, c’est tous les hommes de la planète qui en subissent les consé-
quences. De même, si un pays de l’Occident pollue l’air par ses indus-
tries, c’est toute la planète et tous les continents qui en souffrent. Il n’y a 
pas de frontière pour la pollution et les dégâts nucléaires. Malheureuse-
ment il y en a qui pensent que la pollution est seulement l’affaire des 
Chinois, des Américains et des Européens. Ils ne se rendent pas compte 
que nous sommes citoyens de la terre et que, par conséquent, nous 
sommes tous concernés. Nous sommes tous sur le même bateau : si le 
vaisseau spatial terre sombre dans l’océan, c’est toute l’humanité qui va 
sombrer avec lui. Le destin de la planète et celui de l’humanité sont 
inséparables. Il en est de même pour le destin global et le destin particu-
lier. Mes actes ont des impacts sur le destin des autres et de toute la 
planète. L’amincissement de la couche d’ozone est un exemple concret.  

Nous savons tous que l’amincissement de la couche d’ozone est dû 
surtout à l’émission de gaz à serre ; c’est un phénomène lié surtout à 
l’industrialisation. Nous pouvons donc conclure que les premiers res-
ponsables du réchauffement climatique sont les pays industrialisés. Nous 
savons pourtant qu’à l’heure actuelle, ce ne sont pas seulement les pays 
riches qui se plaignent à cause du réchauffement climatique, mais tous 
les continents. Même les petits paysans de Madagascar se plaignent 
maintenant à cause du changement climatique. Tout est lié ; le destin de 
l’homme est lié à celui de la terre et c’est cette interdépendance que les 
modernes n’ont pas respecté en adoptant une morale anthropocentrique. 
Ils pensent seulement à l’homme et laissent de côté toutes les conditions 
qui rendent possible la vie sur la terre : la biosphère, la terre, les ani-
maux, les plantes et toutes les autres formes de vie. Les hommes pensent 
seulement à leurs intérêts ; ils ne se rendent pas compte qu’à cause de la 
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loi de l’interdépendance, l’intérêt de l’homme coïncide avec celui du 
reste de la vie. C’est cette mentalité que l’homme doit changer s’il veut 
survivre. Contrairement à ce que pensent les modernes, l’homme n’est 
pas fait pour dominer ou exploiter la nature, mais pour la protéger. La 
nature n’est plus un objet à exploiter, mais plutôt un objet de responsabi-
lité et de respect selon l’expression de Jonas. Pour ce faire, nous devons 
nous débarrasser de tout anthropocentrisme. Une morale anthropocen-
triste coupe l’homme de sa racine biologique naturelle. Une morale 
écologique ne doit pas séparer l’homme d’avec la nature ; elle doit plu-
tôt l’enseigner à vivre en harmonie avec elle. L’homme ne peut pas se 
sauver sans sauver toutes les autres formes de vie.  

La sauvegarde de l’environnement est l’affaire de tous ; c’est une ur-
gence de notre temps. Nous devons agir ensemble ; ce n’est plus la peine 
d’attendre. Le problème, c’est que dans la vie, nous agissons toujours en 
retard. La conscience humaine est toujours en retard par rapport aux 
événements ; l’oiseau de Minerve (de la raison) prend toujours son envol 
au crépuscule, disait Hegel. Il nous fallait deux guerres mondiales pour 
savoir que la guerre est dangereuse. Pour ne pas regretter, essayons de 
transmettre à toutes le générations la philosophie de l’interdépendance. 
C’est l’adoption d’un bon programme d’éducation qui nous permettra de 
réaliser tout cela.  

4.6. Rôle de l’éducation dans la sauvegarde de l’environnement   

L’éducation et la sauvegarde de l’environnement sont deux choses 
inséparables. Il nous est difficile de sauver la planète terre en l’absence 
d’une éducation sérieuse. Ce qui nous frappe d’abord, c’est que beau-
coup de gens commencent déjà à s’intéresser aux problèmes écologiques 
à l’heure actuelle. Frappés par les désastres écologiques et le change-
ment climatique, ils se demandent quelle planète laisserons-nous à nos 
enfants ? Il s’agit là d’une bonne conviction ; le souci pour l’avenir de la 
planète est très important. Une autre chose nous étonne cependant : 
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beaucoup de gens s’intéressent aux problèmes de l’environnement, mais 
ils n’accordent pas beaucoup d’importance à l’éducation en la matière. 
Nous pensons cependant qu’il s’agit là d’une erreur. En effet, l’avenir de 
la planète dépend non seulement de ce que nous faisons actuellement, 
mais aussi de l’éducation que nous donnons à nos enfants. Il ne suffit 
pas de se demander quelle planète laisserons-nous à nos enfants; il faut 
également se poser la question quels enfants laisserons-nous à la pla-
nète ? Nous ne devons pas confier notre planète assez fragile à des 
jeunes irresponsables capables de répéter les erreurs du passé. Nous ne 
pouvons pas faire grand-chose avec des jeunes sans éducation. La sau-
vegarde de l’environnement exige une éducation sérieuse. Cela relève 
d’abord du devoir de l’État. 

Il incombe à chaque gouvernement d’établir et de mettre en œuvre 
un programme de protection de l’environnement. Dès l’enfance, il faut 
inculquer dans l’esprit des enfants qu’il y a un lien vital entre l’homme 
et la nature : l’homme dépend de la nature qui dépend de lui. L’avenir de 
l’humanité dépend d’abord de l’éducation que l’on donne à l’école. 

Tout doit commencer par l’éducation des enfants. Celle-ci ne suffit 
pourtant pas ; à l’éducation des enfants s’ajoute aussi celle de tous les 
citoyens. L’éducation de tous les citoyens est une sorte d’éducation 
permanente sur le respect et la sauvegarde de l’environnement. Son but 
consiste à conscientiser et à informer tous les citoyens sur les dangers 
qui les menacent afin d’arriver à prendre des mesures communes. En 
l’absence de ce travail de conscientisation, en effet, tout effort de ré-
forme risque d’échouer. Il s’agit d’abord de vaincre l’ignorance. 

Il ne suffit pourtant pas de vaincre l’ignorance. Nous savons, en ef-
fet, que la dégradation de l’environnement dépend non seulement de 
ceux qui agissent par ignorance, mais aussi et surtout de ceux qui ne 
respectent pas les lois. Nous savons qu’il y a déjà des lois, des conven-
tions ou encore des déclarations relatives au respect de l’environnement, 
soit au niveau national qu’international. Mais le problème est que les 
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décisions prises ne sont pas toujours respectées. Les gouvernants ne 
maintiennent pas leur parole ; chaque pays pense à ses propres intérêts. 
Par conséquent, l’intérêt de tous est subordonné à l’intérêt particulier.  
Les gouvernants se contentent seulement de prendre des décisions, mais 
ils ne s’intéressent pas à leur mise en application. Et c’est pour cela 
justement que nous ne pouvons pas faire grande chose en matière de 
protection de l’environnement. Dans son livre La guérison du monde, 
Frédéric Lenoir nous rappelle, par exemple, qu’en 1992 il y avait déjà la 
Déclaration de Rio sur l’environnement ; malheureusement la Déclara-
tion n’était pas mise en application. Et l’auteur souligne que ce sont les 
pays les plus pollueurs (comme les USA, la Chine et la Corée du sud) 
surtout qui en refusent l’application. C’est pour cela que nous ne pou-
vons pas avancer en matière de protection de l’environnement. 

Nous sommes certains d’une chose : les Chefs d’État qui se réunis-
sent souvent sont conscients des dangers imminents qui menacent 
l’avenir de l’humanité : le réchauffement climatique, l’amincissement de 
la couche d’ozone, la pollution, les dangers nucléaires. Ils ont déjà de 
bonnes intentions. Nous savons pourtant que les bonnes intentions ne 
suffisent pas ; on dit souvent que l’enfer est pavé de bonnes intentions. 
Ce n’est pas seulement par les belles déclarations que nous pouvons 
changer le monde ; il faut aussi les appliquer. Si c’est nécessaire, les 
Nations Unies doivent punir ceux qui ne respectent pas les décisions 
prises ensemble. Le problème, en effet, c’est que les égoïstes pensent 
seulement à leurs intérêts, et ce sont tous les autres qui en subissent les 
conséquences. C’est cela l’un des problèmes majeurs du monde 
d’aujourd’hui : beaucoup ne sont plus fidèles à leur promesse et ils di-
sent n’importe quoi. 

De plus, nous ne savons pas user sagement les instruments que le 
bon Dieu nous a donnés. Normalement la science et la technologie doi-
vent nous aider à préparer un avenir meilleur, mais très souvent les 
choses ne vont pas comme prévues. La raison en est que nous nous con-
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tentons seulement de l’immédiat, de l’aujourd’hui sans penser à l’avenir. 
L’avenir de l’humanité et celui des générations futures ne nous préoccu-
pent pas tellement. Et c’est pour cela justement que chaque Chef d’État 
et de gouvernement doit prendre des mesures concrètes. Ils doivent être 
stricts dans l’application des lois relatives à la sauvegarde de l’humanité. 
En effet, ce n’est pas seulement l’avenir d’un pays qui est en danger, 
mais celui de toute l’humanité. Nous devons penser non seulement aux 
intérêts actuels, mais aussi à ceux des générations futures. L’éthique du 
temps présent ne nous suffit plus ; nous avons également besoin d’une 
éthique du futur. Nous devons agir en fonction de biens de ceux qui 
viendront après nous. Le bien à faire et le mal à éviter se définissent 
aussi en fonction du bien des générations futures. Cela exige une lutte 
contre le matérialisme consumériste.  

4.7. Les dangers du matérialisme consumériste 

Un autre danger menace l’avenir de l’humanité : le matérialisme 
consumériste. Nous devenons de plus en plus matérialistes et nous con-
sommons trop. Le matérialisme domine en ce sens que les hommes 
d’aujourd’hui abandonnent petit à petit la dimension spirituelle de l’être 
humain et ne s’intéressent qu’aux biens matériels. En Europe, par 
exemple, peu de Chrétiens vont à la messe le dimanche ; les lieux de 
culte sont devenus lieux de tourisme pour les gens. S’ils visitent les 
Églises, ce n’est pas pour les prières, mais pour le tourisme. On disait 
souvent que la France était la fille aînée de l’Église, mais actuellement 
les sociologues des religions comme Frédéric Lenoir soutiennent qu’Elle 
est l’un des pays les plus déchristianisés de l’Europe. Cela nous permet 
de conclure que nous nous trouvons vraiment devant la perte de la di-
mension spirituelle de l’homme. L’Occident chrétien est devenu le con-
tinent de la laïcité ; les Cathédrales de l’Europe actuelle, ce sont les 
supermarchés. « Dieu a changé d’adresse », dit Odon Vallet, en réflé-
chissant sur ce phénomène. Les gens vont là où il y a de l’argent et là où 
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ils peuvent consommer. Nous sommes vraiment entrés dans l’ère du 
toujours plus selon l’expression de Frédéric Lenoir. Avoir toujours plus 
et beaucoup plus vite, tel est le rêve de l’homme du XXI° siècle. On ne 
pense qu’à ce qui est quantifiable. Le profit et la réussite matérielle sont 
devenus des fins en soi pour les hommes d’aujourd’hui. Ce qui fait peur, 
c’est que ce processus vers le matérialisme commence à faire tache 
d’huile à l’échelle planétaire. 

Ce processus vers le matérialisme se voit aussi dans le domaine poli-
tique. La réduction de la politique à l’économie en est une preuve tan-
gible. C’est l’économie qui guide et gouverne la politique internationale. 
L’histoire est dominée par la croissance économique et la recherche 
d’intérêt. On ne tient compte que des projets qui favorisent le PNB ; on 
n’agit que par intérêt. L’intervention des Pays riches dans la guerre du 
Moyen Orient en est un exemple concret. À chaque fois qu’il y a une 
guerre dans l’un des Pays du Moyen Orient (Iran, Irak, etc), les grandes 
puissances économiques interviennent tout de suite. La raison en est que 
là, il y a du pétrole, du gaz, donc de l’intérêt. Nous savons aussi qu’en 
Afrique, il y a des guerres. C’est déjà depuis plusieurs années, par 
exemple, que la secte Boko Haram terrorise les gens au Nigéria, mais 
jusqu’à maintenant on ne voit pas tellement ce qu’ont fait les Pays riches 
et l’ONU. Mais pourquoi cette indifférence ? La raison en est que 
l’Afrique est pauvre ; il n’y a pas d’intérêt, donc pas d’intervention. 
Nous devenons de plus en plus matérialistes ; l’histoire est dominée par 
l’économie. 

À cette tendance générale vers le matérialisme s’ajoute aussi l’esprit 
de consommation. Nos sociétés deviennent de plus en plus consumé-
ristes. Les individus de notre temps ne sont jamais satisfaits. Ils cher-
chent toujours à accroître leurs richesses ; ils préfèrent vivre dans le luxe 
et le confort. Nous sommes vraiment devenus trop dépendants des ob-
jets : maison, voiture, ordinateur, téléphone portable etc. Comme le dit 
Frédéric Lenoir, chacun cherche à posséder toujours davantage d’objets 
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et à en changer sans cesse. Nul n’est en paix tant qu’il ne possède pas la 
dernière marque et le dernier modèle d’ordinateur ou de téléphone por-
table. L’esprit de possession devient vraiment une maladie commune 
des hommes de notre temps. C’est comme si la dignité de l’homme 
dépendait de ce qu’il a. On achète tel ou tel objet, non pas parce que l’on 
en a besoin, mais parce que les autres en ont. C’est le plaisir qui nous 
pousse à consommer et non le besoin. Et c’est cet esprit de consomma-
tion aussi qui pousse les hommes de notre temps à faire de la croissance 
économique une fin en soi.  

Soulignons cependant que cette recherche de croissance et de profit 
est aussi l’une des causes principales des désastres écologiques actuels. 
Obnubilés par la croissance, nous nous intéressons uniquement à 
l’immédiat sans penser aux conséquences lointaines de nos actes ; nous 
nous laissons guider inconsciemment par la science. Pourtant, comme le 
dit Rabelais, « la science sans conscience est la ruine de l’âme ». Pour 
le bien de l’économie, par exemple, l’Occident a choisi 
l’industrialisation. Nous savons qu’économiquement parlant, l’Europe et 
les États Unis ne seraient pas ce qu’ils sont actuellement sans le déve-
loppement industriel. Pourtant, nous savons aussi que c’est surtout le 
développement de l’industrie qui a accéléré la pollution et le réchauffe-
ment climatique. Les Pays industrialisés sont le premier responsable de 
l’amincissement de la couche d’ozone. Tout est lié : d’un côté, les indus-
tries favorisent la croissance économique, mais de l’autre elles entraî-
nent aussi la pollution. Maintenant nous commençons déjà à subir les 
conséquences de nos actes ; la température de la terre ne cesse 
d’augmenter. Dans son livre Liberare la terra (2014), le brésilien Leo-
nardo Boff nous rappelle que d’ici 2035, selon les climatologues, la 
température de l’atmosphère connaîtra une hausse de 4°C si nous ne 
prenons pas de mesures concrètes pour réduire nos émissions en gaz en 
serre. Pour éviter le pire, la première chose à faire consiste donc à ré-
duire la production industrielle.  
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Il en est de même pour l’agriculture et l’élevage industrialisés. Pour 
avoir toujours plus, les Pays riches ont abandonné petit à petit 
l’agriculture et l’élevage traditionnels et ils ont opté pour l’agriculture 
industrialisée. Et nous constatons que depuis la dernière moitié du XX° 
siècle, ce nouveau modèle agricole a connu un grand développement, 
non seulement en Occident, mais aussi en Asie et en Afrique. Les agro-
investisseurs sont présents un peu partout dans le monde. L’homme 
continue à dominer et à exploiter la terre par le progrès de la science et 
de la technologie moderne. Le coût de la main d’œuvre est beaucoup 
moins cher, mais la production est abondante. Rappelons cependant que 
l’agriculture industrialisée a provoqué des dégâts considérables. Il y a 
d’abord des dégâts humains. Tout le monde le sait, en effet, que le déve-
loppement de l’agriculture et de l’élevage industrialisés a entrainé la 
disparition progressive des petits paysans et des petits éleveurs. Ces 
derniers ont dû abandonner leurs terres ; il n’y a plus de place pour eux ; 
ce sont les agro-investisseurs qui gagnent du terrain.  

Puis, à côté des dégâts humains, il y a aussi des dégâts environne-
mentaux. En effet, les grandes exploitations industrialisées provoquent 
non seulement la dégradation rapide des sols et de l’eau, mais aussi 
l’appauvrissement de la biodiversité. La terre, en effet, est comme tous 
les autres êtres vivants ; elle ne peut pas toujours produire ; elle a aussi 
besoin d’être entretenue. Nous ne devrons pas toujours l’appauvrir par 
l’agriculture intensive.  

Il en est de même pour la biodiversité. En ces derniers temps, on a 
beaucoup parlé de la déforestation. Rappelons cependant qu’en partie, la 
déforestation est aussi liée à l’agriculture industrialisée. Les agro-
investisseurs ont besoin de surfaces arables plus vastes, et pour ce faire 
ils pratiquent la déforestation. Ainsi l’agriculture intensive entraîne aussi 
la pollution et le réchauffement climatique. Dans son ouvrage La voie, 
Edgar Morin nous rappelle, par exemple, que l’agriculture industrialisée 
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est l’une des principales causes de la pollution chimique. Et c’est cela 
qui nous fait peur. 

Nous exploitons incessamment nos ressources naturelles, y com-
prises les ressources non renouvelables comme le gaz, le pétrole et le 
charbon. Nous ne nous rendons pas compte que nos ressources sont 
tarissables et que la population mondiale ne cesse d’augmenter. Tôt ou 
tard, nous n’aurons plus ni gaz ni pétrole ; tout ce qui a commencé doit 
finir. De plus, il faut rappeler que très souvent, l’exploitation des ri-
chesses du sous-sol ne se fait pas dans le respect de l’environnement. 
Les grandes firmes ne pensent, en effet, qu’à leurs intérêts immédiats. 
Quand les richesses du sous-sol tarissent, elles ne laissent que du terrain 
incultivable, et ce sont les pauvres qui en souffrent. C’est pour cela 
justement que nous devons prendre des mesures concrètes pour sauver 
notre terre patrie. C’est la course à la richesse qui est à l’origine de tout 
cela. La sauvegarde de l’environnement nécessite la lutte contre le pro-
fit, le gaspillage et l’esprit de consommation.  

4.8. Lutte contre le matérialisme et l’esprit de consommation 

C’est le règne du quantifiable : tel est l’un des péchés mortels du 
monde actuel. Nous nous attachons trop aux choses matérielles. Obnubi-
lés par la croissance économique et les biens matériels, nous faisons 
n’importe quoi. Nous ne pensons qu’à notre corps et nous laissons de 
côté tout le reste. Trois verbes résument le comportement de l’homme 
contemporain : il ne cesse d’exploiter la terre, il consomme trop et vit 
également dans le gaspillage. Notre vision du monde est unilatérale ; 
nous ne voyons qu’un seul aspect de la vie : le matériel, l’économie. 
Même notre programme éducatif ne vise que l’économie, le matériel. 
L’Occident a réduit sa politique à l’économie et c’est ce modèle que l’on 
veut imposer à tous les autres pays à travers la mondialisation. La mon-
dialisation, c’est l’économie ; c’est l’occidentalisation du monde ; c’est 
le développement, le matérialisme. On pense qu’en résolvant les pro-
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blèmes économiques, on peut résoudre tous les autres problèmes. Il 
s’agit pourtant là d’une erreur, parce que la vie n’est pas quantifiable et 
que nos besoins ne se réduisent pas aux biens matériels. L’homme a 
besoin du pain pour vivre, mais le pain tout seul ne lui suffit pas. Pour 
son plein épanouissement, l’homme a besoin de promouvoir les biens 
spirituels, la solidarité, l’amitié, la fraternité etc. Et c’est pour cela jus-
tement que nous devons lutter contre la logique marchande. C’est la 
recherche effrénée de richesse et de profit qui conduira l’humanité à sa 
propre destruction. Il faut rappeler que c’est la recherche d’intérêt éco-
nomique qui engendre le réchauffement climatique, les guerres, le terro-
risme, le trafic d’armes et d’êtres humains, le nucléaire etc. Et ce qui 
nous fait peur, c’est que l’attachement à la croissance économique peut 
encore conduire l’humanité à d’autres catastrophes. Tant que nous res-
tons dans la logique du toujours plus, si nous ne changeons pas de voie, 
notre planète poursuivra toujours sa marche vers la destruction.  

La crise écologique actuelle est une conséquence de la poursuite de 
richesse. Un changement radical s’avère donc nécessaire. Le change-
ment dont nous avons besoin maintenant, c’est le passage de la logique 
d’avoir toujours plus à la logique du mieux-être. Cela exige pourtant un 
nouveau mode de produire, un nouveau style de vie et une nouvelle 
politique démographique. 

4.9. Nécessité d’une nouvelle politique démographique 

L’adoption d’une nouvelle politique démographique est une exi-
gence de la sauvegarde de l’environnement. Le problème, en effet, c’est 
que la croissance démographique mondiale est déjà si élevée et ne cesse 
d’augmenter. S’il n’y avait que 7 milliards d’êtres humains sur la terre 
en 2011, il y en aura probablement plus de 10 milliards en 2050 selon 
les prévisions de l’ONU, et c’est cette démographie galopante qui nous 
fait peur à l’heure actuelle. En effet, si ce chiffre continue toujours avec 
une vitesse très rapide, la planète terre ne parviendra plus à satisfaire nos 
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besoins. Comme les autres êtres vivants, en effet, la terre a aussi ses 
limites et ne pourrait pas nourrir des milliards et des milliards d’êtres 
humains. N’oublions pas que l’augmentation de la population entraine 
nécessairement l’exploitation continue de la terre et l’épuisement des 
ressources naturelles et alimentaires. La dégradation de l’environnement 
dépend de la quantité de notre consommation : plus la population aug-
mente, plus la consommation augmente, et cette dernière entraîne néces-
sairement l’exploitation de nos ressources. C’est pour cela que nous 
avons besoin d’adopter une nouvelle politique démographique. Cela 
consiste à contrôler les naissances, c’est-à-dire le taux de fécondité. Les 
chefs d’État et de gouvernement doivent préciser à combien d’enfants 
avons-nous droit. Il s’agit là d’une chose sérieuse que nous ne devrons 
pas du tout minimiser.  

Ce qui frappe d’abord, c’est que tous les chefs d’État parlent de la 
croissance économique, mais peu nombreux sont ceux qui s’intéressent 
au problème de la croissance démographique. Nous pensons cependant 
qu’il doit y avoir un équilibre entre la croissance démographique et la 
croissance économique. L’effort poursuivi par la Chine en cette matière 
est un exemple pour les autres Pays. Depuis les années 80, en effet, les 
Chinois ont essayé de mettre en œuvre la politique de l’enfant unique 
par femme pour éviter la surpopulation, et nous pensons qu’ils ont bien 
fait. Certainement les autres pays ne sont pas obligés d’adopter la poli-
tique démographique chinoise ; l’essentiel, c’est que tous les pays du 
monde, plus particulièrement les pays en voie de développement, font 
quelque chose pour freiner le taux de natalité. Le problème, en effet, 
c’est qu’il y a très souvent un déséquilibre entre le taux de fécondité et 
le taux de croissance de ces pays : le premier est trop élevé tandis que le 
dernier est très faible. Et c’est ce problème justement qu’il faut résoudre. 
Pour ce faire, il incombe aux Chefs d’État de prendre des mesures con-
crètes sur le contrôle des naissances ; les naissances doivent être limi-
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tées. Une politique démographique avec un taux de natalité à deux par 
femme serait un idéal pour les pays pauvres.   

L’adoption d’une telle ou telle politique démographique ne suffit 
pourtant pas ; elle doit être accompagnée d’une éducation et d’une sen-
sibilisation de toute la population. Un grand changement de mentalité est 
nécessaire. La raison en est que le taux de natalité est lié à la mentalité et 
à la culture du peuple. Si les enfants sont un fardeau pour certaines fa-
milles en Occident, ils sont considérés comme une valeur, une richesse 
et même une bénédiction divine pour certains pays de l’Afrique. C’est 
cela justement qui rend difficile la mise en œuvre de la politique démo-
graphique. Il s’agit en effet d’une remise en question de ce qui est sacré 
pour les gens. Certainement la mise en application de la politique démo-
graphique n’est pas facile. Rappelons cependant qu’il s’agit là d’une 
exigence de la sauvegarde de notre planète. C’est l’avenir de la terre et 
de toute l’humanité qui doit guider nos actions. Pour ce faire, le contrôle 
des naissances est important mais insuffisant ; nous devons aussi chan-
ger notre style de vie. Pour l’avenir des générations futures, il ne suffit 
pas de réduire le nombre de consommateurs, nous devons aussi réduire 
notre consommation en adoptant un nouveau style de vie.   

4.10. Nouveau style de vie pour sauver la terre 

En fait, la dégradation de l’environnement est liée à notre style de 
vie. Notre société est une société de consommation : nous consommons 
trop ; nous vivons dans le gaspillage et c’est la terre qui en souffre. Un 
changement de style de vie s’avère donc nécessaire pour faire face aux 
désastres écologiques actuels. Pour sauver la terre, nous avons besoin de 
réduire nos dépenses ; chacun doit lutter contre l’esprit de consomma-
tion et éviter le gaspillage. L’esprit de consommation conduit au mal-
être et le gaspillage, à l’injustice. Un autre monde est pourtant possible : 
nous pouvons vivre mieux en consommant moins. Le bonheur ne dé-
pend pas nécessairement de biens matériels. Comme les riches ne sont 
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pas toujours heureux, ainsi les pauvres ne sont pas toujours malheureux. 
Nous avons besoin de nous contenter du peu pour vivre mieux. Pour 
pouvoir communiquer avec leurs amis, par exemple, les enfants n’ont 
pas besoin de trois téléphones portables. De même, pour vivre convena-
blement, une famille n’a pas besoin de quatre ou cinq voitures. La ré-
duction de nos dépenses et de notre consommation est déjà un pas en 
avant dans le sauvegarde de l’environnement. Le changement vers le 
« mieux être » est toujours possible, mais cela dépend de nous.  

Pour réduire la pollution provoquée par les industries, par exemple, 
nous pouvons aussi utiliser les autobus, les trains et le métro au lieu 
d’utiliser les voitures personnelles. Certainement cela nous permettra 
non seulement de réduire la pollution, mais aussi de résoudre le pro-
blème d’embouteillage dans les grandes villes. L’adoption de ce nou-
veau style de vie est importante dans la sauvegarde de l’environnement ; 
mais pour être plus efficace, elle doit aussi être accompagnée d’un nou-
veau mode de produire. 

4.11. L’agroécologie, une alternative pour sauver la terre 

Un nouveau style de vie est important, mais insuffisant. Pour sauver 
la terre, nous avons aussi besoin de changer notre mode de produire. 
Produire autrement est une nécessité de notre temps. Il nous importe 
d’abandonner petit à petit l’agriculture industrielle en la remplaçant par 
l’agroécologie, c’est-à-dire l’agriculture biologique. La raison en est que 
par l’industrialisation de l’agriculture, nous ne pouvons produire sans 
détruire. Premièrement nous détruisons les sols par l’usage de pesticides 
et d’engrais chimiques. La terre, en effet, est comme un être vivant ; 
l’engrais et les substances chimiques que nous utilisons détruisent toutes 
les formes de vie qui s’y trouvent. Il s’ensuit donc que les insectes, les 
petits animaux comme les vers de terre et même la flore locale meurent 
si nous mettons plus de substances chimiques dans les sols. Le pire, 
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c’est que cela peut même entraîner la stérilisation des terres. Tel est l’un 
des plus grands dangers de l’agriculture industrielle. 

Puis, nous nous détruisons nous-mêmes, parce que l’alimentation 
dénaturalisée peut aussi nuire à notre santé. L’agriculture industrialisée 
est dangereuse aussi bien pour le sol que pour les hommes. Les spécia-
listes soutiennent, en effet, que certains pesticides comme le DDT peu-
vent accroître le risque de certaines maladies, plus particulièrement le 
cancer. La raison en est que les plantes absorbent les substances chi-
miques, et après les hommes en absorbent aussi une petite dose en con-
sommant. Il se peut que nous trouvions dans notre corps les substances 
chimiques que nous mettons dans les sols. C’est pour cette raison que 
l’industrialisation de l’agriculture peut aussi être considérée comme un 
danger pour l’être humain. 

Une autre alternative nous permet cependant d’éviter tous ces dan-
gers : l’agro écologie, c’est-à-dire l’agriculture biologique. Ce système 
de production nous montre en effet que produire autrement est possible. 
En promouvant l’agro écologie, nous pouvons produire sans détruire. Il 
s’agit, en effet, d’un mode de culture plus respectueux non seulement de 
l’environnement, mais aussi de la biodiversité et de la santé humaine. 
C’est l’exclusion de l’usage de substances chimiques et de pesticides qui 
caractérise ce système de production. Il encourage l’utilisation du com-
post, propose la rotation des cultures et des solutions naturelles pour 
régénérer la terre dans le respect du vivant.  

L’agriculture écologique nous permet de sauvegarder non seulement 
la santé du sol, mais aussi celle de la biodiversité et de l’homme. Cela 
veut dire qu’en adoptant ce nouveau mode de produire, nous pouvons 
changer beaucoup de choses. Maintenant que se multiplient les scan-
dales sanitaires et que beaucoup de surfaces cultivables sont contami-
nées et même stérilisées par les engrais chimiques, l’agriculture écolo-
gique est vraiment une chance pour toute l’humanité. Frappé par le té-
moignage et l’expérience des agro-écologistes comme le français Pierre 
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Rabhi, nous sommes convaincu que beaucoup de dangers peuvent être 
évités en optant pour l’agroécologie.  

Il est vrai que ce système de production a ses limites. Du point de 
vue rendement, par exemple, on dit souvent que l’agroécologie est 
moins rentable que l’agriculture industrielle. De plus, il faut souligner 
qu’elle exige beaucoup de surfaces à cultiver. L’important, cependant, 
c’est qu’elle nous permet de sauvegarder le bien-être de la terre et celui 
des hommes. Ce système de production a encore beaucoup d’autres 
avantages, mais nous ne pouvons pas les énumérer ici. C’est pour cela 
que nous avons intérêt à le faire connaître non seulement aux paysans, 
mais aussi à ceux qui détiennent le pouvoir. Cela exige la participation 
et la collaboration de tous, parce que c’est la terre commune que nous 
devons sauver. Pour ce faire, les autorités compétentes ont d’abord le 
devoir de convaincre les paysans à changer leur mode de produire en 
démontrant que nous pouvons produire sans détruire les sols. Les avan-
tages de l’agriculture écologique et les dangers de l’utilisation de pro-
duits chimiques doivent être mis en évidence. Cela exige la création des 
centres agro-écologiques dans chaque pays. Ces centres servent surtout 
pour la formation des formateurs ; cette dernière ne doit pas être mini-
misée si nous voulons vraiment changer le monde. Après leur formation 
les agro-écologistes prennent en main la formation des paysans. Ils tra-
vaillent non seulement pour leurs pays, mais aussi pour d’autres. 
L’idéal, c’est que les agro écologistes deviennent comme les médecins 
sans frontières. Ils doivent être présents un peu partout dans le monde.  

Certainement nous ne pourrons pas résoudre tous les problèmes éco-
logiques en promouvant l’agroécologie. Nous pensons cependant qu’elle 
nous permettra de changer quelque chose ; il suffit de la mettre en 
œuvre. Nous avons la ferme conviction que si chaque agriculteur refuse 
ou réduit l’utilisation des substances chimiques et encourage les autres à 
faire la même chose, le monde changera. C’est ainsi que nous pouvons 
sauver notre planète. Les autorités compétentes font ce qui dépend 
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d’elles, mais chaque agriculteur doit aussi faire quelque chose là où il 
est. La participation de chaque individu est importante dans tout proces-
sus de changement. Très souvent, en effet, un véritable changement 
commence par l’initiative de quelques individus.   

4.12. L’individu, point de départ de toute réforme et de toute révo-
lution      

L’émancipation de l’individu par rapport aux groupes, à la société et 
à la communauté est un phénomène qui caractérise notre époque. Nous 
pouvons même dire que le XXI° siècle est un siècle de l’individu. Les 
formes de solidarité disparaissent petit à petit ; les individus deviennent 
de plus en plus autonomes ; nous sommes en route vers la globalisation 
de l’individualisme. Il suffit de réfléchir sur le comportement quotidien 
des gens pour le comprendre : tout est centré sur l’individu. L’individu 
est devenu même une valeur pour les hommes de notre temps. On lutte 
pour le respect de sa liberté, de ses droits et de sa dignité. Et nous pen-
sons que c’est cette mise en valeur de l’individu que nous devons aussi 
profiter pour réformer la société. En effet, si l’individu est au centre de 
tout, il peut et doit aussi être le centre de toute réforme et de tout chan-
gement. Pour qu’il y ait un changement dans le monde, ce sont les indi-
vidus qui doivent d’abord changer. Si l’individu refuse de changer son 
style de vie, son mode de penser et d’agir, il n’y aura jamais de change-
ment dans le monde. Tout changement qui ne part pas de l’aspiration des 
individus est voué à l’échec. 

Il y en a qui pensent que vouloir changer le monde en insistant sur le 
changement de chacun est une utopie. Ils soutiennent que c’est la société 
et les structures qu’il faut d’abord réformer si l’on veut que les membres 
changent. Nous ne partageons pas tout à fait ce point de vue. Certaine-
ment la société, les structures et les lois peuvent aider les membres à 
changer. Pourtant si le changement ne part pas de l’aspiration des indi-
vidus eux-mêmes, ce ne serait qu’un changement superficiel. Les indivi-
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dus, dans la société, sont comme les poissons dans l’eau ; les poissons 
ont besoin de l’eau pour vivre, mais l’eau ne fait pas les poissons. De 
même, les efforts déployés par l’État pour le renouveau de ses citoyens 
sont importants, mais ils ne sont efficaces que dans la mesure où les 
individus donnent leur consentement. Cela est valable aussi bien sur le 
plan social que politique. Prenons un exemple concret : l’histoire des 
Constitutions de Madagascar. 

Une idée vient à l’esprit dès qu’on parle de l’histoire politique de 
Madagascar. Depuis son indépendance en 1960, en effet, ce Pays n’a 
cessé de changer de Constitution. Chaque fois qu’un Président de la 
République arrive au pouvoir à Madagascar, il y a aussi une nouvelle 
Constitution. Presque tous les Présidents qui se sont succédé dans la 
grande île ont procédé au changement de la Constitution; seul le dernier 
n’a pas pu le faire pour divers motifs, mais il en a aussi déjà parlé 
maintes fois. Mais pourquoi cette tendance générale des Malgaches vers 
le changement des structures politiques ? Cela s’explique par divers 
motifs d’après moi : on change d’abord la structure politique pour con-
server le pouvoir. Mais il n’y pas que cela ; les politiciens changent les 
structures politiques, parce qu’ils veulent lutter contre certains fléaux 
sociaux comme la corruption, les vols, le banditisme etc. Ils pensent 
qu’en adoptant telle ou telle structure politique, ils peuvent aussi chan-
ger la mentalité des individus. Nous pensons cependant qu’il s’agit là 
d’une erreur ; c’est plutôt les individus qui doivent d’abord changer si 
l’on veut qu’il y ait des changements dans la société. Quelle que soit la 
structure que nous adoptons, il n’y aura jamais de changement si les 
individus ne changent pas d’abord de mentalité. La raison est très 
simple : le mal ne réside pas dans les structures politiques, mais dans le 
cœur de l’homme. Mais si le cœur de l’homme change, la société se 
renouvelle aussi. C’est pour cela que tout changement doit partir de 
l’individu.   
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Mais que fera donc l’État si toute réforme doit partir de l’initiative 
des individus ? L’Etat ne risque-t-il pas de perdre sa raison d’être ? À 
quoi peut-il donc servir ? Toutes ces questions viennent à l’esprit en 
insistant sur le rôle de l’individu dans le processus de changement. Bien 
sûr que l’Etat doit aussi faire quelque chose ; nous ne minimisons pas du 
tout le rôle de ceux qui détiennent le pouvoir. C’est la raison d’être 
même de l’Etat que de faire des projets pour le bien de tous. Nous pen-
sons cependant que le rôle de l’Etat consiste surtout à être attentif aux 
besoins du peuple : qu’est-ce qu’il veut ? Qu’est-ce qu’il attend ? 
Quelles sont ses aspirations ? Pour ce faire, ceux qui détiennent le pou-
voir doivent être vigilants dans la prise de décisions. C’est en fonction 
de la volonté du peuple qu’ils font des lois. C’est cette conformité des 
lois à la volonté populaire qui rend efficaces les projets de l’État. Les 
décisions qui ne reflètent pas les aspirations des individus sont vouées à 
l’échec. Le consentement du peuple est la force de tout projet de chan-
gement. 

Partir de l’individu pour réformer le monde n’est pas une erreur. 
Margaret Mead dit qu’un petit groupe d’individus conscients et engagés 
peuvent changer le monde ; en fait, c’est toujours de cette façon que 
l’histoire se fait. Toute réforme ou toute révolution commence très sou-
vent par l’initiative de quelques individus. Les grandes révolutions qui 
ont marqué l’histoire sont liés à l’histoire de quelques personnalités. Il 
suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire pour le comprendre. Partons 
d’un exemple concret : la naissance de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. 

Qu’est-ce que la Déclaration universelle des droits de l’homme ? 
Historiquement parlant, c’est le résultat d’un long processus ; elle est 
née du rêve de quelques penseurs de la Renaissance et des Lumières. 
Devant l’autorité de l’Église qui dominait pendant tout le Moyen Age, 
les Lumières ont commencé à réagir. Ils étaient assoiffés de liberté et 
d’autonomie. Ils voulaient non seulement l’émancipation de la raison à 
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l’égard de la foi, mais aussi celle de l’individu à l’égard de la Tradition. 
Bref, les philosophes des lumières voulaient émanciper la société de 
l’emprise des pouvoirs religieux. Pour ce faire, ils réclamaient la liberté, 
l’égalité et la fraternité tout en partant du message de l’Évangile. Ils 
n’ont pas rejeté le message du Christ, ils l’ont seulement sécularisé. Et 
c’est cet effort de quelques penseurs du XVI°, XVII° et XVIII° siècles 
qui est à l’origine de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
actuelle. Sans l’initiative des philosophes de la Renaissance et des Lu-
mières, la Déclaration du 10 Décembre 1948 n’aurait jamais vu le jour. 
Au début, elle n’était qu’un rêve d’un petit groupe d’individus, mais 
parce qu’ils étaient des penseurs convaincus et engagés, leur rêve se 
concrétisait. 

Il en est de même pour l’histoire de la non-violence. Maintenant 
quand on parle de la non-violence, tout le monde sait tout de suite qu’il 
s’agit du principe de Gandhi (1869-1948). De même, quand on parle de 
la lutte contre l’apartheid, on pense soit à Nelson Mandela (1918-2013) 
soit à Martin Luther King (1929-1968). Ils ne sont que trois, pourtant 
leurs noms sont inscrits dans l’histoire de toute l’humanité, parce qu’ils 
étaient des grands éveilleurs de conscience engagés. Il nous est difficile 
de parler de la non-violence sans parler de Gandhi ou des droits des 
noirs sans se référer à ce qu’ont fait Nelson Mandela et Martin Luther 
King. L’histoire est toujours liée à celle de quelques individus. Un seul 
individu conscient des problèmes de son temps peut changer l’histoire 
de toute l’humanité.  

De même, dans le domaine de la science, des noms restent inou-
bliables : Galilée, Copernic, Giordano Bruno, Descartes etc. La révolu-
tion scientifique est liée à ce qu’ont fait ces hommes-là. Galilée a dit 
seulement : « C’est la terre qui tourne autour du soleil et non l’inverse » 
et la science s’est beaucoup développée. C’est toujours comme ça que la 
réforme commence: un individu fait le premier pas et les autres le sui-
vent. Il ne peut pas y avoir de révolution sans éveilleurs de conscience, 
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et ce sont des éveilleurs de conscience engagés comme Gandhi, Nelson 
Mandela ou Martin Luther King qui nous manquent aujourd’hui dans le 
domaine de l’écologie. Nous savons déjà que l’amincissement de la 
couche d’ozone est une menace pour l’avenir de toute l’humanité, mais 
nous ne voulons pas nous engager ; beaucoup n’osent pas prendre la 
responsabilité. Probablement, c’est cette indifférence généralisée devant 
les désastres écologiques qui conduira l’humanité à sa propre destruc-
tion.  

Nous pouvons dire cependant que malgré les dangers, le changement 
est toujours possible. Le changement est possible et nous pouvons tou-
jours espérer si chacun prend sa part de responsabilité. Pourtant, tout 
doit commencer par la prise de conscience de chacun. Sans la prise de 
conscience et le changement de chacun, le monde ne changera jamais : 
« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », dit Gan-
dhi. Le changement commence dans le cœur de chacun ; c’est dans notre 
mentalité que commence tout changement. Quoi que fasse l’État, si les 
individus ne sont pas convaincus, il n’y aura pas de changement. 

En matière d’écologie, par exemple, nous admirons les initiatives 
prises par les Nations Unies pour résoudre les problèmes du réchauffe-
ment climatique. Récemment, en effet, du 30 Novembre au 12 Dé-
cembre 2015, s’est tenu à Paris le sommet international sur le réchauf-
fement climatique. L’objectif des 195 pays représentés était celui 
d’adopter des lois pour freiner un peu l’augmentation de la température 
de la planète. Et au terme de la rencontre, un accord a été signé par les 
participants. Théoriquement parlant, il s’agit là d’une bonne initiative de 
la part des Nations Unies. La participation des 195 pays à la conférence 
de Paris nous montre que le monde entier est déjà conscient du danger 
qui nous menace ; ce qui n’a pas été le cas auparavant. En l’absence de 
cette conscientisation de tous, en effet, aucun changement n’est envisa-
geable. L’important c’est que les chefs d’État et de gouvernement ont 
déjà pris leur responsabilité ; l’accord de Paris est une expression de la 
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volonté mondiale de résoudre le problème commun. Un tel accord n’est 
cependant que le début d’un long travail. Nous pensons que pour ré-
soudre les problèmes climatiques, les bonnes lois ne suffisent pas ; il 
faut les appliquer. Et c’est surtout la mise en application des lois qui fait 
souvent problème. Cela exige, en effet, la conscientisation et l’éducation 
de tous les citoyens. À quoi bon voter des lois si les individus ne sont 
pas convaincus de leur importance ? Et c’est pour cela justement que les 
Nations Unies doivent continuer leur travail en conscientisant tous les 
individus. L’adoption des lois n’est que le premier pas ; leur efficacité 
dépend de la conviction des individus. Sur ce point, le Dalaï-Lama a 
raison de dire que la sauvegarde du futur n’est pas seulement une affaire 
de lois ; elle dépend aussi de l’initiative individuelle. Nous ne minimi-
sons pas du tout le rôle des responsables étatiques en matière de sauve-
garde de la planète ; nous voulons seulement souligner que pour plus 
d’efficacité, ils doivent conscientiser tous les citoyens. Nous avons la 
ferme conviction que si chaque individu s’engage seulement à réduire 
l’émission de gaz à serre, à réduire sa consommation, à éviter la défores-
tation et convainc les autres à faire ainsi, tout changera. C’est ainsi que 
l’histoire se fait ; le bon témoignage est contagieux. L’essentiel, c’est 
que chacun prend d’abord sa part de responsabilité.  

En parlant de l’importance de la participation de tous à la construc-
tion d’un monde meilleur, me vient à l’esprit maintenant la fameuse 
légende amérindienne du petit Colibri dont parle souvent Pierre Rabhi, 
philosophe, maître à penser de l’agriculture écologique et militant de la 
décroissance. Devant les désastres écologiques actuels, Pierre Rabhi ne 
minimise pas du tout le rôle de l’État et de tous ceux qui détiennent le 
pouvoir ; ils sont les premiers responsables de la protection de 
l’environnement. Mais de l’autre côté, il insiste aussi sur la participation 
de tous en disant que chacun doit agir à son échelle : le paysan prend en 
main sa responsabilité, le chauffeur prend aussi sa part et tous les autres 
font la même chose. Chacun change le monde là où il est. Même si tu ne 
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portes qu’une seule brique pour la construction d’un grand bâtiment, 
l’important, c’est que tu prends ta part de responsabilité. C’est cela la 
leçon que nous pouvons tirer de ce conte amérindien.    

« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le 
désastre. Seul le petit colibri s'active, allant chercher quelques 
gouttes d'eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d'un 
moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit :  
« Colibri ! Tu n'es pas fou ? Tu crois que c'est avec ces gouttes 
d'eau que tu vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, 
mais je fais ma part » 
C’est ainsi que nous pouvons construire un monde meilleur. Chacun 

doit prendre sa part de responsabilité et l’État prend aussi la sienne en 
conscientisant les individus. La conscientisation des individus se fait par 
les mass-média. Nous vivons dans un monde caractérisé par un dévelop-
pement considérable des moyens de communication : la télévision, la 
radio, la presse, l’internet etc. Et nous savons tous qu’ils deviennent de 
plus en plus rapides et efficaces. Une plus grande partie de la population 
mondiale a la possibilité de s’informer 24 heures sur 24. Le nombre des 
chaînes de télévision ne cesse de s’accroître ; il en est de même pour les 
stations radio. Ceux qui n’ont pas accès à l’internet peuvent encore lire 
les journaux. Bref, le développement des moyens de communication est 
vraiment un atout pour le monde d’aujourd’hui, et ce qui frappe c’est 
que cela attire beaucoup de gens. Malheureusement nous ne savons pas 
toujours profiter de tous ces moyens pour faire face au problème clima-
tique actuel. Habituellement nous les utilisons seulement pour nous 
informer et pour nous divertir. La plupart des programmes TV sont 
dominés par la publicité, les informations et les divertissements. Nous 
pensons cependant qu’à l’heure actuelle, les mass-média doivent aussi 
accorder plus d’importance à l’éducation de l’auditeur. Si nous voulons 
vraiment sauver notre planète, c’est à travers les mass-média que nous 
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pouvons éduquer les citoyens. La conscientisation des individus pour la 
sauvegarde de l’environnement est primordiale et nous croyons que les 
mass-média doivent y participer. Comment pourrions-nous inviter les 
gens à respecter l’environnement si l’on n’en parle pas à la télé, à la 
radio et dans les journaux ? Ce serait difficile. N’oublions cependant pas 
que chaque soir, dans le monde, des millions et des millions de per-
sonnes se mettent devant leur poste de télévision, et nous devons profiter 
de tout cela. Nous avons la ferme conviction que si chaque chaine de 
télévision et chaque station de radio du monde entier essaient seulement 
d’émettre un programme relatif au problème climatique, le monde chan-
gera petit à petit. Les citoyens font ce qui dépend d’eux et les Chefs 
d’État appuient leurs initiatives par une déclaration commune comme la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. C’est ainsi que se fait le 
changement.   

4.13. Révision de la Déclaration universelle des droits de l’homme 

Reconnaissons d’abord que la Déclaration universelle des droits de 
l’homme joue un rôle important dans le maintien de la paix dans le 
monde. Nous constatons, en effet, qu’à partir de 1948, beaucoup de 
choses ont changé dans le monde : abolition de l’esclavage, indépen-
dance de plusieurs pays, fin de toute forme de discrimination etc. C’est 
grâce à une telle déclaration que nous avons pu mettre fin à beaucoup 
d’actes de barbarie. Jusqu’à maintenant, nous ne pouvons pas encore 
parler de la troisième guerre mondiale, parce que plusieurs pays respec-
tent la déclaration de 1948. En l’absence d’une telle déclaration, la troi-
sième guerre mondiale aurait éclaté depuis longtemps. Malgré ses ra-
cines chrétiennes, en effet, ce document des Nations Unies peut rassem-
bler des hommes de toute langue, de toute race et de toute croyance. Il 
est valable aussi bien pour les croyants que pour les incroyants. La 
preuve en est que plusieurs pays arabes adhèrent aussi aux droits de 
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l’homme. Et c’est cette adhésion de plusieurs pays à la déclaration de 
1948 justement qui facilite sa mise en application. 

Quoi qu’il en soit, admettons aussi que la Déclaration universelle 
des droits de l’homme n’est pas parfaite et qu’elle ne peut pas tout. Il est 
vrai que l’on ne parle plus beaucoup de la colonisation depuis 1948, 
pourtant il y a toujours des actes de barbarie dans le monde : le fonda-
mentalisme religieux, le terrorisme, le trafic d’êtres humains etc. Tous 
ces problèmes nous poussent à nous demander pourquoi. La déclaration 
de 1948 ne suffit-elle plus pour le monde d’aujourd’hui ? Devons-nous 
la réviser pour pouvoir maintenir la paix dans le monde ? 

À ces questions, il y en a qui soutiennent que ce document des Na-
tions Unies nous suffit pour le moment ; c’est un beau texte, mais il 
suffit de l’appliquer. C’est plutôt sa mise en application qui manque. 
D’une part, ils ont raison en ce sens que, dans le maintien de la paix, les 
lois ne servent à rien si elles ne sont pas appliquées. Nous pensons pour-
tant que le temps de réviser les droits de l’homme ou d’y ajouter 
quelques articles est arrivé. La raison en est que ce document insiste 
seulement sur le maintien de la paix dans le monde : problèmes entre les 
hommes. Pourtant les problèmes auxquels nous devons faire face au-
jourd’hui ne peuvent pas être réduits au maintien de la paix. Il y a beau-
coup d’autres problèmes urgents que nous devons résoudre ensemble : 
problèmes écologiques, problèmes nucléaires, problèmes de l’avenir de 
l’humanité etc. Le problème c’est que la déclaration de 1948 est trop 
anthropocentrique ; elle ne s’intéresse qu’aux problèmes du rapport 
entre les hommes et laissent de côté tous les autres. Elle parle beaucoup 
des droits humains, mais n’accorde pas beaucoup d’importance aux 
devoirs que chacun doit remplir pour qu’il puisse jouir de ses droits. 
Pourtant le droit et le devoir doivent toujours aller ensemble ; pour que 
je puisse jouir de mon droit, il faut que j’accomplisse également mes 
devoirs.  
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Soulignons cependant que les devoirs dont il est question ici ne se 
réduisent pas seulement aux devoirs envers les hommes ou envers l’État, 
ils peuvent aussi être des devoirs envers la biosphère, la terre, les ani-
maux et tous les êtres vivants. Il est important d’insister sur ces devoirs 
envers des autres êtres vivants, parce qu’ils sont la condition même de 
l’existence de la vie sur la terre; ce sont eux qui rendent possibles les 
droits. S’il n’y a pas de vie sur la terre, nous ne pouvons même pas par-
ler des droits. Et c’est pour cela justement que des articles sur les de-
voirs doivent être ajoutés au texte des droits de l’homme. Personnelle-
ment, le premier devoir de l’homme d’aujourd’hui consiste à dire « oui à 
la vie ». Le culte pour la vie doit être une des préoccupations des 
hommes de notre temps. La vie est en danger, nous devons penser à sa 
permanence sur la terre, et les droits de l’homme doivent dire quelques 
mots là-dessus.  

4.14. Le culte pour la vie ; sa permanence sur la terre 

Logiquement parlant, une éthique valable pour tous exige des fon-
dements universels. Pourtant, comme il ne peut pas y avoir des valeurs 
parfaitement universels, partons du moins des principes universalisables. 
Nous croyons que l’amour pour la vie peut être universalisé, et c’est sur 
ce principe justement que nous devons fonder l’éthique du futur. Le 
choix de ce principe s’explique par le fait que l’amour pour la vie peut 
devenir un sacré pour tous les hommes. Il s’agit là, en effet, d’un prin-
cipe naturel commun à tous les hommes, qu’ils soient croyants ou pas. Il 
est lié à la nature même de tout être vivant. De par sa nature, tout être 
veut vivre et persévérer dans l’existence. Un proverbe malgache dit : 
« mieux vaut mourir demain qu’aujourd’hui ». Et nous pensons que cet 
attachement à la vie est valable non seulement pour les Malgaches, mais 
aussi pour les tous les hommes en général. Les athées et les croyants 
veulent tous persévérer dans l’être. Nous ne pouvons pas douter du fait 
que l’amour de la vie est une des passions les plus communes à toute 
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l’humanité. Ce principe peut donc unir tous les hommes. Il peut devenir 
un principe d’action pour tous les hommes dans la construction d’un 
monde meilleur. C’est la permanence de la vie sur la terre qui doit nous 
guider dans nos actions. Nous devons agir de telle sorte que la vie reste 
possible et que les générations futures puissent continuer. C’est cela l’un 
des objectifs de l’éthique universelle. 

Soulignons cependant qu’en parlant du culte pour la vie, nous pen-
sons non seulement à la vie humaine, mais aussi à celle de tous les êtres 
vivants en général et à toutes les conditions qui la rendent possible. Bien 
sûr, c’est l’homme d’abord que nous devons sauver, et nous devons 
lutter pour sa permanence dans l’existence ; cela va de soi. Pourtant 
nous devons aussi prendre soin de tous êtres vivants : la terre, les ani-
maux, les plantes et toutes les conditions qui rendent possible la vie. 
Une éthique purement anthropocentrique ou homocentrique ne nous 
suffit plus ; parlons plutôt d’une éthique biocentrique, c’est-à-dire d’une 
éthique centrée sur la vie en général. Il s’agit, en effet, de sauver la vie 
dans son ensemble, pas seulement celle de l’homme. L’objet de 
l’éthique doit être plus large. Nous savons en effet que, pendant 
l’époque moderne et maintenant encore, l’anthropocentrisme et 
l’humanisme nous ont conduits au mépris et à la haine de la nature. 
L’homme a été considéré comme « maître et possesseur de la nature » 
et l’a exploitée comme bon lui semble. Maintenant, si l’homme veut 
encore persévérer dans l’existence, il doit changer de comportement 
envers la nature. L’amour de l’homme ne doit plus nous conduire à la 
haine de la nature, mais à son respect. L’amour entre l’homme et la 
nature doit être réciproque : si tu aimes l’homme, tu dois également 
aimer la nature ; l’homme respecte la nature et celle-ci ne se rebelle pas 
contre l’homme. C’est cette réciprocité qui rend possible la vie sur la 
terre. Cela n’est pourtant pas possible tant que la nature n’est pas consi-
dérée comme une fin en soi.  
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4.15. La nature comme fin en soi et non comme moyen 

Jusqu’à maintenant, la plupart des écologistes sont encore guidés par 
les intérêts égoïstes : ils respectent l’environnement parce que sa dégra-
dation porte atteinte à la vie de l’homme. Plus précisément, l’homme 
s’engage à préserver la planète et la biosphère, parce que la vie de 
l’homme en dépend. L’homme respecte la nature parce qu’il en a be-
soin ; l’écologie est considérée comme une exigence ou bien une consé-
quence nécessaire de l’anthropocentrisme. C’est l’humanisme qui 
pousse l’homme à la protection de l’environnement. 

Reconnaissons d’abord que cette écologie fondée sur l’intérêt hu-
main est plus efficace. La raison en est que naturellement, l’homme est 
mû par des intérêts égoïstes. Dès que ses intérêts sont en danger, il réagit 
tout de suite et si c’est nécessaire, il change automatiquement de voie. 
C’est la raison pour laquelle la plupart des écologistes ne cessent de 
mettre en évidence les dangers qui menacent l’avenir de l’humanité. 
C’est la prise de conscience de tous les dangers, en effet, qui nous obli-
gent à prendre des mesures concrètes. En parlant de l’écologie et de 
l’éthique du futur, par exemple, Hans Jonas insiste sur le rôle de ce qu’il 
appelle heuristique de la peur dans son livre Le principe responsabilité.  
D’après lui, l’heuristique de la peur fait partie intégrante de l’éthique de 
la responsabilité ; il soutient même que la peur est le point de départ de 
l’éthique du futur. La peur dont Jonas parle n’est pourtant pas une fin en 
soi ; elle est seulement un moyen. C’est une peur qui nous pousse à agir 
de manière responsable. Pour éveiller la responsabilité de chacun, il faut 
susciter la peur en faisant connaître à tous, les dangers qui menacent 
l’avenir de l’humanité et les conséquences lointaines de nos actions : 
l’amincissement de la couche d’ozone, le réchauffement climatique, 
l’épuisement des ressources naturelles, la multiplication des déchets 
industriels et nucléaires etc. Les menaces font naître la peur, et de la 
peur surgissent une conduite responsable et des mesures concrètes. Tant 
que le péril est inconnu, dit Jonas, on ignore ce qui doit être protégé et 
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pourquoi il le doit. Mais à partir du moment où l’homme est conscient 
de dangers qui menacent ses intérêts, il change de comportement. La 
prise de conscience des dangers l’oblige à protéger l’environnement. 
C’est ainsi que la peur devient une partie intégrante de l’écologie chez 
Jonas.  

Pourtant, reconnaissons également qu’une écologie basée unique-
ment sur l’intérêt humain ne suffit pas. Ce n’est qu’une écologie super-
ficielle ; elle est toujours anthropocentriste. Le problème, c’est que, dans 
ce type d’écologie, l’homme est mû par des intérêts égoïstes et il ne 
protège la nature que dans la mesure où ses intérêts sont en danger. 
Nous pensons pourtant qu’une véritable écologie doit être mue par des 
motifs non égoïstes. Elle ne doit pas être guidée par l’utilitarisme et 
l’anthropocentrisme. Jusqu’à maintenant, notre morale écologiste est 
encore subjective ; le bien à faire et le mal à éviter se définissent en 
fonction des besoins et des biens de l’homme : est bien ce qui est utile à 
l’homme, est mal ce qui ne répond pas à ses besoins. Nous savons pour-
tant qu’une telle conception ne nous permet pas d’aller plus loin en 
matière d’écologie. L’histoire nous enseigne que l’anthropocentrisme et 
l’utilitarisme nous ont conduits au mépris de la nature. Une écologie 
guidée par l’anthropocentrisme et l’utilitarisme n’est que superficielle. 
Elle n’est que superficielle parce qu’on ne protège la nature que par 
intérêt ; c’est l’amour de l’homme qui pousse à l’amour de la nature. 
Pour arriver à une écologie profonde, c’est-à-dire véritable, nous devons 
aller au-delà de tout utilitarisme et de tout anthropocentrisme. Le bien à 
faire et le mal à éviter ne se définissent plus en fonction du bien de 
l’homme, mais plutôt en fonction du bien de la nature. L’homme a tou-
jours agi pour ses propres biens ; maintenant il doit apprendre à agir 
pour le bien de la nature. Cela n’est pourtant possible tant que la nature 
est considérée seulement comme un moyen. 

Si la nature est considérée seulement comme un moyen en vue du 
bien de l’homme, celui-ci continuera toujours à l’exploiter comme bon 
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lui semble, et l’écologie sera toujours guidée par des fins égoïstes. C’est 
pour cela que l’écologie doit être motivée non seulement par l’amour de 
l’homme, mais aussi et surtout par l’amour de la nature en elle-même. 
Une nouvelle vision de la nature est donc nécessaire: elle doit être con-
sidérée comme une fin en soi. La nature, en effet, est un être vivant 
comme l’homme ; elle a sa dignité et cette dernière ne dépend pas de 
l’homme. La nature n’est pas un simple moyen pour l’homme ; elle est 
une fin en soi, une fin en elle-même. C’est cette nouvelle vision de la 
nature qui devrait nous guider dans la protection de l’environnement. 
Nous devons protéger la nature non seulement parce que l’homme en a 
besoin, mais parce que la nature en elle-même est une fin en soi. Elle a 
une valeur intrinsèque, donc elle mérite d’être protégée.  

Pour arriver à une écologie plus profonde, nous devons faire en sorte 
que la nature devienne aussi un sujet de droit. Pour le moment, l’homme 
seul est sujet de droit ; tous revendiquent leurs droits (les enfants, les 
femmes, les homosexuels etc), mais personne ne revendique le droit des 
arbres, de la terre, de l’eau. Nous croyons pourtant qu’en ces temps de 
crise écologique, nous avons besoin d’instituer la nature en sujet de 
droit. La terre, l’eau et les animaux sont des êtres vivants comme 
l’homme ; ils ont droit à la vie ; ils ont aussi le droit de persévérer dans 
l’existence. Nous devons donc les protéger. Jusqu’à présent, nous ne 
parlons que de crimes contre l’humanité ; nous pensons pourtant que si 
la nature est un sujet de droit, nous devons aussi commencer à parler de 
crimes contre la nature. La conception de Hans Jonas peut nous aider sur 
ce point. 

4.16. La proposition de Hans Jonas pour l’avenir de l’humanité 

La philosophie de Hans Jonas peut nous aider à résoudre beaucoup 
de problèmes de notre temps. Dans ses ouvrages, en effet, ce philosophe 
juif aborde des thèmes toujours actuels : problèmes écologiques, pro-
blèmes nucléaires, manipulations génétiques etc. Il a publié beaucoup 
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d’ouvrages, mais ce qui nous intéresse le plus, c’est Le principe respon-
sabilité. Dans cet ouvrage, l’auteur ne se contente pas seulement de 
mettre en lumière tous les dangers qui menacent l’humanité, mais pro-
pose également des solutions. Le thème qui préoccupe l’auteur dans son 
ouvrage, c’est l’avenir de l’humanité. Le principe responsabilité est un 
ouvrage de grande importance pour notre temps. Beaucoup de mouve-
ments écologistes s’inspirent de la philosophie de cet auteur en Alle-
magne. Luc Ferry, philosophe et ancien ministre de l’éducation, nous 
rappelle, par exemple, que grâce à son contenu, cet ouvrage de Jonas est 
devenu même la Bible d’une certaine gauche allemande. Le but de 
l’auteur dans cet ouvrage, c’est la permanence de la vie sur la terre. 
C’est ce grand souci pour l’avenir de la vie qui l’a poussé à se préoccu-
per de tout ce qui regarde la biosphère. Pour faire face aux dangers qui 
menacent la vie (problèmes écologiques et nucléaires, manipulations 
génétiques), il nous propose quatre impératifs. Deux règles doivent 
guider nos actions d’après ces impératifs : la permanence d’une vie 
authentiquement humaine sur la terre et le respect de toutes les condi-
tions qui la rendent possible.   

Ce qui pousse l’auteur à lutter pour la permanence de la vie sur la 
terre, c’est l’idée que l’être est plus important que le non-être : mieux 
vaut exister que ne pas exister. Jonas ne s’intéresse pas tellement à 
vieille question de Leibniz « pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que 
rien ? », la vie est déjà là d’après lui, et il s’intéresse plutôt à sa conser-
vation, à son prolongement naturel sur la terre. Nous devons faire tout le 
possible pour que la vie puisse subsister. En d’autres termes, l’être est 
déjà là, il doit persévérer dans l’existence. Nous devons nous préoccuper 
de l’avenir d’une vie authentiquement humaine sur la terre.  

Cette préoccupation pour l’avenir de l’humanité est née du dévelop-
pement considérable de la science et de la technologie moderne. 
L’humanité est altérable, périssable. Jonas constate cependant qu’à 
l’heure actuelle, l’homme n’arrive plus à maîtriser et à contrôler la 
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science. Au XVI° siècle, Descartes a dit que, par la science, l’homme 
peut devenir maître de l’univers, mais à l’heure actuelle, c’est plutôt la 
science qui domine l’homme: la créature devient le maître de son maître. 
La course effrénée vers le progrès place l’humanité vers de nouveaux 
périls. Plus la science et la technologie moderne se développent, plus les 
dangers et les périls augmentent en nombre. L’homme devient mainte-
nant objet de la science et de la technologie moderne. Le contrôle du 
comportement, les manipulations génétiques, la prolongation artificielle 
de la vie en sont une preuve. Et c’est cela qui fait peur selon Jonas. Il a 
la forte conviction que la science peut altérer l’essence humaine. En 
effet, l’homme veut prendre en main sa propre évolution. Par la science 
il se propose non seulement de conserver l’espèce en son intégrité, mais 
aussi de l’améliorer et même de la transformer, et c’est cela qui fait 
peur.  

Le progrès de la science est la source de nos angoisses. Les manipu-
lations génétiques et l’action sur le système nerveux peuvent même 
porter atteinte à l’identité de l’espèce humaine. À cause du développe-
ment continu de la science, il se peut qu’il y ait deux types d’êtres hu-
mains sur la terre : l’homme naturel et l’homme artificiel. Jonas opte 
pourtant pour l’homme naturel, et c’est pour cela justement qu’il insiste 
sur la permanence d’une vie authentiquement humaine sur la terre. 
L’être humain a existé depuis toujours ; il existe encore et il doit conti-
nuer à exister. L’homme a son essence et cette dernière doit rester 
comme elle est maintenant sans être modifiée. Il n’est plus besoin 
d’inventer un autre type d’homme par le biais de la science.  

Jonas ne condamne pas la science ; il s’en méfie tout simplement 
parce qu’elle peut être un danger pour l’avenir de l’humanité. Certaine-
ment les hommes de science peuvent toujours continuer leur recherche ; 
il y a pourtant une règle à suivre : c’est la permanence d’une vie authen-
tiquement humaine qui doit les guider dans leurs recherches. La pre-
mière chose que les hommes de science doivent faire consiste à penser 
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aux conséquences possibles de leur recherche. Si leurs recherches peu-
vent porter atteinte à l’avenir de l’humanité ou altérer la nature humaine, 
ils doivent s’abstenir d’agir. Telle est l’une des exigences de l’impératif 
jonassien. L’essentiel d’après lui, c’est que les hommes de science ne 
peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent faire. C’est l’éthique qui doit 
guider la science ; une science sans conscience est inacceptable. Les 
chercheurs sont responsables des conséquences futures de leurs re-
cherches.  

Soulignons cependant que dans ces impératifs, Jonas ne s’adresse 
pas uniquement aux hommes de science mais à tous, plus particulière-
ment aux décideurs politiques, aux économistes etc. En effet, il n’y a pas 
que la science qui puisse conduire à la disparition de l’humanité. La 
déforestation, l’amincissement de la couche d’ozone, la pollution, le 
réchauffement climatique, la contamination chimique des eaux, la salini-
sation des sols, le pillage des réserves naturelles et beaucoup d’autres 
dangers sont tous une menace pour la permanence de la vie sur la terre. 
Et c’est pour cette raison justement que l’auteur accorde beaucoup 
d’importance à l’écologie dans ses ouvrages. L’écologie fait même par-
tie intégrante de ce qu’il appelle éthique du futur. 

Soulignons d’abord que si Jonas propose quatre impératifs, c’est 
qu’il a un grand souci pour l’avenir de l’humanité. Ce n’est pas telle-
ment le présent qui le préoccupe, mais l’avenir. Son éthique est une 
éthique du futur. Et d’après ces impératifs, ce ne sont pas seulement nos 
besoins immédiats qui doivent déterminer nos actions, mais aussi ceux 
des générations futures. Concrètement cela veut dire que nous avons des 
devoirs envers ceux qui n’existent pas encore : les générations futures. 
Le bien à faire ne se détermine pas en fonction de mes besoins immé-
diats, mais plutôt en fonction du bien de ceux qui viendront après moi. À 
chaque fois que je me détermine d’agir, je dois penser aux conséquences 
lointaines de mes actions. Pour Jonas, c’est l’avenir de l’humanité qui 
prime. Nos besoins immédiats doivent être subordonnés aux biens des 
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générations futures. Certainement je peux sacrifier ma propre vie, mais 
non celle des générations futures. Sur ce point, Jonas se détache de Kant. 
Tous les deux parlent d’abord d’impératif, et le respect de l’humanité est 
présente aussi bien dans l’impératif kantien que dans celui de Jonas. 
Dans l’impératif kantien pourtant, c’est la forme qui compte : l’humanité 
dans ma personne et celle de l’autre doit être traitée de manière égale. 
Dans l’impératif jonassien, au contraire, l’humanité dans ma personne 
peut être subordonnée à celle de l’autre. C’est nous les vivants qui de-
vons faire des sacrifices pour sauver ceux qui vont venir.  

4.17. L’importance des sacrifices et de la peur dans la sauvegarde de 
la biosphère 

Nous avons lu un certain nombre d’ouvrages sur la sauvegarde de 
l’environnement, mais ce qui nous a frappé chez Jonas, c’est la valorisa-
tion de la peur et des sacrifices. Il insiste sur l’importance de la peur et 
des sacrifices dans la sauvegarde de la planète. Partons d’abord de la 
peur. 

Après avoir lu certains livres de Jonas, plus particulièrement Le 
principe responsabilité et Pour une éthique de la nature, nous pouvons 
dire que même la peur peut avoir une valeur salvifique : elle peut nous 
sauver. La peur a une valeur salvifique en ce sens qu’elle nous oblige à 
changer nos comportements et à agir de manière responsable. Si nous 
voulons que les hommes respectent l’environnement, il faut d’abord 
susciter la peur en mettant en évidence les dangers qui les attendent : le 
réchauffement climatique, la disparition des espèces, la pollution de l’air 
etc. Si nous savons que notre vie est en danger, notre comportement 
change naturellement et nous ne faisons plus n’importe quoi. La peur 
nous oblige automatiquement à prendre des mesures concrètes devant 
les dangers. Très souvent, la prise de conscience des menaces nous 
pousse même à faire des sacrifices. Comme le dit Jonas, en effet, la 
sauvegarde de la planète exige aussi des sacrifices. Si nous ne sommes 
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pas prêts au sacrifice, dit-il, il n’y aura guère d’espoir. Les sacrifices 
sont source d’espérance. En matière d’écologie, faire des sacrifices veut 
dire réduire sa consommation, éviter le gaspillage, contrôler les nais-
sances, et si c’est nécessaire adopter la politique de la décroissance. La 
quête de croissance est, en effet, la cause principale des problèmes éco-
logiques. Le changement est pourtant possible : nous avons besoin de 
réduire nos besoins matériels et de promouvoir les biens spirituels.   



 
 
 

REVALORISATION DE LA SPIRITUALITÉ 

Introduction 

Depuis le XVI° et du XVII° siècle, l’homme a mis sa confiance en la 
science. Il est devenu de plus en plus matérialiste et s’intéresse unique-
ment à ce qui est quantifiable. Ce qui compte, c’est l’économie, la crois-
sance et la rentabilité ; c’est le règne de l’efficacité et de l’immédiat. En 
s’appuyant sur le développement de la science et de la technologie, 
beaucoup ont commencé à parler d’un avenir radieux, d’un futur meil-
leur. L’homme s’est proposé de construire un paradis terrestre où tous 
peuvent vivre dans le bien-être et l’abondance. C’est ce qu’a fait le 
communisme est un exemple concret. Nous constatons cependant que le 
projet de construire un paradis terrestre a échoué. L’homme s’est propo-
sé de construire un monde meilleur ; il a mis sa confiance en la science, 
mais celle-ci l’a conduit aux désastres. Le philosophe Jonas lui-même 
dit que la promesse de la technique moderne s’est inversée en menace, et 
sa perspective de salut en apocalypse. Les deux grandes guerres mon-
diales en sont une preuve. Le communisme lui-même a chuté en 1989. 
Nous pouvons dire que la recherche du bien-être a conduit l’humanité au 
mal-être : mal-être de l’environnement, mal-être de l’homme. 

1. Mal-être de l’environnement 

C’est la rationalité moderne qui nous a conduits à la dégradation de 
l’environnement. La rationalité, c’est le règne de la science et de la 
technologie moderne. La science a permis à l’homme de scruter les 
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secrets de l’univers ; il n’y a plus de place pour les explications my-
thiques et mystérieuses du monde. Grâce à la science, le monde est con-
sidéré comme un livre écrit en langue mathématique. Comme le dit 
Hegel dans la Préface aux Principes de la philosophie du droit : tout ce 
qui est réel est rationnel et tout ce qui est rationnel est réel. Il n’y a plus 
de forces cachées dans la nature. La physique est mathématisable. En un 
mot, la science nous a conduits au désenchantement du monde selon 
l’expression de Marcel Gauchet. La vision scientifique a remplacé la 
vision théologique du monde. Et c’est cette vision scientifique du monde 
qui nous a conduits aux désastres écologiques. Par la science, l’homme 
exploite la nature, et maintenant la nature tombe malade. D’où la con-
clusion que la rationalité moderne a conduit au mal-être de 
l’environnement ; et quand la nature environnante tombe malade, 
l’homme ne se sent pas bien à l’aise. 

2. Mal-être de l’homme 

Soulignons cependant que la quête sans fin du profit ou la course à la 
possession nous a conduits également au mal-être de l’homme. Beau-
coup d’hommes vivent dans le bien-être et dans le luxe en Occident, 
mais cela ne veut pas dire nécessairement que les occidentaux sont tous 
heureux. Bien-être matériel et bonheur ne vont pas toujours ensemble. 
Comme le dit Edgar Morin dans La voie, le bien-être matériel ne garantit 
pas le bonheur. Les hommes les plus riches du monde ne sont pas plus 
heureux que n’importe quel berger de Madagascar. La richesse ne con-
duit pas nécessairement au bonheur ; elle peut même nous conduire au 
mal-être psychique, spirituel etc. Le stress, la dépression, le suicide, 
l’angoisse et les autres maladies de civilisation sont toutes la consé-
quence de la logique d’avoir toujours plus. La vie devient monotone, il 
n’y a plus de temps de repos et l’homme est toujours angoissé à cause de 
la soif d’argent. Le sociologue Frédéric Lenoir a réfléchi sur ce pro-
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blème et a conclu que l’individu occidental n’est jamais satisfait ; il 
aspire non seulement à gagner toujours plus d’argent, mais aussi à pos-
séder toujours davantage d’objets et en changer sans cesse. Et c’est pour 
cela justement que le monde est malade. La dépression, le stress, le 
suicide et toutes les maladies de civilisation que nous avons évoqués 
plus haut sont des symptômes d’un monde malade. Notre monde est 
malade et a besoin d’une guérison. La guérison dont il a besoin est une 
lutte contre l’attachement à la logique du toujours plus. Pour faire face à 
la logique du toujours plus, l’homme doit tendre vers la logique du 
mieux-être. Pour atteindre ce but, nous avons besoin de prendre soin non 
seulement de notre corps, mais aussi de notre âme. Il faut un certain 
équilibre entre la dimension corporelle et la dimension spirituelle de 
l’homme. C’est dans ce sens que la valorisation de la spiritualité peut 
être une chance pour le monde d’aujourd’hui.  

3. La spiritualité, voie de salut pour l’homme 
d’aujourd’hui 

L’homme n’est pas seulement son corps ; il est un esprit incarné 
dans un corps. Il s’ensuit donc que de par sa nature, ses besoins ne se 
réduisent pas aux biens matériels. Réduire les besoins de l’homme aux 
seuls besoins matériels est une erreur fondamentale. D’un côté, l’homme 
a besoin de prendre soin de son corps, et de l’autre, il doit aussi tenir 
compte de sa dimension spirituelle et de sa vie intérieure en entrant en 
communion avec le cosmos, la nature, les esprits et les dieux. L’homme 
doit travailler pour vivre, mais il a aussi besoin d’un peu de temps pour 
faire de la méditation. Et c’est pour cela justement que le monde 
d’aujourd’hui, dominé par le matérialisme consumériste, a besoin de 
recourir à la spiritualité. C’est la spiritualité, en effet, qui peut aider 
l’homme à vivre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec le 
cosmos.  
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Une précision mérite pourtant d’être soulignée en parlant de la spiri-
tualité. Très souvent, en effet, quand on parle de la spiritualité, surtout 
en Occident, beaucoup de gens pensent seulement à la religion définie 
comme institution sociale caractérisée par la foi en Dieu. Ils confondent 
la religion et la spiritualité et pensent que la vie spirituelle est seulement 
pour ceux qui croient en Dieu, c’est-dire pour les adeptes d’une telle ou 
telle religion. Parler d’une spiritualité sans Dieu est un peu paradoxal 
pour nombreux, surtout pour les Chrétiens. Cela les conduit à la conclu-
sion que ceux qui n’appartiennent à aucune religion sont dépourvus de 
vie spirituelle. Nous ne partageons pourtant pas ce point de vue. Il est 
vrai que la religion peut être considérée comme une spiritualité en ce 
sens qu’elle propose des pratiques spirituelles, des prières, des disci-
plines, des techniques de méditation et d’autres moyens pour affronter 
les problèmes existentiels. Pourtant, il n’y pas que les religions qui pro-
posent des moyens pour faire face à ces problèmes existentiels. La spiri-
tualité n’est pas réservée aux croyants. Tout le monde peut avoir une vie 
spirituelle, qu’il soit croyant ou athée. Dire que les athées et les agnos-
tiques sont dépourvus de vie spirituelle est une erreur. En Occident, par 
exemple, beaucoup d’athées, André Comte-Sponville par exemple, sou-
tiennent qu’ils ont aussi leur spiritualité ; ils font leur méditation comme 
les croyants. Certainement, il y a des spiritualités qui font référence à 
Dieu : la religion chrétienne et l’Islam, par exemple. Mais de l’autre, il y 
a aussi des spiritualités laïques ou encore des spiritualités sans Dieu 
selon l’expression de Sponville. Le bouddhisme, le stoïcisme, 
l’épicurisme et d’autres courants de philosophie sont des spiritualités 
sans Dieu. Mais qu’elles soient avec ou sans Dieu, toutes les spiritualités 
proposent aux mortels des moyens pour accéder à la vie bonne. Ce sont 
les spiritualités qui nous aident à résoudre les problèmes existentiels 
comme l’angoisse, la souffrance, le deuil, la solitude et la mort ; en leur 
absence, les questions liées à l’existence restent sans réponses. Le taux 
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de croissance économique n’y peut rien dire ; c’est le rôle de la spiritua-
lité.    

4. Valeurs spirituelles et valeurs morales 

Il y en a qui pensent que la morale peut jouer le rôle de la spirituali-
té ; ils ne s’intéressent ni aux valeurs spirituelles ni à la vie intérieure. 
C’est pour cela, par exemple, que beaucoup d’hommes ont abandonné la 
religion en Occident. À la place de la religion, ils ont mis une morale 
laïque: la Déclaration universelle des Droits de l’homme. Ils ont la 
ferme conviction que la morale des droits de l’homme peut résoudre 
tous les problèmes humains. Il s’agit pourtant là d’une erreur, parce 
qu’ils confondent la moralité et la spiritualité. Nous ne minimisons pas 
du tout l’importance des droits de l’homme, surtout quand on parle du 
maintien de la paix dans le monde ; nous avons même proposé d’y ajou-
ter quelques articles si c’est possible. Pourtant il faut souligner que la 
morale n’est pas une spiritualité ; valeurs morales et valeurs spirituelles 
ne sont pas synonymes. Il ne faut pas confondre les deux.  

La morale concerne surtout le respect de l’autre. J’agis moralement 
lorsque je respecte l’autre, sa liberté, ses droits etc. Dans ce sens, la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme est une morale ; c’est 
une morale laïque, c’est-à-dire une morale sans Dieu. Elle insiste sur le 
respect de l’autre, la liberté, les droits fondamentaux etc. Et sur ce point, 
nous ne pouvons pas du tout douter de l’importance des droits de 
l’homme dans la construction d’un monde meilleur. C’était en vue de la 
paix mondiale justement que les Nations Unies ont fait la déclaration de 
1948.  

Au contraire, la spiritualité, au sens large du terme, concerne la vie 
de l’esprit. Elle traite des valeurs existentielles comme le sens de 
l’existence, les problèmes de la souffrance, de la vieillesse, de la mort, 
du deuil etc. Le problème du deuil, par exemple, n’est pas une question 
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morale. Pour trouver des réponses aux problèmes existentiels comme le 
deuil d’un être aimé ou le sens de la souffrance, ce n’est pas à la morale 
qu’il faut recourir, mais à la religion ou à la philosophie. Comme le dit 
Marcel Gauchet dans son livre Le religieux après la religion (2004), il y 
a des questions auxquelles la morale ne peut répondre. La morale n’a 
rien à dire sur la mort ; c’est à la spiritualité que nous devons recourir 
pour trouver un peu de consolation. Nous avons besoin de la morale 
dans nos rapports avec les autres ; mais dès qu’on parle de l’orientation 
de notre expérience personnelle ou de la conduite de notre existence, 
c’est plutôt à la religion ou bien à la philosophie que nous devons recou-
rir.  

Remplacer la religion par la morale est une erreur fondamentale. La 
religion est une chose et la morale est une autre. Cette dernière ne peut 
pas prétendre apporter des réponses satisfaisantes à toutes les questions 
que l’homme se pose. Et c'est pour cela justement que l’homme a besoin 
de la religion et de la philosophie. Toutes les deux proposent des 
moyens pour accéder à la vie bonne aux mortels. La religion est une 
quête spirituelle pour les croyants, et la philosophie, pour les non 
croyants. Elles nous enseignent comment faire pour être en paix avec 
soi-même, quelle attitude adopter devant la mort, comment réagir face à 
la souffrance et l’échec, comment faire pour être heureux malgré les 
problèmes de la vie quotidienne ? Toutes ces questions existentielles 
font l’objet de la philosophie et de la religion. La morale ne peut pas y 
répondre. Et pour cette raison, ceux qui pensent à remplacer les religions 
par La Déclaration universelle des droits de l’homme commettent une 
erreur. Ils pensent, en effet, que les religions traitent seulement de pro-
blèmes éthiques favorisant le vivre ensemble. Il est vrai que les reli-
gions, en général, proposent une éthique ; il n’y a pas de religion sans 
éthique, et dans ce sens elle nous aide beaucoup dans l’organisation de 
la vie en société. Sur ce point, nous partageons l’idée selon laquelle la 
Déclaration universelle des droits de l’homme pourrait remplacer les 
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religions. Le but, en effet, c’est le vivre ensemble ; c’est l’organisation 
ou la sauvegarde de l’harmonie sociale. Que nous appartenions à une 
religion ou non, nous pouvons toujours respecter tous ceux qui vivent 
autour de nous. 

Il importe cependant de souligner que l’on ne peut pas réduire la re-
ligion à l’éthique. Certainement la religion traite des problèmes du vivre 
ensemble et du respect de l’autre, mais nous ne pouvons pas la réduire à 
l’éthique. Comme la philosophie, en effet, chaque religion propose aussi 
une spiritualité à ses adeptes. Elle nous propose des voies et des moyens 
pour faire face aux problèmes existentiels : la mort, le deuil, la souf-
france, l’échec, la séparation etc. Devant la mort, par exemple, c’est 
toujours à la religion que les mortels doivent recourir et non aux droits 
de l’homme. Les droits de l’homme n’ont rien à dire devant la mort ou 
le deuil. En effet, il ne s’agit pas là d’un problème d’organisation de la 
société, mais d’un problème existentiel. Sur le plan éthique, les Droits 
de l’homme peuvent jouer le rôle de la religion ; mais dès qu’on parle 
des problèmes existentiels, ils n’ont plus rien à dire.     

Soulignons cependant que la religion peut devenir de moins en 
moins une quête spirituelle. Quand les chefs religieux accordent plus 
d’importance aux lois et aux normes qu’à la vie intérieure des fidèles, la 
religion devient un moralisme ou un juridisme excessif. Et dans ce sens, 
elle cesse aussi d’être une quête spirituelle. L’histoire de la religion 
chrétienne en Europe peut nous aider à comprendre ce problème. Pen-
dant plusieurs siècles, la religion chrétienne a joué un rôle important 
dans l’éducation à la vie spirituelle en Europe. Nous constatons cepen-
dant qu’à partir de la deuxième moitié du XX° siècle, l’Église a com-
mencé à avoir moins d’influence sur les consciences. Les Chrétiens 
pratiquants deviennent de moins en moins nombreux ; s’ils vont à 
l’église, ce n’est pas tellement pour la messe, mais pour le tourisme 
religieux. Pourtant, ce n’était pas ainsi avant. Mais pourquoi ce grand 
changement ? Pourquoi ce déclin du christianisme en Europe ? Pourquoi 
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l’Europe chrétienne est devenue le continent de la laïcité ? Pourquoi la 
France, fille ainée de l’Église, est devenue l’un des Pays les plus dé-
christianisés de l’Occident ? Pourquoi la foi des Européens est devenue 
de plus en plus une foi self-service ? Pourquoi parle-t-on souvent de la 
privatisation de la foi en Europe à l’heure actuelle ? Comment expliquer 
le déclin de l’Église comme institution ?  

Les réponses à ces questions peuvent varier d’un auteur à l’autre ; 
chacun selon son point de vue. Il y a pourtant un fait que nous devons 
accepter : nos contemporains sont en quête de sens ; à cause de la vie 
monotone, du stress et de la dépression ils sont assoiffés de spiritualité. 
Les gens veulent donner un sens à leur vie. Ils se rendent compte cepen-
dant que la religion traditionnelle ne répond plus à leurs besoins. Au lieu 
d’accorder la primauté à la vie intérieure des fidèles, c’est-à-dire la spiri-
tualité, l’Église met l’accent sur la morale, les dogmes et les normes. 
Elle ne s’intéresse pas tellement à la vie intérieure et aux problèmes 
concrets des fidèles, mais plutôt à la doctrine. Pour ces motifs, beaucoup 
de Chrétiens abandonnent les Églises ; ils cherchent ailleurs ce qu’ils 
n’ont pas trouvé dans les religions traditionnelles. C’est tout cela qui 
explique un peu le déclin du christianisme en Europe. C’est aussi l’une 
des raisons pour lesquelles beaucoup d’Européens s’engagent dans les 
religions orientales comme le bouddhisme : ils récupèrent dans le boud-
dhisme ce qui manque dans le christianisme.  

La spiritualité et l’institution religieuse ont du mal à être ensemble. 
L’Institution religieuse affirme la primauté des lois et des rituels collec-
tifs. C’est le groupe qui prime par rapport aux individus. Pourtant la 
spiritualité est plutôt une expérience personnelle avec le divin. Elle 
s’intéresse davantage aux individus concrets qu’au groupe. Elle essaie 
de répondre à leurs besoins les plus profonds, à leur soif spirituelle. 
C’est cette prise en considération des besoins des individus qui manque 
un peu dans les religions instituées. C’est pour cela que les religions 
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traditionnelles perdent petit à petit leur crédibilité en Europe ; elles ont 
beaucoup moins d’influence sur les consciences. 

Le déclin du christianisme ne signifie pourtant pas que les occiden-
taux n’ont plus de vie spirituelle. La spiritualité attire beaucoup de gens 
en Occident. Dans son livre Les Métamorphoses de Dieu (2003), le 
philosophe et sociologue des religions Frédéric Lenoir nous rappelle, par 
exemple, qu’un Français sur deux affirme prier, méditer ou se recueillir. 
Il est vrai que beaucoup de Chrétiens ne vont plus à la messe le di-
manche; beaucoup d’églises sont vides le jour du Seigneur, mais le cœur 
des hommes n’est jamais vide. Il y a toujours une soif spirituelle dans le 
cœur des Européens. Contrairement à ce que disent les prophètes de la 
mort de Dieu, Dieu n’est pas mort, mais Il se métamorphose. C’est 
l’Église comme institution qui est en crise, mais la foi se privatise. Les 
Européens sont toujours assoiffés de vie spirituelle ; ils abandonnent 
leurs religions traditionnelles et s’engagent dans d’autres nouveaux 
groupements religieux ou adoptent d’autres religions. La preuve, c’est 
que depuis la dernière moitié du XX° siècle, il y a un grand engouement 
des gens pour les spiritualités orientales en Europe. Des milliers de 
centres bouddhiques sont installés en Occident en ces dernières décen-
nies. La floraison de nouveaux groupements religieux, la prolifération 
des sectes, le développement du renouveau charismatique au sein de 
l’Église catholique et la présence du pentecôtisme dans les sociétés 
occidentales nous montrent que malgré le déclin du christianisme dans 
le vieux continent, pas mal de gens accordent encore beaucoup 
d’importance à la spiritualité en Europe. Ils adoptent une nouvelle forme 
de spiritualité, et dans ce sens, Frédéric Lenoir a bien raison de dire que 
Dieu n’est pas mort, mais Il se métamorphose.   

De tout cela nous pouvons conclure que les Européens sont toujours 
assoiffés de spiritualité. Il suffit de faire une visite dans les villes occi-
dentales pour le comprendre. À Paris, à Madrid, à Berlin et même à 
Rome le centre du christianisme, il y a maintenant des temples ou des 
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centres de spiritualités bouddhistes. J’habitais dans un petit village de 22 
mille habitants en Italie pendant douze ans, et j’ai constaté qu’il y avait 
là pas mal de centres de yoga. J’ai constaté également que ces écoles de 
spiritualités orientales attirent beaucoup de gens en Europe, surtout les 
jeunes. Cela nous permet de dire que l’Europe s’intéresse toujours à la 
spiritualité. Elle n’est pas si matérialiste comme on le pense habituelle-
ment. Des philosophes comme Marcel Gauchet soutiennent que la mo-
dernité a entraîné le désenchantement du monde dans les sociétés occi-
dentales. Pourtant, la lecture de quelques ouvrages de Frédéric Lenoir 
nous permet aussi de dire que la modernité n’a pas conduit à la fin de la 
religion comme on le pense habituellement. C’est plutôt la modernité 
qui a provoqué la floraison de nouveaux groupements religieux et des 
centres de spiritualités orientales dans nos sociétés. Frustrés, stressés et 
emportés par la monotonie de la vie moderne, en effet, les gens ont 
besoin de se recueillir, de faire silence en soi. Ils cherchent à se consoler 
dans les religions ; ils s’engagent dans les religions orientales ou dans 
les sectes qui prétendent fournir des réponses à leurs besoins. C’est notre 
style de vie dans le monde moderne même qui exige une spiritualité. La 
spiritualité est une voie de salut pour les hommes assoiffés de crois-
sance. C’est pour cela que l’Occident matérialiste a besoin de l’Orient 
spirituel. Les occidentaux ont aussi besoin d’apprendre des autres.  

5. Complémentarité de l’Occident matérialiste et de 
l’Orient spiritualiste 

Nous constatons qu’à l’heure actuelle, la civilisation occidentale 
reste le rêve de beaucoup de pays en voie de développement. Beaucoup 
d’Africains et d’Asiatiques veulent transposer dans leurs pays le modèle 
occidental ; c’est comme si tout ce qui se fait en Europe était bon pour 
les autres. Et c’est sa civilisation aussi que l’Occident veut imposer au 
monde entier à travers la mondialisation. La mondialisation, c’est le 
progrès, le développement, l’occidentalisation. Tous veulent vivre dans 
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le luxe et le bien-être matériel. Ils veulent l’émancipation de l’individu, 
la liberté et la démocratie héritées de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. Beaucoup d’individus ne se rendent pas compte que 
la mondialisation est ambivalente ; comme la médaille, elle a ses côtés 
positifs et ses côtés négatifs. Comme le dit le sociologue Edgar Morin 
dans son livre Terre-patrie, la mondialisation en cours est ce qu’il y a à 
la fois de pire et de meilleur pour la planète. Le meilleur ? Parce qu’elle 
nous a conduits au bien-être matériel. Le pire ? Parce qu’elle est aussi à 
l’origine de tous les désastres écologiques et nucléaires. C’est à cause de 
la mondialisation que l’Occident a perdu les valeurs traditionnelles 
comme la solidarité, la fraternité, le sens de la famille, la communion 
etc. Et le pire, c’est que le phénomène de la mondialisation a provoqué 
la perte de la dimension spirituelle de l’homme. On ne s’intéresse qu’au 
bien-être matériel, au profit, à la croissance et à tout ce qui est quanti-
fiable. Il n’y a plus de place pour ce qui relève de l’âme. Et c’est cela 
que l’Occident veut imposer à tous les autres continents à travers la 
mondialisation. Les occidentaux sont convaincus que leur civilisation est 
l’idéale pour tous les autres. Nous ne partageons pourtant pas ce point de 
vue. Il est vrai que les autres continents, plus particulièrement les pays 
du sud, ont besoin du modèle européen pour pouvoir sortir de la pauvre-
té et de la misère. Pourtant l’Occident a aussi besoin d’apprendre des 
autres. Certainement, l’Occident est riche ; mais la richesse et le bien-
être matériel ne suffisent pas pour le plein épanouissement de l’homme. 
Pour pouvoir s’épanouir comme personne, les Européens ont besoin de 
revaloriser la solidarité, la communion, la fraternité, le sens de la famille 
et la spiritualité. L’important, c’est que beaucoup d’occidentaux sont 
déjà conscients qu’il y a des carences dans leur civilisation. Beaucoup 
ressentent en eux un vide, et pour le combler ils cherchent des remèdes 
dans les sagesses orientales. Ils se rendent compte que le yoga, le zen et 
toutes les autres formes de méditation les aident à mieux vivre. Cela 
veut dire que le bien-être matériel ne peut pas tout résoudre ; il peut 
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même engendrer d’autres problèmes. Les pays riches pensent que la 
croissance économique est une voie de salut pour tous les autres conti-
nents. Malheureusement, comme le dit Edgar Morin dans La voie, les 
solutions qu’ils veulent apporter aux autres sont devenus leurs pro-
blèmes.    

Dans son livre La guérison du monde, Frédéric Lenoir partage éga-
lement ce point de vue en disant que les sociétés modernes crèvent non 
seulement d’un manque de fraternité, mais aussi de spiritualité. Et c’est 
pour cela justement que l’Occident a besoin d’apprendre des autres. 
L’Occident menacé par la machine et le stress a besoin de l’Orient spiri-
tualiste. Nous ne sommes pas tellement contre la mondialisation enten-
due comme développement et bien-être matériel ; nous sommes plutôt 
contre la mondialisation entendue comme occidentalisation du monde et 
transposition de tout le modèle européen à tous les autres continents. La 
mondialisation actuelle est, en effet, une mondialisation déséquilibrée. 
Elle divise l’homme et ne tient compte que de sa partie matérielle. La 
mondialisation dont nous avons besoin actuellement est celle qui recon-
nait la dimension spirituelle de l’homme. Il n’y a pas que le profit que 
l’on peut mondialiser. Nous pouvons également mondialiser la fraterni-
té, la communion, la solidarité, la compassion, la spiritualité et toutes les 
autres valeurs véhiculées par les cultures orientales et africaines. Cette 
complémentarité entre toutes les autres civilisations est nécessaire pour 
faire face aux problèmes actuels. Nous sommes contre la quantification 
de la vie ; c’est cela qui nous a conduits aux désastres écologiques. Il 
nous faut deux choses pour faire face à ce problème : la mise en valeur 
de la spiritualité et l’adoption d’une nouvelle conception de la mondiali-
sation. 
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6. La mondialisation comme synthèse du meilleur de 
toutes les civilisations 

La mondialisation est un fait auquel nous ne pouvons plus échapper. 
C’est un phénomène qui concerne presque tous les domaines de la vie. 
Cela se voit dans nos comportements de tous les jours. Quand un jeune 
malgache se promène en voiture de fabrication allemande en portant un 
jeans français, une casquette américaine, un T-shirt thaïlandais ou un 
pull-over anglais, il porte en lui la mondialisation sans en être conscient. 
On mange à l’américaine, on boit à l’allemande, on s’habille à la fran-
çaise et on pense comme un belge. Tout est occidentalisé, même le 
mode de penser et d’agir, et c’est cela qui fait peur. Dans plusieurs pays 
en voie de développement, beaucoup de gens ne se rendent plus compte 
qu’en allant au McDonald, en mangeant la pizza italienne, en buvant le 
coca-cola américain ou la bière allemande, en s’habillant à l’européenne, 
ils sont en train de faire table rase de leur identité et de leur civilisation. 
Le pire, c’est qu’ils risquent aussi d’oublier leur histoire et leur identité, 
et c’est cela qui nous fait peur.  

La mondialisation en tant que telle n’est ni bonne ni mauvaise ; cela 
dépend de nous. Nous pensons cependant qu’elle ne doit plus être consi-
dérée comme occidentalisation du monde, mais plutôt comme la syn-
thèse du meilleur de toutes les civilisations. L’Afrique, l’Asie et 
l’Amérique latine ont besoin d’apprendre de l’Occident et vice-versa. Le 
problème, en effet, c’est que certains peuples, obnubilés par tout ce qui 
se fait en Occident, ont tendance à faire table rase de leur culture et de 
leur tradition. Ils pensent que la civilisation européenne est parfaitement 
bonne et que celle des autres est complètement mauvaise. Il s’agit pour-
tant là d’une erreur, parce qu’en soi, aucune civilisation n’est ni parfai-
tement bonne ni complètement mauvaise. Il y a toujours une certaine 
ambiguïté dans chaque culture et tradition. Partons d’un exemple con-
cret. 
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Il est vrai que, d’un côté, la démocratie, la liberté, l’égalité et 
l’émancipation de l’individu sont liés à la civilisation européenne. Mais 
de l’autre, il ne faut pas oublier non plus que la colonisation, la traite des 
nègres, l’impérialisme, le nazisme et d’autres formes de barbarie sont 
liés à l’histoire de la civilisation européenne. De même, personne ne 
peut douter du fait que l’idée des droits de l’homme est née en Occi-
dent ; mais, de l’autre, tout le monde sait aussi que les deux grandes 
guerres mondiales ont pris naissance dans ce continent. Et c’est pour 
cela justement que les Africains et les Asiatiques ne devraient pas copier 
bêtement tout ce qui caractérise la civilisation européenne en parlant de 
la mondialisation. De l’Occident, ils peuvent apprendre, par exemple, le 
développement, les principes de la démocratie, l’émancipation de 
l’individu, le respect des droits de l’homme et d’autres valeurs. Puis, ils 
doivent conserver et mondialiser le meilleur de leur culture et tradition : 
le sens de la famille, le respect des anciens, la solidarité sociale, la 
communion, les religions traditionnelles etc. Et les Européens doivent 
faire la même chose envers les autres civilisations ; ils devraient prendre 
en considération ce qui est bon dans la culture des autres. C’est cette 
complémentarité de toutes les civilisations que nous appelons nouvelle 
mondialisation ; c’est la synthèse du meilleur de toutes les civilisations ; 
elle est une exigence de l’éthique universelle. Nous croyons qu’en adop-
tant une telle conception, beaucoup de choses changeront dans le 
monde. 

Cette nouvelle conception de la mondialisation est importante pour 
le monde d’aujourd’hui, parce que beaucoup de pays en voie de déve-
loppement ont tendance à faire table rase de leur tradition en imitant 
inconsciemment ce que font les Européens. Obnubilés par le dévelop-
pement, ils ne se rendent pas compte que la civilisation européenne elle-
même est maintenant en crise. Elle a conduit l’humanité à une crise 
systémique : crise écologique, crise économique, crise nucléaire, crise 
sociale, crise démographique et même crise spirituelle. Et ce qui me fait 
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peur le plus, c’est que les continents africains prennent pour modèle la 
civilisation européenne en crise. Ils prennent pour voie de salut une 
civilisation qui porte en elle-même un virus. Ils pensent que l’imitation 
de l’Europe matérialiste est l’unique voie de guérison pour leur pays. 
Beaucoup agissent inconsciemment ; ils ne se rendent pas compte que 
l’être humain n’est pas seulement son corps ; il a aussi une âme. Ses 
besoins ne peuvent donc pas être réduits aux biens matériels. Il a aussi 
besoin de prendre soin de son âme. C’est dans ce sens justement que la 
philosophie peut nous aider à mieux vivre.  

7. L’apprentissage de la philosophie dans les écoles  
primaires et secondaires 

Il est vrai que les religions en tant que spiritualité nous aident beau-
coup devant la tendance générale vers le matérialisme consumériste. 
Mais pour la simple raison que les religions ont peu d’influence sur les 
consciences dans plusieurs pays, plus particulièrement en Europe, nous 
avons besoin d’une autre spiritualité : la philosophie. La philosophie en 
tant que spiritualité sans Dieu est valable aussi bien pour les croyants 
que pour les agnostiques. Elle peut prendre la place des religions là où 
les religions n’attirent plus les gens. Le problème actuel, en effet, c’est 
que nous ne savons pas vivre. Pourquoi nous assistons maintenant à tout 
un système de crises : crise économique, crise écologique, crise psycho-
logique, crise démographique? Pourquoi beaucoup de gens sont stressés, 
déprimés, déséquilibrés en Occident? Pourquoi beaucoup de jeunes se 
suicident-ils en Europe alors qu’ils vivent dans le bien-être matériel? 
Philosophiquement parlant, la raison en est simple : ils ne savent pas 
vivre. Or, comme dit Frédéric Lenoir dans son Petit traité de vie inté-
rieure (2010), « exister est un fait, vivre est un art ». Nous avons besoin 
d’apprendre à vivre comme on apprend à lire, à écrire, à danser etc. 
L’homme n’est pas comme l’animal ; l’animal est déterminé par sa 
nature ; il n’a pas besoin d’apprendre quoi que ce soit. La petite tortue 
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de mer sait nager quelques jours après sa naissance. L’homme, au con-
traire, doit tout apprendre ; il a aussi besoin d’apprendre à vivre comme 
on apprend à manger ou à boire. Et il faut rappeler que le but de la phi-
losophie consiste justement à nous apprendre à vivre. La philosophie est 
un art de vivre ; c’est une école de sagesse ou encore « une voie de sa-
lut » selon l’expression de Luc Ferry. Elle nous enseigne comment réa-
gir devant la mort et la souffrance ? Comment être heureux dans un 
monde malheureux ? Comment trouver la tranquillité de l’âme et la 
santé du corps ?  

Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la philosophie ne 
peut pas être réduite à une réflexion critique. Certainement la réflexion 
critique fait partie intégrante de la philosophie, mais la prendre comme 
une simple réflexion critique est une erreur. L’art d’argumenter ou de 
raisonner n’est pas le propre de la philosophie. Il n’y a pas que la philo-
sophie qui s’occupe de la réflexion critique. Les sociologues, les physi-
ciens, les mathématiciens et les ethnologues peuvent tous raisonner. Ils 
peuvent même raisonner mieux que les philosophes. Ce qui distingue la 
philosophie d’avec les autres disciplines, c’est qu’elle essaie de répondre 
aux questions existentielles que l’homme se pose : comment faire face à 
la souffrance et à la mort ? Quelle attitude adopter devant l’échec ? 
Comment accéder au bonheur vrai et durable ? Bref le but de la philoso-
phie ne consiste pas seulement à connaître, mais aussi à bien vivre. C’est 
« une quête de la vie bonne » selon l’expression de Luc Ferry ou encore 
« un art de vivre » au dire de Frédéric Lenoir. Philosopher, c’est ap-
prendre à vivre. Et c’est pour cela justement que la philosophie doit être 
enseignée dans les écoles primaires et secondaires. Comme il n’est pas 
besoin d’attendre 18 ans pour apprendre à vivre, ainsi il n’est pas besoin 
d’attendre l’âge adulte pour philosopher. La philosophie en tant qu’art 
de vivre est une exigence de l’éthique universelle. Dès l’enfance, les 
enfants doivent commencer à apprendre à philosopher comme ils ap-
prennent à manger et à boire. Et toute au long de leur vie, ils doivent 
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continuer à philosopher. Celui qui cesse de philosopher cesse également 
de vivre, parce que la philosophie est un art de vivre. Dans la Lettre à 
Ménécée, Epicure lui-même nous dit que la philosophie ne connaît pas 
d’âge ; elle n’est pas seulement pour les adultes et les anciens, mais 
aussi pour les enfants et les jeunes. Nous avons tous besoin de nous 
servir de la lucidité de notre esprit pour être heureux. Ceux qui disent 
que l’heure de philosopher n’est pas encore arrivée sont dans l’erreur.  

La philosophie est d’une grande importance aussi bien pour les en-
fants que pour les adultes. C’est une voie qui nous conduit non seule-
ment à la paix de l’âme, mais aussi à l’épanouissement du corps. C’est 
pour cela que l’enseignement de la philosophie doit être accessible à 
tous.  

8. Promouvoir la philosophie populaire 

La philosophie, du fait qu’elle nous aide à accéder à la vie bonne, ne 
doit pas être réservée aux intellectuels. Elle doit être populaire, acces-
sible à tous. La raison en est que tout le monde a besoin d’apprendre à 
vivre, qu’il soit jeune ou adulte, croyant ou athée. Et pour être accessible 
à tous, la philosophie doit être enseignée non seulement dans les écoles, 
mais aussi sur les places publiques, dans les rues et même au petit coin 
des villes. Il faut qu’il y ait au moins une école de philosophie dans 
chaque village. Rappelons, par exemple, que pendant l’Antiquité 
grecque, la ville d’Athènes était bourrée d’écoles philosophiques : le 
Jardin d’Epicure, le Lycée d’Aristote, l’Académie de Platon, la Stoïa des 
Stoïciens etc. La philosophie s’enseignait non seulement dans les écoles, 
mais aussi dans les rues ; beaucoup de philosophes faisaient ainsi. Ils 
enseignaient sur les places publiques et les gens venaient les écouter. 
Zénon, fondateur de l’ancien stoïcisme, enseignait sous le Portique ; 
Epicure, dans le jardin et beaucoup d’autres philosophes faisaient ainsi. 
Socrate, par exemple, n’avait pas d’endroit fixe pour l’enseignement. Il 
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circulait dans les villes ; il enseignait dans les rues d’Athènes. Nous 
savons pourtant que son enseignement attirait beaucoup de gens ; il a 
réussi à changer beaucoup de choses dans la société. Il en était de même 
pour Jésus de Nazareth, l’un des plus grands maîtres spirituels de 
l’histoire. Jésus était un maître itinérant ; c’était un prophète sans domi-
cile fixe. Il est vrai qu’il enseignait dans les synagogues comme les 
autres maîtres de son temps. Mais en lisant les Évangiles, nous savons 
qu’il passait toute sa vie dans les rues, sur les montagnes, au bord du lac, 
sur la mer etc. Bref, là où il y avait la foule, là était Jésus. La rue était 
son école. C’était l’une des raisons pour lesquelles son enseignement 
était accessible à tous ; sa philosophie était une philosophie populaire. Il 
ne s’adressait pas à une petite minorité, mais à toutes les classes so-
ciales, hommes et femmes, riches et pauvres, Juifs et Païens etc. C’est ce 
style de Jésus, de Socrate et des autres philosophes de l’Antiquité que 
nous devons adopter maintenant pour l’enseignement de la philosophie. 
La philosophie ne doit pas être réservée aux intellectuels et aux universi-
taires. Elle doit être enseignée non seulement dans les écoles, mais aussi 
là où il y a des gens. Tout le monde a, en effet, besoin d’apprendre à 
vivre, et il faut rappeler que la philosophie est une école où l’on apprend 
à vivre. Le monde actuel en a besoin. 

La promotion de la philosophie populaire exige pourtant la participa-
tion de tous. Elle dépend non seulement de l’État, mais aussi de tous les 
citoyens. Chacun fait ce qui dépend de lui et l’Etat soutient les initia-
tives. L’important c’est que tous collaborent pour que l’enseignement de 
la philosophie soit accessible à tous. C’est ce qu’a fait Michel Onfray est 
un exemple concret. Ce philosophe français était le fondateur de ce que 
l’on appelle « philosophie populaire » en France. Son but consiste à 
aider ceux qui ne savent pas ce qu’est la philosophie et son utilité dans 
la vie quotidienne. Il organise des rencontres un peu partout, il propose 
un thème concret, il parle d’un tel ou tel courant philosophique, il in-
forme les gens et tous peuvent participer. Et nous avons constaté à partir 
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des témoignages de ceux qui y ont participé que cela fait du bien aux 
gens.  

Frédéric Lenoir fait presque la même chose que Michel Onfray en 
France. Il fait des conférences philosophiques et spirituelles un peu 
partout. Et ce qui nous a beaucoup frappé dans sa méthode, c’est que 
Frédéric Lenoir s’adresse non seulement aux adultes, mais aussi aux 
enfants. Il parle de la philosophie aux enfants de 8 et 9 ans. La raison en 
est que la philosophie est un art de vivre et même les enfants en ont 
besoin. La philosophie populaire aide les gens à élargir leur horizon, à 
trouver des réponses devant les questions existentielles : problème de la 
souffrance et de la mort, problème de l’échec dans la vie, l’angoisse, la 
vie après la mort, le deuil etc. C’est la philosophie qui nous aide à af-
fronter tous ces problèmes concrets. Voilà pourquoi nous avons besoin 
de promouvoir l’enseignement de cette matière. Partons d’un exemple 
concret : l’épicurisme, un courant philosophique qui a caractérisé 
l’Antiquité. 

9. L’épicurisme, une solution devant le monde de con-
sommation  

Nous avons déjà souligné que notre époque est marquée est le maté-
rialisme consumériste. C’est la logique d’avoir toujours plus ou encore 
la quantification de la vie qui domine. Notre société devient de plus en 
plus une société de consommation. Beaucoup de gens sont obsédés par 
le bien-être matériel. Même les petits enfants sont devenus esclaves de 
nouveaux moyens de communication : téléphones et ordinateurs por-
tables. Les hommes d’aujourd’hui ne sont en paix tant qu’ils ne possè-
dent pas le dernier modèle de téléphone portable ou la dernière marque 
de voiture. Ils font de la possession, une valeur. Nous sommes vraiment 
entrés dans l’ère du vouloir toujours plus ; nous devenons de plus en 
plus matérialistes. Il n’y a plus de place pour ce qui n’est pas quanti-
fiable. Notre société est vraiment une société de consommation. 
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Nous savons pourtant que ce matérialisme consumériste est un dan-
ger pour l’humanité. La consommation a provoqué la dégradation de 
l’environnement ; la pollution entraîne la disparition de certaines es-
pèces etc. Plus nous consommons, plus le sol se dégrade, mais nous n’en 
sommes pas toujours conscients. C’est notre style de vie même qui en-
traine le mal-être de la nature et de l’homme. Notre monde est malade et 
il a besoin d’une guérison. Et nous pensons que l’épicurisme peut nous 
aider à guérir cette maladie. 

L’épicurisme est un eudémonisme. C’est une doctrine du bonheur, 
c’est-à-dire un système de morale ayant pour but le bonheur. Pour les 
Épicuriens, le bonheur n’est autre que l’ataraxie, c’est-à-dire l’absence 
de trouble et d’inquiétude. L’ataraxie considérée comme objet fonda-
mental de la recherche du sage épicurien se caractérise par la tranquillité 
de l’âme et la santé du corps. Plus précisément, le sage épicurien 
cherche non seulement le plaisir du corps, mais aussi celui de l’âme. 

Soulignons cependant que même si la morale épicurienne peut être 
considérée comme une morale du plaisir, cela ne veut pas dire que tous 
les plaisirs sont à rechercher. Les Épicuriens distinguent, en effet, trois 
sortes de plaisirs. Il y a d’abord des plaisirs à la fois naturels et néces-
saires. Manger du pain quand on a faim et boire de l’eau quand on a soif 
sont, par exemple, des plaisirs naturels et nécessaires. Deuxièmement, il 
y a des plaisirs naturels sans être nécessaires. Boire du vin ou du whisky 
pendant le repas, manger des plats raffinés sont des plaisirs naturels, 
mais pas nécessaires. Enfin, il y a les plaisirs qui ne sont ni naturels ni 
nécessaires comme le goût des richesses et de la gloire. Ces plaisirs ne 
vont pas dans le sens du bonheur selon les Épicuriens. Ils donnent trop 
de peines et ne font qu’augmenter la douleur. Et de cette différence, les 
Épicuriens concluent que seuls les plaisirs naturels et nécessaires méri-
tent d’être recherchés. Ces plaisirs sont stables et méritent d’être recher-
chés. C’est seulement ce genre de plaisir qui doit guider nos actes. Con-
trairement à ce que l’on pense d’ordinaire, l’épicurisme n’est pas la 
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doctrine des débauchés ; il est plutôt une ascèse caractérisée par une 
discipline rigoureuse. Le sage épicurien se contente du peu ; il mène une 
vie simple ; il se contente de ce qui est naturel et nécessaire. Plus préci-
sément, il vit dans la modération et la tempérance. Et c’est dans ce sens 
justement que l’épicurisme peut nous aider à changer notre mentalité et 
notre monde. Nous savons, en effet, que notre société est une société de 
consommation, et nous savons aussi que notre consommation est trop 
élevée. Il faut rappeler cependant que c’est cette consommation trop 
élevée qui est source de mal-être aussi bien pour l’homme que pour la 
nature. Les maladies de la civilisation comme le cancer, l’obésité, le 
stress, la dépression, l’hyper-tension sont liées à notre mode de con-
sommer. Pour résoudre tous ces problèmes, nous avons besoin de ré-
duire notre consommation : consommation en énergie, consommation en 
viande, consommation en électricité etc. Plus précisément nous avons 
besoin d’apprendre à vivre selon le modèle épicurien : éviter le superflu, 
se contenter du peu, c’est-à-dire de ce qui est naturel et nécessaire. Tant 
que nous consommons toujours trop, l’environnement continuera à se 
dégrader et nous nous approcherons toujours de la mort. Dans ce sens, 
nous pouvons dire que la tempérance et la modération des Épicuriens 
peuvent nous aider dans la sauvegarde de la planète. Certainement la 
mise en pratique de la sagesse épicurienne ne nous permettra pas de tout 
résoudre, mais l’important est qu’elle peut nous aider à changer quelque 
chose. « Petit à petit l’oiseau fait son nid », dit-on. C’est l’effort déployé 
par chacun de nous qui rendra possible notre rêve : la sauvegarde de la 
planète. Mais pour que le rêve devienne vraiment réalité, nous devons 
changer de voie : il faut passer de la convoitise à la sobriété heureuse 
des Épicuriens. 

Il y en a qui disent que l’épicurisme en tant que doctrine philoso-
phique n’a rien à voir avec les problèmes écologiques ; l’écologie, en 
effet, est un problème concret tandis que la philosophie est une abstrac-
tion. Il s’agit pourtant là d’une mal compréhension de la philosophie. En 
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fait, la philosophie, plus particulièrement l’épicurisme, est une discipline 
liée à la vie concrète. Nous pouvons dire que l’épicurisme est lié à la 
nature même de l’homme. Qu’est-ce que l’homme cherche naturelle-
ment ? C’est le bonheur. De par sa nature, tout être humain cherche le 
bonheur. Et n’oublions pas que l’épicurisme est une doctrine du bon-
heur, un eudémonisme. C’est une doctrine philosophique qui essaie de 
répondre aux aspirations fondamentales de l’homme. Et c’est pour cette 
raison justement qu’elle peut attirer beaucoup de gens. Elle nous donne 
la tranquillité de l’âme et nous oblige aussi à respecter la nature envi-
ronnante.  

De plus, la doctrine d’Epicure peut nous aider à changer notre con-
ception du bonheur. Les hommes de notre temps mettent, en effet, le 
bonheur dans le bien-être matériel. Sont heureux ceux qui vivent dans le 
luxe et le bien-être matériel. C’est pour cela que beaucoup d’hommes 
cherchent toujours à accroitre leur richesse. Ils ne se rendent pas compte 
que le bonheur ne peut pas être réduit au bien du corps. L’homme doit 
aussi se préoccuper de son âme. Et en ce sens, l’épicurisme peut nous 
servir devant la tendance générale vers le matérialisme consumériste. 
Selon Epicure, en effet, la vie heureuse comprend la santé du corps et la 
tranquillité de l’âme. L’éthique bouddhiste propose presque la même 
chose.   

 



 
 

LE BOUDDHISME 
FACE AUX PROBLÈMES ACTUELS 

1. Le bouddhisme, une éthique laïque valable pour tous 

Pourquoi parler de l’importance de l’éthique bouddhiste ? Devant les 
problèmes de notre temps, pourquoi devons-nous recourir au boud-
dhisme et non à d’autres religions comme le christianisme, le judaïsme 
et l’Islam ? Les réponses à ces questions peuvent varier d’une personne 
à l’autre, mais la raison est très simple d’après moi: le bouddhisme est 
une éthique laïque, c’est-à-dire une éthique sans Dieu. Nous sommes en 
quête d’une éthique valable pour tous, et nous croyons qu’une telle 
éthique ne doit pas être fondée sur la foi en Dieu. Le judaïsme, le chris-
tianisme, l’Islam et les autres religions ne remplissent pas ces condi-
tions. Chacune de ces religions se caractérise, en effet, par son credo, sa 
doctrine et ses convictions, et l’éthique qu’elle propose n’est valable que 
pour ceux qui partagent la même foi. Il n’en est pas ainsi pour le boud-
dhisme. Il est vrai que d’un côté, le bouddhisme est une religion comme 
les autres. N’oublions cependant pas qu’il est une religion sans Dieu, et 
en ce sens il est différent des autres. L’éthique que les bouddhistes pro-
posent est valable aussi bien pour les croyants que pour les incroyants. 
On n’a pas besoin d’être chrétien ou d’être musulman pour faire la mé-
ditation bouddhiste. L’exercice spirituel que propose le Dalaï-Lama 
n’exige ni un credo spécial ni quelques dogmes prédéfinis ; il suffit 
d’être homme pour le pratiquer et c’est tout. Plus précisément, l’éthique 
bouddhiste a une dimension universelle ; elle peut donc unir tous les 
hommes, non seulement dans la construction d’un monde plus solidaire, 
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mais aussi dans la recherche des solutions aux problèmes communs à 
toute l’humanité : l’écologie, le terrorisme, le fondamentalisme etc.  

2. Le bouddhisme, une spiritualité qui répond  
aux besoins du monde moderne 

Le bouddhisme est une spiritualité qui répond aux besoins du monde 
moderne. Tel est le second motif qui nous a poussé à nous intéresser au 
bouddhisme en général. Il y en a qui disent qu’il est une religion comme 
les autres. En fait, il est toujours considéré comme une religion jusqu’à 
maintenant. N’oublions cependant pas que le bouddhisme peut aussi être 
considéré comme une spiritualité, et c’est une spiritualité qui, à notre 
avis, répond aux aspirations du monde actuel. Comme nous le savons, 
en effet, le monde d’aujourd’hui est caractérisé par le matérialisme con-
sumériste. Le phénomène de la mondialisation nous pousse toujours à 
réduire nos besoins aux biens matériels. Il s’agit là pourtant d’un danger 
parce que l’homme n’est pas seulement son corps. Il est un esprit incar-
né et a besoin de s’occuper de sa vie spirituelle. Plus précisément, il a 
aussi besoin de répondre à toutes questions existentielles. Le sens de la 
vie, le pourquoi de la souffrance, la vie après la mort, le deuil d’un être 
aimé sont tous des problèmes que l’être humain ne peut pas minimiser. 
Ils sont liés à l’existence même de l’homme et il doit s’en occuper en 
tant qu’esprit incarné. Nous constatons cependant que dans le monde 
d’aujourd’hui, plus particulièrement en Occident, beaucoup n’ont même 
pas le temps d’y penser. La plupart des gens ne pensent qu’à 
l’économie, au travail, au supermarché etc. À cause du matérialisme, les 
individus du monde moderne sont frustrés, insatisfaits. Ils sont en quête 
de sens ; ils ont besoin de spiritualité. Malheureusement les Églises 
instituées censées de maintenir vivante la spiritualité l’avaient délaissée 
un peu. Elles s’intéressaient plutôt à la morale qu’à la spiritualité. Très 
souvent, certains chefs religieux apparaissent seulement comme des 
gardiens du dogme et de la norme ; ils ne s’intéressent pas tellement aux 
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problèmes concrets des individus en quête de sens. Frédéric Lenoir parle 
beaucoup de ce problème dans son livre La rencontre du bouddhisme et 
de l’Occident.  

Ce philosophe insiste sur l’idée que les Églises instituées n’accordent 
pas beaucoup d’importance à la spiritualité. Aux yeux de l’Église, c’est 
la communauté qui prime par rapport à l’individu, la morale par rapport 
à la spiritualité. Ce qui prioritaire pour le groupe ne l’est pas pour les 
individus. Par conséquent, les individus ne se sentent pas satisfaits. 
C’est cela qui explique un peu le déclin du christianisme en Europe 
d’après nous. C’est pour cela aussi que nous avons besoin d’une spiri-
tualité comme le bouddhisme. Contrairement au christianisme et aux 
autres religions en effet, le bouddhisme s’intéresse davantage aux pro-
blèmes existentiels des individus. Il n’a ni dogmes ni une doctrine à 
défendre. C’est la libération et l’épanouissement des individus qui 
l’intéressent. Il y a une émancipation des individus par rapport au 
groupe. Ceux qui fréquentent le bouddhisme trouvent des réponses plus 
ou moins satisfaisantes aux problèmes existentiels ; le message du 
Bouddha les touche et change quelque chose dans leur vie. C’est cela 
qui explique le succès du bouddhisme et des renouveaux charismatiques 
en Occident: les Églises instituées sont en déclin, les religions orientales 
proposent une nouvelle expérience et beaucoup de gens changent de 
voie. 

3. Le bouddhisme, une nouvelle voie pour la transforma-
tion de l’humanité 

Après avoir lu des livres sur le bouddhisme, nous avons été fasciné 
par la méthode que cette religion propose pour l’avenir de l’humanité. 
Nous pensons que bouddhisme est vraiment une nouvelle voie pour la 
transformation de l’humanité. Ce qui nous a frappé le plus, c’est qu’il 
remet en question la voie suivie par l’Occident pour la construction d’un 
monde meilleur. Depuis le XVIII° siècle, en effet, l’Occident a promis 
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un avenir radieux à toute l’humanité en s’appuyant sur le progrès de la 
science et la technologie moderne. L’histoire nous enseigne pourtant que 
la science est à la fois la meilleure et le pire des choses. Il suffit de lire 
quelques livres d’Edgar Morin pour le comprendre. Grâce à la révolu-
tion scientifique, beaucoup de gens vivent maintenant dans le bien-être 
matériel ; l’espérance de vie augmente également. N’oublions cependant 
pas qu’à cause de la science, l’homme peut devenir le pire des animaux. 
Il faut rappeler que toutes les crimes contre l’humanité sont liées au 
progrès de la science et de la technologie moderne. Sans le progrès de la 
science, par exemple, Auschwitz serait impensable. L’Europe a mis sa 
confiance en la science, et celle-ci l’a trompée. 

De même, sur le plan politique, nous savons que pour le bien de 
l’humanité, l’Occident a privilégié l’action sur le monde et la société. 
Beaucoup de chefs d’État étaient convaincus que le salut personnel doit 
passer par le salut collectif. D’où l’adoption de certaines idéologies 
comme le socialisme, le marxisme, le nazisme, le communisme etc. 
Nous savons pourtant que la plupart de ces idéologies n’ont pas pu ap-
porter les avantages prévus. Le paradis terrestre promis par les socia-
listes ne s’est pas réalisé. De même, le communisme entendait transfor-
mer l’humanité en privilégiant l’action sur le monde et la société. Mal-
heureusement, comme le souligne Frédéric Lenoir dans son livre La 
rencontre du bouddhisme en Occident, en partant de l’intention de faire 
le bonheur de tous, le communisme est devenu la plus grande machine 
totalitaire de l’histoire humaine. L’appareil politique qui a promis le 
paradis terrestre est devenu une machine d’oppression pour les indivi-
dus. Tout le monde s’attendait à un avenir radieux, mais c’est le con-
traire qui est arrivé. Vivre sous le régime communiste n’était pas tou-
jours facile. Heureusement que le communisme a chuté en 1989. Pour 
moi personnellement, et je pense que la plupart d’entre vous sont de 
mon avis, la chute du communisme peut être interprétée comme un 
échec des idéologies. Si nous voulons vraiment le bien de l’humanité, ce 
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n’est plus à telle ou telle idéologie que nous devons recourir. Nous de-
vons changer de voie. Notre objectif reste toujours le même : le bien de 
toute l’humanité, la construction de la paix dans le monde. Mais la voie 
pour y accéder est différente de celle occidentale. C’est la voie orientale, 
plus précisément la voie bouddhiste. La méthode que les bouddhistes 
nous proposent pour la transformation de l’humanité est en effet tout à 
fait nouvelle. Ils remettent en cause la voie suivie par les occidentaux et 
proposent une autre ; ils ne partent plus de la société, mais de l’individu. 
Les idéologies ne sont plus une solution ; la transformation du monde 
commence par une action sur soi ; la conscience individuelle est le point 
de départ de tout vrai changement. Telle est en quelque sorte la nouvelle 
voie que les bouddhistes proposent à l’Occident après l’échec des idéo-
logies.  

La révolution de la conscience individuelle joue un rôle important 
dans la construction et le maintien de la paix mondiale. Telle est l’idée 
essentielle que les leaders bouddhistes essaient de transmettre à tous les 
hommes. Même si je ne suis pas bouddhiste, je suis pourtant convaincu 
de l’importance de ce point de vue pour le monde d’aujourd’hui. Nous 
pensons tous au bien de l’humanité, les idéologies nous ont déçu, il faut 
maintenant que nous changions de méthode : partir de l’individu. Le 
changement du monde commence dans notre cœur. Tout ce qui se passe 
dans le monde n’est que le reflet de ce qui passe dans notre conscience.  
La conscience est le point de départ de toute révolution. Dans son livre 
Sagesse ancienne, monde moderne, Le Dalaï-Lama lui-même soutient 
qu’en l’absence de la révolution de la conscience humaine, aucun vrai 
changement n’est envisageable. Pour mettre fin à la guerre ou à la vio-
lence, il ne suffit pas d’adopter la démocratie ou d’autres systèmes poli-
tiques, il faut aller à la source même du conflit : le cœur de l’homme. 
Autrement ce ne serait qu’une révolution superficielle. Le vrai change-
ment commence à l’intérieur de l’homme.  
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D’après la conception bouddhiste, notre erreur est d’avoir réduit la 
révolution à une révolution purement extérieure : révolution politique, 
économique, idéologique etc. Il s’agit là vraiment d’une erreur parce 
qu’une véritable révolution doit partir de la conscience individuelle. 
Quelles que soient les initiatives que l’État veut mettre en œuvre, si les 
individus ne donnent pas leur adhésion, il n’y aura jamais de vrai chan-
gement. C’est le changement des individus qui est à la base de toute 
révolution. Tout changement doit commencer par la conversion du cœur. 
Autrement nous risquons toujours d’échouer. Nous croyons que cette 
perspective bouddhiste nous permettra de changer beaucoup de choses 
dans notre monde. Si chacun est capable de vivre en harmonie avec soi-
même, il sera aussi capable de vivre en harmonie avec les autres. Cha-
cun est en quelque sorte responsable de ce qui se passe dans le monde.  

4. Le bouddhisme, une éthique de la responsabilité uni-
verselle   

À cause de la non maîtrise de la science et de la technologie mo-
derne, nous nous trouvons maintenant devant des dangers : amincisse-
ment de la couche d’ozone, pollution des eaux et des airs, disparition 
continue de certaines espèces animales et végétales, déforestation, 
bombes atomiques et armes nucléaires etc. Par son intelligence, 
l’homme s’est proposé de construire un monde meilleur. Malheureuse-
ment, en pensant aux dangers qui nous menacent à l’heure actuelle, nous 
pouvons dire que notre rêve ne s’est pas réalisé. Au contraire, l’homme 
devient de plus en plus dangereux à cause de la science. Il est devenu 
dangereux non seulement pour lui-même, mais aussi pour tout le reste 
de l’univers. Si l’homme continue toujours d’agir ainsi, il finira par 
devenir l’auteur de sa propre destruction. À cause de la fabrication des 
bombes et des armes nucléaires, en effet, nous vivons dans l’incertitude 
et l’angoisse. Personne ne peut prévoir ce qui se passera demain. Le 
contrôle de la situation nous échappe ; Edgar Morin dit souvent que 
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nous ne savons plus ce qui se passe et c’est cela qui se passe. Nous 
sommes en crise ; le monde est en danger ; nous devons faire quelque 
chose. 

Déterminer ce qu’il faut faire en temps de crise n’est pas facile. Nous 
croyons cependant qu’il nous faut une éthique de la responsabilité à 
l’heure actuelle. Nous n’avons plus besoin d’une idéologie qui promet 
un avenir radieux à toute l’humanité. Le temps des idéologies est déjà 
terminé ; personne ne croit plus au paradis terrestre. Nous avons plutôt 
besoin d’une éthique qui met au centre de sa préoccupation la responsa-
bilité de tous devant les dangers qui nous menacent. L’avenir de toute 
l’humanité est entre nos mains. Nous sommes tous responsables de notre 
survie et de celle des autres êtres vivants. Il faut donc éduquer et encou-
rager les gens à prendre en main leur avenir. Il faut les conscientiser. Le 
problème, en effet, c’est que beaucoup de gens ne sont pas conscients 
des conséquences de leurs actes. Ils agissent par ignorance et c’est toute 
l’humanité qui en subit les conséquences. D’où, la nécessité d’une 
éthique de la responsabilité universelle. Celle-ci a pour rôle de rappeler 
aux citoyens que leurs actions ont une dimension universelle : tout ce 
que nous faisons dans un petit coin de l’univers a des impacts sur la vie 
des autres. Il n’y a pas d’éléments isolés dans l’univers ; tout est inter-
dépendant. L’interdépendance est un élément constitutif de l’éthique de 
la responsabilité. Et du fait que l’éthique bouddhiste se fonde également 
sur l’interdépendance, elle peut nous servir aussi dans la résolution des 
problèmes de notre temps. 

5. Le bouddhisme, riche de valeurs 

De plus, il ne faut pas oublier que le bouddhisme attire beaucoup de 
gens dans le monde d’aujourd’hui. Les valeurs qu’il véhicule intéressent 
plus particulièrement le monde moderne. Il est vrai que le bouddhisme 
n’est pas encore très connu en Occident et dans les pays de tradition 
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chrétienne. Il faut reconnaître également que le Dalaï-Lama, Chef spiri-
tuel de cette religion, n’a ni une armée ni un pouvoir économique. Une 
chose nous a pourtant surpris : dès qu’on parle du bouddhisme ou du 
Dalaï-Lama en général, beaucoup pensent tout de suite à la non-
violence, au pacifisme et à la tolérance. Là où il y a des bouddhistes, il y 
a plus de paix. L’Asie, contient majoritairement bouddhiste et hin-
douiste, n’est pas comme le Moyen-Orient et l’Afrique, continents majo-
ritairement musulmans et chrétiens. Nous savons pourtant que les Boud-
dhistes sont des êtres humains comme les autres. Mais pourquoi sont-ils 
non violents, pacifistes et tolérants ? La réponse à cette question peut 
varier d’un auteur à l’autre. Nous croyons cependant que la non-
violence, le pacifisme et la tolérance des bouddhistes sont dû surtout à 
leur conception de la compassion et de l’amour. Les Bouddhistes n’ont 
pas de commandements venant de Dieu ; leur éthique ne se caractérise 
pas par des règles à observer ; elle est plutôt une éthique de la compas-
sion. Nous avons la ferme conviction que la vulgarisation d’une telle 
éthique peut nous aider non seulement dans le maintien de la paix mon-
diale, mais aussi dans la sauvegarde de notre planète. Voyons d’abord ce 
que les Bouddhistes entendent au juste par éthique de la compassion. 

6. L’éthique bouddhiste, une éthique de la compassion     

Etymologiquement parlant, la compassion vient du latin « cum pa-
tior » (je souffre avec) et du grec « sym patheia » (sympathie). C’est un 
sentiment qui porte un individu à partager les maux et les souffrances 
des autres. C’est la tendance à prendre soin des autres, plus particuliè-
rement ceux qui souffrent. Il ne faut pourtant pas confondre compassion 
et amour.  

Pour les Bouddhistes, en effet, si l’amour (maitrî) est le sentiment vi-
sant à procurer le bonheur de tous les êtres, la compassion (karunâ) 
consiste à vouloir délivrer tous de la douleur. La compassion est un 
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sentiment, mais c’est un sentiment qui consiste non seulement à partager 
l’expérience des autres, mais aussi à alléger leur souffrance. Celui qui 
agit par compassion ne se contente pas seulement de partager les émo-
tions de ceux qui souffrent, mais il cherche aussi à trouver quelque 
chose de concret pour les affranchir de leur souffrance et de leur pauvre-
té. Quand un médecin agit, par exemple, par compassion, il fait siennes 
les douleurs des patients et il cherche aussi tous les moyens possibles 
pour les guérir. Autrement sa compassion n’est pas efficace. Bref la 
compassion exige deux choses : souffrir avec les autres et les délivrer de 
leur souffrance. Et c’est cela surtout qui caractérise l’éthique de la com-
passion des bouddhistes en général ; on ne se contente pas de partager 
les sentiments de ceux qui souffrent, on essaie aussi de faire des actes 
concrets.  

Nous pouvons dire qu’il y a aussi une certaine ressemblance entre la 
compassion bouddhiste et celle des Chrétiens. Pour ces derniers, en 
effet, la compassion n’est pas seulement une question de sentiment ; elle 
peut être définie comme des sentiments traduits en actes. Il ne suffit pas 
d’avoir les mêmes sentiments que ceux qui souffrent, il faut faire des 
actes concrets pour les libérer de leur souffrance. Il suffit de lire les 
Évangiles pour le comprendre ; l’épisode du bon samaritain (Luc 10,25-
37) est un bon exemple de compassion. Devant un homme en danger, 
ému par des sentiments, le bon samaritain s’est arrêté ; il a pris soin du 
juif moribond ; il a tout payé. En un mot, le bon samaritain a su concré-
tiser ses sentiments d’amour. C’est cela la vraie compassion, et sur ce 
point la conception bouddhiste et celle des Chrétiens se rapprochent 
l’une de l’autre. Il faut seulement rappeler que selon la perspective 
bouddhiste, la compassion est un acte purement naturel ; c’est un geste 
lié à la nature même de l’homme.  
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7. La compassion, un sentiment lié à la nature humaine 

Il y en a qui disent que la compassion est une valeur purement reli-
gieuse, et du fait qu’elle est une valeur religieuse, elle ne nous permet 
pas de fonder une éthique valable pour tous. Nous tenons pourtant à 
souligner qu’après avoir lu les ouvrages de Tenzin Gyatso, le XIV° 
Dalaï-Lama, prix Nobel de la paix en 1989, nous ne partageons pas cette 
conviction. Il est vrai que presque toutes les grandes religions accordent 
une place importante à la compassion dans leur éthique. La preuve en est 
que beaucoup d’hommes religieux font des actes de bienfaisance. Mère 
Teresa est une religieuse catholique, le Père Pedro de Madagascar est 
également un religieux, Sœur Emmanuelle, la Caritas qui prend soin des 
pauvres est aussi une association catholique. Puis il y a aussi d’autres 
Congrégations religieuses qui s’occupent des pauvres, des orphelins, des 
lépreux, des femmes de la rue etc. Il est vrai que toutes ces associations 
et toutes ces personnes qui passent toute leur vie à faire des actes de 
bienfaisance sont des hommes de foi. Elles ont leur foi et leur paroisse, 
et c’est leur foi en Dieu qui les pousse à faire du bien aux autres. Il est 
vrai aussi que les autres religions comme l’Islam, le bouddhisme et 
l’hindouisme accordent une place importante à la charité. Cela ne signi-
fie pourtant pas que la compassion est une valeur religieuse. Certaine-
ment la foi en Dieu et nos convictions religieuses peuvent nous aider à 
vivre davantage la compassion. Mais dire que la compassion est une 
valeur purement religieuse est une erreur. La preuve en est que beau-
coup d’incroyants et même des athées font des actes de bienfaisance. 
Dans son livre intitulé Au-delà de la religion, par exemple, le Dalaï-
Lama Tenzin Gyatso soutient qu’il n’est pas nécessaire de croire en 
Dieu pour faire du bien aux autres. Le philosophe athée André Comte-
Sponville partage cette idée en disant qu’il n’est pas nécessaire de croire 
en Dieu pour savoir que la charité ou l’amour est plus important que la 
haine. La preuve en est que beaucoup d’incroyants s’occupent aussi des 
pauvres. Toutes les associations caritatives ne sont pas nécessairement 
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chrétiennes ou musulmanes. À chaque fois qu’un pays est victime d’une 
calamité naturelle, par exemple, ce ne sont pas seulement les Chrétiens 
ou les Musulmans qui envoient des aides aux sinistrés, mais aussi les 
non croyants. Ce qui nous étonne, c’est que les non croyants peuvent 
faire plus que les croyants quand il s’agit d’aide humanitaire. Il suffit de 
penser à ce qui s’est passé en Haïti ou aux Philippines lorsque le tsunami 
et le tremblement de terre ont frappé ces pays il y a quelques années. 
Croyants et non croyants ont tous envoyé leurs aides. Ce n’est pas telle-
ment la foi qui pousse les hommes à aider les autres, disent les Boud-
dhistes, mais leur nature même. La compassion n’est pas une valeur 
religieuse ; elle est plutôt un sentiment naturel que tous les hommes 
partagent, qu’ils soient croyants ou non : la recherche du bonheur. Je 
veux être heureux, je ne veux pas souffrir. J’ai la ferme conviction que 
les autres sont aussi comme moi : ils veulent tous être heureux, personne 
ne veut souffrir. Quand les autres souffrent, leur souffrance me touche 
également, parce qu’ils sont des êtres humains comme moi. Voilà pour-
quoi nous sommes portés naturellement à vouloir leurs biens et à les 
délivrer de la souffrance. Il s’agit là d’un instinct ou d’une tendance 
naturelle selon les Bouddhistes. Devant un accident, par exemple, nous 
sommes portés naturellement à secourir les blessés. Pour venir en aide 
aux blessés, il n’est pas besoin d’être chrétien ou d’être musulman ; il 
suffit d’être homme, parce que la tendance à aider ceux qui sont en dan-
ger est déjà liée à notre nature humaine d’après les Bouddhistes. Et c’est 
cette tendance naturelle à vouloir le bien des autres qu’ils appellent 
compassion.  

8. La compassion distingue l’homme des animaux 

Agir par compassion est une chose naturelle pour les hommes. Con-
trairement aux animaux, en effet, les êtres humains dépendent naturel-
lement des autres. Nous sommes des êtres sociables, et totalement seuls, 
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nous ne pouvons pas être heureux. Si nous sommes heureux, c’est parce 
que les autres pensent à nous ; ils veulent notre bonheur et nous aident 
dans la vie. Il y a une interdépendance entre les hommes ; nous ne pou-
vons pas ne pas dépendre des autres. Dès notre naissance, nous dépen-
dons des autres ; pour pouvoir croître, nous avons besoin de l’aide des 
autres et même aux derniers moments de notre vie, ce sont toujours les 
autres qui prennent soin de nous. C’est cette dépendance vis-à-vis des 
autres qui nous différencie des autres animaux. Les animaux en général 
n’ont pas besoin de l’aide des autres pour vivre convenablement. Tout 
de suite après leur naissance, beaucoup d’animaux ont déjà une certaine 
autonomie. Quelques jours après leur naissance, par exemple, les petites 
tortues de mer sont déjà tout ce qu’elles peuvent être. Elles savent nager, 
elles se débrouillent toutes seules pour trouver quelque chose à manger. 
Elles n’ont pas besoin de qui que ce soit pour vivre. Il suffit de lire les 
ouvrages de Rousseau pour le comprendre. Bref, les animaux n’ont pas 
besoin de la compassion des autres pour vivre.    

Mais il n’en est pas ainsi pour les êtres humains. Ils ont toujours be-
soin de l’affection et du soin des autres pour s’épanouir. Après 
l’accouchement, si une femme abandonne tout de suite son bébé comme 
font certains animaux, certainement son fils ne peut pas survivre. Et 
même si le bébé arrive à survivre, il ne pourra pas s’épanouir normale-
ment. Pour pouvoir croître normalement, l’être humain a toujours besoin 
du soin des autres. Et c’est pour cela aussi que les êtres humains sont 
portés naturellement à prendre soin des autres. La compassion est liée à 
la nature même de l’homme d’après la perspective bouddhiste. Voilà 
pourquoi nous ne devons pas la confondre avec la charité chrétienne.  

9. Différence entre la compassion bouddhiste et la chari-
té chrétienne 

Soulignons cependant que la compassion bouddhiste n’est pas la 
charité chrétienne. Pour les Chrétiens, la charité (caritas en latin) est 
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l’équivalent de l’amour agape des grecs. La charité chrétienne ou 
l’amour agape des grecs indique un amour totalement désintéressé. 
C’est un terme que l’on utilise souvent pour décrire l’amour de Dieu 
pour l’humanité. La charité est un amour purement gratuit qui peut aller 
jusqu’au sacrifice de soi. J’aime quelqu’un et je peux même me sacrifier 
par amour pour lui. Je ne pense plus à mon intérêt, mais seulement à 
celui de l’autre. L’amour de Jésus pour les hommes est, par exemple, un 
amour agape ; c’est un amour qui va jusqu’au sacrifice. Il a tant aimé les 
hommes qu’il a fini par donner sa vie pour eux : le sacrifice de la croix. 
Ce qui compte pour lui, c’est l’intérêt des autres. Il n’en est pas ainsi 
pour la compassion bouddhiste.  

Pour les Bouddhistes, agir par compassion ne signifie pas du tout se 
sacrifier pour le bonheur des autres. Etre compatissant signifie plutôt 
désirer son propre bonheur et celui des autres. C’est vouloir pour les 
autres et pour soi-même ce qu’il y a de mieux. C’est le fait d’être heu-
reux ensemble qui importe. Si je veux le bonheur des autres, c’est parce 
que je ressens d’abord en moi le désir d’être heureux, et c’est cela qui 
me pousse à vouloir le bonheur des autres. Je suis certain en effet que les 
autres désirent aussi la même chose que moi : le bonheur. Bref, être 
compatissant veut dire vouloir le bien pour soi et pour les autres. Si 
j’agis seulement en fonction de mon bonheur, il n’y a pas encore de 
compassion ; si j’agis seulement pour le bonheur des autres, il n’y a pas 
encore de compassion. La compassion commence à partir du moment où 
je commence à vouloir mon propre bonheur et celui des autres. Le but, 
c’est le bonheur de tous. Telle est l’une des différences essentielles entre 
la conception bouddhiste et chrétienne de la compassion. 

Puis, il y a encore une autre différence qui mérite d’être soulignée : 
la dimension universelle de la compassion. Il y en a qui pensent que la 
compassion a une dimension universelle aussi bien dans le christianisme 
que dans le bouddhisme. Ce point de vue n’est pas complètement à 
rejeter. Mais après avoir lu les Évangiles et certains ouvrages sur le 
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bouddhisme, nous avons remarqué que les Chrétiens et les Bouddhistes 
n’ont pas la même conception de cette portée universelle de la compas-
sion.  

Pour les Chrétiens d’abord, quand ils parlent de la dimension univer-
selle de la compassion, ils pensent à la libération de tous ceux qui souf-
frent qui qu’ils soient et d’où qu’ils viennent. Il s’agit d’aider toutes les 
personnes en danger quelles que soient leur nation, leur langue, leur 
civilisation, leur culture et la couleur de leur peau. Il n’y a plus de bar-
rière entre tous les hommes ; l’homme compassionnel ne peut rester 
indifférent devant la souffrance des autres qui qu’ils soient. L’épisode 
du bon samaritain le montre bien. 

« 25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver : 
Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? 26 Jésus 
lui dit : Qu'est-il écrit dans la loi ? Qu'y lis-tu? 27 Il répondit : Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme 
toi-même. 28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vi-
vras. 29 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon 
prochain ? 30 Jésus reprit la parole, et dit : Un homme descendait 
de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands, qui le 
dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à 
demi mort. 31 Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le 
même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. 32 Un Lévite, 
qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. 33 Mais un 
Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion 
lorsqu'il le vit. 34 Il s'approcha, et banda ses plaies, en y versant 
de l'huile et du vin; puis il le mit sur sa propre monture, le con-
duisit à une hôtellerie, et prit soin de lui.35 Le lendemain, il tira 
deux deniers, les donna à l'hôte, et dit : Aie soin de lui, et ce que 
tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. 36 Lequel de 
ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé 
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au milieu des brigands ? 37 C'est celui qui a exercé la miséri-
corde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit : 
Va, et toi, fais de même » (Luc 10, 25-37).  
Ce passage nous montre d’abord que la compassion est vraiment 

présente dans le christianisme et qu’elle a aussi une dimension univer-
selle. Cet épisode du bon samaritain en est un exemple concret. Ce qui 
nous frappe dans ce passage, c’est que la compassion chrétienne est 
ouverte à tous les hommes. Il n’y a plus d’exclusion ou de discrimina-
tion quand on est devant un homme en danger, il faut le sauver. C’est le 
fait d’être homme qui compte et non la couleur de la peau, la race, la 
culture et la langue. Chaque être humain, s’il est en danger, mérite d’être 
aidé. Historiquement parlant, nous savons qu’à l’époque de Jésus, les 
Juifs n’étaient pas en bonne relation avec les samaritains ; ils étaient 
même des ennemis. Nous voyons cependant dans ce passage que c’est 
un samaritain qui sauve un juif moribond. Et Saint Luc met l’accent sur 
ce point pour mettre en lumière la portée universelle de la compassion 
chrétienne. La compassion chrétienne est universelle en ce sens qu’elle 
porte sur le salut de tous les hommes.  

De plus, la compassion des Chrétiens est liée à leur conception du 
salut. Dans le christianisme, en effet, le salut a aussi une dimension 
universelle. Jésus est un sauveur pour tous les Chrétiens ; il est venu non 
seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. C’est pour cela que 
dans les Évangiles, Jésus entre en relation avec toutes les catégories de 
personnes, plus particulièrement les pauvres, les pécheurs, les prostitués, 
les femmes, les marginalisés, les exclus, les lépreux etc. Il n’y a pas de 
discrimination dans les Évangiles ; le salut a une dimension universelle ; 
il en est de même pour la compassion. Jésus a un cœur compatissant ; il 
souffre avec tous ceux qui souffrent et s’intéresse au salut de tous les 
hommes.  

Cette dimension universelle de la compassion est aussi présente dans 
le bouddhisme. Comme les Chrétiens, en effet, les Bouddhistes ne peu-
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vent pas rester indifférents devant tous ceux qui souffrent. Une diffé-
rence mérite cependant d’être soulignée. La compassion chrétienne est 
universelle, mais anthropocentrique ; elle s’intéresse uniquement à la 
souffrance humaine. Il s’agit tout simplement d’aider et de sauver tous 
les hommes qui souffrent. Au contraire, la compassion bouddhiste est 
illimitée ; elle touche non seulement les êtres humains, mais aussi les 
êtres sensibles, plus particulièrement les animaux. En d’autres termes, 
elle n’est pas seulement anthropocentrique comme celle des Chrétiens.  
Dans son livre Penser aux autres (2012), le Dalaï-Lama Tenzin Gyatso 
insiste sur l’ide que la compassion bouddhiste a un caractère universel 
en ce sens qu’elle s’adresse à toutes les souffrances, qu’elles soient 
humaines ou animales. Et c’est cette ouverture à tous les êtres sensibles 
que les Bouddhistes entendent par universalité en matière de compas-
sion.  

Pour les Bouddhistes, un homme compatissant ne peut pas rester in-
différent devant toute forme de souffrance, qu’elle soit humaine ou 
animale. Cette conception ne nous permet pas faire souffrir les animaux, 
de maltraiter les autres êtres. En ce sens, les Bouddhistes rejettent com-
plètement la vision cartésienne de l’animal-machine. Du fait que les 
animaux sont des êtres sensibles, ils doivent être respectés ; ils ont le 
droit de mourir dignement et ne peuvent pas être traités comme des 
machines. Cela ne signifie pourtant pas que les Bouddhistes nous inter-
disent de tuer les animaux ; ils dénoncent seulement la souffrance infli-
gée aux animaux et c’est tout. 

C’est cette compassion envers les animaux qui fait défaut dans le 
christianisme. En effet, si la compassion s’étend à l’ensemble du monde 
animal selon l’enseignement du Bouddha, elle est ouverte sur l’humain, 
mais fermé au monde animal selon l’enseignement de Jésus. Nous 
n’avons jamais trouvé un passage qui parle de la compassion envers les 
animaux dans les Évangiles ; Jésus insiste sur la primauté de l’homme ; 
sa morale est anthropocentrique. Et c’est pour cela justement que la 
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compassion bouddhiste nous attire davantage par rapport à celle des 
Chrétiens. Nous nous rendons compte, en effet, que le monde 
d’aujourd’hui a besoin d’une telle conception. Nous savons tous que la 
protection de l’environnement est une urgence de notre temps. Il ne 
s’agit pas seulement de sauver l’homme, il faut aussi sauver 
l’environnement, y compris les animaux. Une éthique anthropocentrique 
ne suffit pas ; l’homme ne doit pas être séparé d’avec son environne-
ment. Il doit apprendre à vivre en harmonie avec les animaux, les autres 
êtres vivants, le cosmos etc. La raison en est que la disparition des autres 
êtres vivants entraînera nécessairement celle de toute l’humanité. 
L’éthique bouddhiste basée sur la compassion peut nous aider à éviter 
un tel danger.  

10. L’unicité de la nature humaine, fondement de 
l’éthique bouddhiste 

Ce qui nous frappe dans l’éthique bouddhiste, c’est qu’elle part aussi 
de ce qui est commun à tous les hommes : la nature humaine. C’est une 
éthique fondée sur l’unicité de l’humanité. C’est le fait d’être homme 
qui compte ; le sexe, la couleur de la peau, la race et le niveau intellec-
tuel ne sont pas essentiels. Que tu sois africain ou que tu sois asiatique, 
tu es toujours un être humain ; tout le reste est secondaire. Tous les 
hommes sont des êtres humains qui qu’ils soient et d’où qu’ils viennent. 
Nous appartenons tous à la seule race humaine et deux choses nous 
unissent naturellement : la recherche du bonheur et la volonté de 
s’éloigner de la souffrance. Tous les hommes cherchent le bonheur ; 
personne ne veut souffrir ni dans son âme ni dans son corps. C’est cette 
unicité de l’humanité basée sur la recherche du bonheur qui est le point 
de départ de l’éthique bouddhiste.  

En parlant d’une seule nature humaine, les Bouddhistes ne rejettent 
pas du tout l’idée que chaque peuple a sa culture, sa langue et ses tradi-
tions. Ils soutiennent pourtant que toutes ces différences et divergences 
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ne sont que secondaires par rapport à la nature humaine qui nous unit. 
La chose la plus importante, c’est l’unicité de l’humanité. C’est l’idée 
que tous les hommes cherchent naturellement le bonheur. Malgré les 
divergences, la nature humaine est une et nous n’avons qu’un seul ob-
jectif : chercher le bonheur et refuser la souffrance. Aussi devons-nous 
d’abord préciser ce que les Bouddhistes entendent au juste par bonheur. 

11. Conception bouddhiste du bonheur 

Très souvent, quand on parle du bonheur, nous pensons tout de suite 
au bien-être matériel, à la richesse, à l’argent etc. Bien-être matériel et 
bonheur sont identiques pour la plupart des hommes : plus on est riche, 
plus on est heureux. Les Bouddhistes ne partagent pourtant pas ce point 
de vue. Ils sont contre une vision matérialiste du bonheur. Dans son 
ouvrage intitulé Au-delà de la religion, le Dalaï-lama dit que la richesse 
ne nous garantit pas le bonheur. Il soutient même que très souvent le 
bien-être matériel, la richesse et l’argent sont source de problèmes et de 
conflits. Ils sont source de problèmes soit au niveau national 
qu’international. Partons d’un exemple concret : pourquoi y a -t- il tou-
jours des guerres et des conflits au Moyen Orient ? La raison est très 
simple: le Moyen Orient est riche en pétrole et en gaz.  

Comme le commun des mortels, les Bouddhistes ne rejettent pas du 
tout l’idée que l’homme a besoin d’un minimum de bien-être matériel 
pour vivre convenablement. Ils soutiennent que la richesse et le bien-être 
matériel en général contribuent au bonheur. Pour être heureux, il faut 
bien manger, bien dormir ; une habitation plus ou moins confortable 
nous est nécessaire également. Cela ne veut pourtant pas dire que la 
richesse constitue le bonheur. La preuve, c’est que les riches ne sont pas 
toujours en paix malgré leur richesse. Ils ne sont jamais satisfaits dans 
leur vie. Plus l’homme est riche, plus il veut toujours en avoir plus. Et la 
plupart du temps, c’est cette soif d’avoir toujours plus qui nous fait 
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souffrir. Voilà pourquoi les Bouddhistes soutiennent que le bonheur ne 
réside pas nécessairement dans la richesse. 

La santé du corps ne constitue pas non plus le bonheur. Il est vrai 
que la santé est nécessaire pour pouvoir vivre normalement. C’est pour 
cette raison justement que les Bouddhistes nous encouragent à prendre 
soin de notre corps et à faire quelques fois un peu d’exercice physique. 
Cela ne signifie pourtant pas que l’homme heureux est celui qui est en 
bonne santé. Le bonheur, selon les Bouddhistes, relève plutôt de l’ordre 
intellectuel. C’est un bonheur mental, une paix intérieure ou encore une 
joie profonde qui résulte d’une certaine maîtrise de soi, c’est-à-dire d’un 
contrôle du mental, des sentiments et des émotions. D’où, l’importance 
de la méditation.   

12. Le bonheur authentique, une joie profonde  
qui résulte de la méditation 

Les Bouddhistes distinguent deux sortes de joie ou de satisfactions : 
joie superficielle et joie profonde. La première est à la fois superficielle 
et passagère. Elle ne vient pas de notre intériorité, mais de l’extérieur. 
Elle n’est autre que la joie donnée par les choses extérieures : la ri-
chesse, le repas, l’argent, les jeux, la musique etc. Toutes ces choses 
touchent nos organes sensoriels et provoquent une certaine joie dans 
notre âme. Nous nous sentons heureux par exemple quand nous assis-
tons à un beau match de football. Et c’est ce type de plaisir provoqué par 
les choses extérieures que les Bouddhistes appellent joie superficielle. 
Plus précisément, la joie superficielle et passagère dont ils parlent est 
liée aux plaisirs des sens : plaisir de manger, plaisir de voir, plaisir 
d’écouter etc. Tous ces plaisirs ne procurent pas le bonheur que 
l’homme cherche. Le problème, c’est que tous ces plaisirs ne nous lais-
sent jamais tranquilles ; ils sont insatiables. Parfois ils nous rendent 
même ennuyeux. Qui se laisse guider par les plaisirs du corps est tou-
jours malheureux. Certainement les plaisirs de sens nous donnent de la 
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joie, mais ce n’est qu’une joie superficielle et passagère. D’après le 
Dalaï-Lama, le fait de manger et de boire nous donne de la joie, mais 
cela ne dure qu’un instant, et il en est ainsi pour tous les autres plaisirs. 
Ils ne procurent pas la joie profonde dont l’être humain a besoin. 

Au contraire, la joie profonde est une sorte de paix intérieure. C’est 
la tranquillité de l’âme ou encore « l’ataraxie » selon les Épicuriens. 
Cette paix intérieure que les Bouddhistes appellent « bonheur authen-
tique » ne dépend pas des choses extérieures comme la richesse ou le 
bien-être matériel en général ; elle vient plutôt de notre intériorité. Elle 
dépend surtout de notre attitude ou bien de notre condition mentale. 
C’est le fruit de la méditation ou de l’exercice spirituel. C’est un bon-
heur mental ou encore une paix intérieure qui résulte d’une certaine 
maîtrise de soi, c’est-à-dire d’un contrôle du mental, des sentiments et 
des émotions.  

Le bonheur a une autre source d’après la conception bouddhiste : il 
ne dépend pas de choses extérieures mais de nous. Si nous sommes 
malheureux, c’est parce que nous n’arrivons pas à maîtriser notre men-
tal. Dans son livre Penser aux autres, le Dalaï-Lama Tenzin Gyatso 
répète souvent que la souffrance se déclenche dans un esprit non maîtri-
sé. Quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, 
nous pouvons toujours être heureux. Cela dépend de nous, il suffit de 
maîtriser son mental. Même si nous nous trouvons dans les camps de 
concentration, en prison ou en exil, nous pouvons toujours être heureux. 
La raison en est que la circonstance extérieure n’est pas responsable de 
notre souffrance. Plus précisément, nous pouvons être heureux même 
dans un monde malheureux.  

Cette conception bouddhiste du bonheur nous fait penser à une petite 
anecdote que le philosophe Frédéric Lenoir a racontée dans l’une des 
émissions qu’il a faites. Un jour, dit-il, un homme a fait un voyage loin-
tain. À peine arrivé dans un village, il a posé une question à un homme 
qu’il a rencontré dans les rues : comment sont les gens d’ici, sont-ils 
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méchants, accueillants ou gentils ? L’homme lui a répondu : ne vous en 
faites pas, les habitants de ce village sont très gentils. Puis, quelques 
minutes après, le voyageur a posé la même question à une autre per-
sonne. Cette dernière lui a répondu : soyez prudent, parce que les habi-
tants de ce village sont très méchants, surtout envers les étrangers. Pour 
la troisième fois, le voyageur a posé encore la même question à une 
troisième personne. Et ce qui l’a étonné, c’est qu’il a eu toujours des 
réponses différentes alors que la question était la même. Comment ex-
pliquer ce fait ? La réponse est très simple d’après la conception boud-
dhiste : la réponse varie selon l’état mental de chacun. Nous sommes 
responsables de notre bonheur et de notre souffrance. Notre souffrance 
vient de la non maîtrise de notre état mental. Un homme qui arrive à 
maîtriser son mental est toujours heureux. Il peut être heureux, même 
dans un monde malheureux. La raison en est que son bonheur dépend de 
lui et non des circonstances extérieures.  

Au contraire, un homme dont le mental est indiscipliné sera malheu-
reux partout. Tant qu’il n’arrive pas à maîtriser son mental, il ne sera 
jamais en paix. Le problème, c’est qu’un homme indiscipliné mentale-
ment se livre toujours à des activités qui nuisent aux autres. Et c’est pour 
cette raison justement que chacun a besoin d’une éducation spirituelle 
d’après les Bouddhistes. 

L’éducation spirituelle dont on parle ici n’est autre que la méditation. 
La méditation joue un rôle capital dans la vie individuelle et collective 
selon les Bouddhistes. Voilà pourquoi ils l’appellent « méditation trans-
formative ». La méditation est transformative en ce sens qu’elle trans-
forme d’abord l’individu qui la pratique. Puis, une fois transformé, 
l’individu transforme aussi tous ceux qui l’entourent. Il transforme les 
autres à travers ses attitudes, ses comportements, ses paroles, ses gestes 
etc. D’après les Bouddhistes, en effet, si tel ou tel individu a de la diffi-
culté de vivre en harmonie avec les autres, c’est parce qu’il n’arrive pas 
à maîtriser ses états mentaux, ses émotions et ses forces perturbatrices 
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comme la colère, la haine, le sentiment etc. Ces forces perturbatrices 
limitent sa capacité de jugement. Par conséquent, tous ceux qui se lais-
sent dominer par leurs états mentaux non maîtrisés et leurs forces per-
turbatrices créent un atmosphère pesante et désagréable. Ils n’arrivent 
plus à distinguer le bien du mal. Ils créent des troubles dans la société, 
émettent des paroles cruelles et commettent des actes de barbarie. Bref, 
ceux qui n’arrivent pas à contrôler leurs états mentaux ne se sentent pas 
heureux en eux-mêmes et deviennent aussi fauteurs de troubles pour les 
autres. Et c’est pour cela que l’homme a besoin de la méditation trans-
formative d’après les Bouddhistes. La méditation a pour rôle d’aider 
l’individu à maîtriser son état mental, ses émotions, ses sentiments et 
toutes les forces perturbatrices comme la colère et la haine. Une fois les 
émotions perturbatrices maîtrisées, les actes nuisibles qui en découlent 
disparaissent également. Bref, la méditation nous protège et nous écarte 
du malheur.  

La méditation n’est pas une fin en soi pour les Bouddhistes ; elle est 
seulement un moyen. Elle a pour but de maîtriser le mental pour pouvoir 
aider les autres. L’objectif final, c’est l’aide aux autres : la vie sociale. 
Plus précisément, la méditation est au service de la compassion. C’est 
pour cela que les Bouddhistes accordent beaucoup d’importance à la vie 
monastique. Ils se retirent du monde, non pas parce qu’ils ne 
s’intéressent pas à la vie sociale, mais pour pouvoir apporter plus d’aide 
aux autres à travers une éducation spirituelle : la méditation. Ils font de 
la méditation un moyen pour faire du bien aux autres. Ils ont la ferme 
conviction que pour pouvoir vivre en harmonie avec les autres, il faut 
d’abord apprendre à vivre en harmonie avec soi-même. La paix sociale 
dépend de l’état mental des individus qui la composent. Le changement 
de l’individu est, en effet, la condition de la paix mondiale. 
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13. La révolution intérieure, condition de la paix  
mondiale  

Beaucoup pensent que les guerres et les conflits dépendent seule-
ment de facteurs extérieurs à l’homme : l’intérêt, la richesse etc. Les 
Bouddhistes ne partagent pas tellement ce point de vue. Pour eux, tous 
les actes de barbarie qui caractérisent notre monde ne dépendent pas de 
l’extérieur, mais de l’intérieur : ils viennent du cœur de l’homme. Le 
bien et le mal résident dans le cœur de l’homme. S’il y a encore des 
guerres et des conflits dans le monde, c’est qu’il n’y a pas de paix dans 
le cœur des hommes. Au contraire, si la paix et l’harmonie règnent dans 
la société, cela veut dire que la sérénité règne aussi dans notre cœur. Il 
s’en suit donc logiquement que pour résoudre le problème de la paix 
dans le monde, il ne faut pas partir de l’extérieur, mais de l’intérieur. 
C’est dans le cœur de l’homme que la paix se construit. Dans son livre 
Penser aux autres, Sa Sainteté le Dalaï-Lama dit souvent que la paix 
dans le monde est impossible sans sérénité intérieure. C’est le cœur de 
l’homme qu’il faut changer pour changer le monde. Il n’y aura jamais de 
vrai changement dans le monde tant que les individus ne changent pas. 
La construction de la paix commence par les individus et non par la 
société. La raison en est très simple d’après la vision bouddhiste : toutes 
les forces destructrices résident dans le cœur de chacun. S’il y a des 
guerres dans le monde ; si beaucoup d’individus ne sont pas heureux, 
c’est parce qu’ils n’arrivent pas à maîtriser les forces destructrices qui 
résident dans leur cœur. Nombreux sont nos sentiments perturbateurs, 
mais les plus malveillants sont la colère, l’égoïsme et l’animosité. Et 
c’est par l’amour, la bonté et la compassion que nous pouvons maîtriser 
toutes ces forces destructrices. Telle est la voie proposée par les Boud-
dhistes pour maintenir la paix dans le monde. C’est un travail sur soi : il 
consiste à se renouveler intérieurement pour pouvoir changer le monde.  

Les Bouddhistes opèrent vraiment une grande révolution : une révo-
lution intérieure. Très souvent, nous pensons qu’en changeant la société, 
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nous arrivons également à changer les individus. C’est pour cela que les 
gouvernants adoptent des lois et multiplient les instances de sécurité 
comme les tribunaux, la police, la gendarmerie etc. Toujours pour le 
maintien de la paix dans le monde, d’autres gouvernements adoptent 
aussi certaines idéologies comme la démocratie, le communisme et le 
marxisme. Ils pensent, en effet, qu’en imposant toutes ces idéologies aux 
individus, ils peuvent rétablir facilement la paix dans le monde. Il s’agit 
pourtant là d’une erreur d’après la perspective bouddhiste. La raison en 
est que toute révolution sérieuse doit commencer par les individus. Une 
révolution qui ne commence pas par celle de la conscience individuelle 
est vouée à l’échec. Il suffit de jeter un coup d’œil sur l’histoire pour le 
comprendre. Quelle forme de gouvernement et quel genre d’idéologie 
les Chefs d’État n’ont-ils pas encore adopté pour maintenir la paix dans 
le monde ? Ils ont tout essayé ; certains chef d’États ont choisi 
d’instaurer la démocratie ; d’autres ont adopté certaines idéologies 
comme le communisme, le marxisme etc. Mais qui de nous peut dire 
que la paix règne totalement dans le monde ? Les différentes formes de 
gouvernement et les idéologies ne nous ont pas apporté la paix prévue. 
L’idéologie communiste lui-même s'est écroulé en 1989.  

Nous savons également qu’un peu partout dans le monde, le nombre 
des instances de sécurité comme le tribunal, la police et la gendarmerie 
ne cesse de se multiplier. La course aux armements continue toujours ; 
certains pays ont dépensé et dépensent encore beaucoup d’argents pour 
la fabrication de bombes et armes nucléaires. Mais malgré toutes ces 
initiatives, il y a toujours des guerres et des conflits dans le monde. Les 
accords politiques, diplomatiques et technologiques ne nous ont pas 
conduits à une paix durable. Voilà pourquoi nous devons nous demander 
pourquoi. S’agit-il d’un échec ? Si toutes ces tentatives ne nous ont pas 
conduits à une paix durable, n’est-il pas temps de changer de voie ?  

Selon la perspective bouddhiste, les Chefs d’État et de gouvernement 
ont commis une erreur en utilisant la force et la violence pour arriver à 
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la paix. Pour changer le monde, la violence n’est pas une bonne solu-
tion : la violence appelle la violence. Les armes nucléaires et les bombes 
atomiques ne changent pas grande chose dans le monde ; c’est même 
une dépense inutile selon le Dalaï-Lama. 

Les Bouddhistes remettent en cause la voie que certains chefs d’État 
ont choisie pour arriver à la paix. Ils insistent sur l’idée que l’usage de la 
force et de la violence n’est pas toujours une bonne solution. Nous ne 
sommes pas tout à fait d’accord avec le Dalaï-Lama pour la simple rai-
son qu’il y a un temps où la force est nécessaire. Nous partageons pour-
tant l’idée selon laquelle l’utilisation de la force et des armes ne conduit 
pas à une paix durable. La preuve, c’est que pendant la première moitié 
du XX° siècle seulement, nous avons assisté à deux guerres mondiales. 
Et après les deux guerres, il y a encore des guerres, des conflits et des 
attentats un peu partout dans le monde : la guerre entre l’Iran et l’Irak, le 
conflit israélo-palestinien, les attentats perpétrés par les groupes terro-
ristes comme l’Isis (État Islamique) et le Boko haram etc. La paix dans 
le monde est encore fragile ; la méthode que nous avons choisie n’était 
pas tellement efficace ; un changement de voie est donc nécessaire. Ce 
ne sont ni les armes ni les idéologies qui conduisent à la paix, mais la 
révolution de la conscience humaine, c’est-à-dire une révolution inté-
rieure. Nous avons voulu changer le monde en instaurant la démocratie 
et en adoptant certaines idéologies comme le communisme et le libéra-
lisme. Nous constatons cependant que toutes ces idéologies n’ont pas 
apporté les avantages prévus. D’après le Dalaï-Lama, l’échec de toutes 
les idéologies s’explique par le fait qu’elles ne tiennent pas compte de la 
dimension intérieure de l’homme. Nous voulons changer le monde sans 
changer le cœur des individus. On parle d’une révolution, mais c’est une 
révolution imposée ; elle ne part pas des individus. Or, pour changer le 
monde, ce sont les individus qui doivent d’abord changer. Une véritable 
révolution doit commencer par les individus. Voilà pourquoi les Boud-
dhistes proposent une réforme de la conscience humaine : une révolution 
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intérieure ou spirituelle qui commence par les individus. Une telle révo-
lution exige non seulement la maîtrise des émotions et des états men-
taux, mais aussi une revalorisation de la nature humaine.  

14. Animosité et méconnaissance de la nature humaine 

Ce qui nous frappe dans le bouddhisme, c’est la méthode que cette 
religion propose pour arriver à la paix mondiale. Pour sauvegarder 
l’harmonie et la paix dans le monde, les Bouddhistes soutiennent que 
nous devons connaître d’abord l’origine des conflits et des guerres dans 
le monde. Habituellement nous disons que les guerres, les conflits et les 
désordres sociaux s’expliquent par des raisons économiques et poli-
tiques. Il y a toujours des guerres au Moyen Orient, en Irak, en Iran et en 
Syrie, parce qu’il y a là des intérêts. Là où il y a des intérêts, il y a très 
souvent des guerres et des conflits. Les Bouddhistes comme le Dalaï-
Lama ne rejettent pas complètement ce point de vue. Pourtant ils vont 
encore plus loin en disant que derrière les guerres et les conflits qui 
caractérisent le monde d’aujourd’hui, il y a une raison profonde : 
l’animosité. C’est l’animosité présente dans le cœur des hommes qui est 
à l’origine de tous les problèmes. Et cette animosité vient non seulement 
de la non maîtrise des états mentaux et des émotions, mais aussi de la 
méconnaissance de la nature humaine.  

Il y a un rapport étroit entre l’animosité et la méconnaissance de ce 
qui unit les hommes. En fait, notre animosité est en quelque sorte la 
conséquence de la méconnaissance de la nature humaine. Si les hommes 
se comportent comme des animaux et s’entretuent, ce n’est pas seule-
ment parce qu’ils n’arrivent pas à maîtriser leurs états mentaux, c’est 
parce qu’ils ne sont pas conscients de leur nature. Par nature, les Boud-
dhistes entendent ce que les hommes ont en commun. La nature hu-
maine est une ; tous les hommes sont égaux, parce que naturellement ils 
cherchent le bonheur et refusent la souffrance. Tous les hommes veulent 
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être heureux (même ceux qui se suicident) et personne ne veut souffrir 
ni dans son corps ni dans son âme. C’est cette unicité de la nature hu-
maine qui doit constituer le fondement de l’éthique valable pour tous.  

Les Bouddhistes ne minimisent pas du tout l’importance de la cul-
ture et de l’histoire de chaque peuple. Ils n’ont pas l’idée de supprimer 
tout ce qui caractérise un peuple d’un autre ; ils soutiennent pourtant que 
toutes les différences et les divergences ne sont que secondaires par 
rapport à la nature humaine qui nous unit. La chose la plus importante, 
c’est l’unicité de l’humanité. Malgré les divergences, nous appartenons 
tous à la même humanité ; nous n’avons qu’un seul objectif : chercher le 
bonheur et refuser la souffrance. Et c’est cette unicité de l’humanité que 
nous devons revaloriser pour maintenir l’harmonie et la paix mondiale. 
Le problème, en effet, c’est que certains peuples accordent plus 
d’importance aux divergences raciales, culturelles, sociales, politiques et 
économiques. Cela ne fait pourtant qu’engendrer des troubles dans nos 
sociétés, et c’est pour cela justement que la revalorisation de la nature 
humaine peut nous aider dans la construction et le maintien de la paix 
mondiale. 

Pour sauvegarder la paix dans le monde, il faut d’abord reconnaître 
que les autres sont des êtres humains comme nous ; ils ne sont pas des 
ennemis à éliminer. Je suis un être humain et les autres le sont aussi ; 
j’ai le droit de chercher le bonheur, et par nature, les autres ont aussi le 
même droit que moi. Donc, je dois respecter leur droit au bonheur. Pour 
ce faire, il faut cependant dépasser toutes les différences raciales, cultu-
relles et religieuses en mettant en tête l’idée que les autres sont des êtres 
humains comme nous. Nous appartenons tous à la même humanité : telle 
est la conviction qui doit animer nos relations avec les autres. On essaie 
de subordonner les différences et les particularités à ce qui nous unit. 
C’est cette mise en valeur de la nature humaine qui doit guider l’éthique 
universelle. C’est ainsi que nous pouvons changer le monde : la mise en 
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évidence de ce qui nous est commun change nos rapports avec les 
autres.  

Au contraire, l’attachement aux différences, qu’elles soient raciales 
ou culturelles, ne favorise pas toujours les relations avec les autres. Très 
souvent, elles deviennent même un obstacle dans les relations interper-
sonnelles. Mais la valorisation de l’unicité de la nature humaine et de 
tout ce qui nous unit est source de paix. Cela nous fait penser à une 
question qu’un historien italien nous a posée un jour. Il nous a deman-
dé : « On dit qu’il y a dix-huit tribus à Madagascar ; une chose m’a 
pourtant surpris. Tous les Malgaches se comprennent entre eux ; vous 
avez même une seule langue nationale. Ce qui n’est pas le cas pour 
l’Inde et plusieurs pays de votre continent. De plus, contrairement à ce 
qui se passe dans plusieurs pays africains, la guerre civile n’existait 
jamais dans l’histoire de votre pays. Pourquoi ? Comment expliquez-
vous ce fait ? ». Nous lui avons répondu: il est vrai que le peuple Mal-
gache est composé de dix-huit tribus ; historiquement parlant, certains 
habitants de la grande île sont d’origine indonésienne et d’autres, afri-
caine. Il est vrai aussi que chaque tribu a ses traditions, sa culture, son 
dialecte et même sa religion. Mais malgré toutes ces différences, 
qu’elles soient culturelles ou cultuelles, les Malgaches ont la ferme 
conviction d’appartenir à un seul peuple : le Malgache. C’est un seul 
peuple ayant sa la langue, sa terre et son histoire. Certainement toutes 
les dix-huit tribus de Madagascar sont fières de ce qui les distingue des 
autres, mais cela ne les empêche pas d’accorder plus d’importance à ce 
qui les unit. La conscience d’appartenir à un seul peuple est ancrée dans 
le cœur des Malgaches, et c’est pour cela qu’ils arrivent à conserver une 
seule langue et à éviter la guerre civile. La paix exige, en fait, la subor-
dination de sa propre tradition à ce qui nous est commun.      

En parlant toujours de l’unicité de la nature humaine, une autre idée 
nous vient à l’esprit : l’expérience vécue par Albert Einstein pendant la 
persécution naziste en 1933. Étant juif, résidant en Allemagne, Einstein 
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a dû fuir aux États Unis quand le parti d’Hitler est arrivé au pouvoir. En 
arrivant à l’aéroport, les contrôleurs des frontières lui ont posé cette 
question : à quelle race appartenez-vous ? Et Einstein a répondu sage-
ment en disant: j’appartiens à la race humaine, l’unique race que je con-
nais. Par conséquent, les contrôleurs des frontières lui ont donné le lais-
ser-passer, et il a pu rester aux États Unis pendant la guerre. Einstein a 
insisté sur l’idée que tous les hommes sont égaux, qu’il n’y a qu’une 
seule race humaine sur la terre, et que les divergences raciales, cultu-
relles, religieuses, économiques et politiques ne comptent pas par rap-
port à l’unicité de la nature humaine. C’est cette dernière que les Boud-
dhistes essaient de mettre en valeur pour maintenir la paix mondiale. Et 
nous croyons que si chacun de nous essaie de valoriser ce qui nous unit 
et non ce qui nous divise, il y aura plus de paix dans le monde. C’est 
pour cela que nous plaidons pour l’éthique bouddhiste : une éthique de 
compassion centrée sur ce qui nous unit : la nature humaine. C’est cette 
nature humaine qui rend possible l’éthique universelle ; au contraire, sa 
méconnaissance ne fait qu’engendrer des troubles dans nos sociétés.  

15. Méconnaissance de la nature humaine, source  
de guerres et de conflits  

Notre conception de la nature humaine joue un rôle important dans la 
construction d’une société harmonieuse. Ceux qui veulent apprendre à 
vivre ensemble comme des frères ont le devoir de faire connaitre aux 
autres que la nature humaine est une et que tous les hommes sont égaux. 
Il n’y a pas de race supérieure ou inférieure. Tant que l’idée d’égalité 
entre les hommes n’est pas inculquée dans la mentalité des hommes, il 
serait difficile de maintenir la paix mondiale. Certains disent que les 
guerres et les conflits de notre temps s’expliquent seulement par des 
raisons économiques et politiques, et que pour les résoudre, il faut aussi 
des accords politiques. Nous ne sommes pas tellement contre ce point de 
vue. Nous tenons pourtant à souligner qu’à côté des raisons écono-
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miques et politiques, il y a aussi des raisons philosophiques. Malheureu-
sement ces dernières sont méconnues et négligées. Philosophiquement 
parlant, les actes de barbarie qui ont caractérisé le XIX° et le XX° 
siècles sont liés à l’idée que tous les hommes ne sont pas égaux. Der-
rière l’esclavage, la colonisation, les guerres, les violences, les actes de 
barbarie et le trafic d’êtres humains qui continuent encore jusqu’à nos 
jours, il y a l’idée que les autres ne sont pas des êtres humains ou qu’ils 
appartiennent à une race inférieure. C’est cette mentalité qui poussent 
certains peuples à exploiter leurs confrères. Il suffit de jeter un coup 
d’œil sur l’histoire pour le comprendre.  

Partons d’un exemple concret : la shoah ou l’extermination des Juifs 
au temps d’Hitler. Pourquoi Hitler a décidé d’exterminer les Juifs et les 
Tsiganes pendant la deuxième guerre mondiale ? La raison en est 
simple : il soutenait que les hommes ne sont pas égaux par nature. Il 
avait la ferme conviction qu’il y a des races supérieures (races aryennes) 
et des races inférieures et que les premières ont le droit et le devoir 
d’exploiter ces dernières. Il était convaincu que la race aryenne est supé-
rieure aux autres races. Seules les races supérieures ont le droit à 
l’existence d’après lui. Voilà pourquoi il a décidé d’exterminer les autres 
races, plus particulièrement les Juifs et les Tsiganes. D’où les camps de 
concentration, les fours crématoires, les travaux forcés etc. Pour justifier 
sa politique d’exclusion des Juifs, il a essayé de soutenir la supériorité 
de la race aryenne. Il s’inspirait de l’idéologie selon laquelle la lutte 
contre les races inférieures est un devoir.  

La shoah est un acte de barbarie. C’est un acte de barbarie motivé 
par le mépris de l’autre race. Derrière la shoah, il y avait le refus de 
considérer les autres comme des êtres humains. Au nom de la prétendue 
supériorité de la race aryenne sur les autres races, Hitler a décidé 
d’exterminer au moins six millions de Juifs. Le pire, c’est qu’en exter-
minant plus de six millions d’êtres humains, il croyait encore agir au 
nom de Dieu. Il soutenait même que la guerre contre les races infé-
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rieures est une guerre sainte. L’homme peut devenir le pire des animaux 
quand il ne reconnait pas la dignité de ses semblables ; c’est la raison 
pour laquelle nous insistons sur l’unicité de la nature humaine.  

L’extermination des Juifs au temps d’Hitler est seulement un 
exemple parmi tant d’autres. Le phénomène de la colonisation qui a 
marqué le XIX° et le XX° siècles était aussi motivé par le non-respect 
de la dignité de l’autre. Beaucoup pensent que la colonisation s’explique 
seulement par des raisons économiques et politiques. Il faut souligner 
cependant que derrière la politique coloniale se cache un motif plus 
profond : le refus de l’humanité des autres. Le concept de « race supé-
rieure » a été employé pour justifier l’expansion coloniale. Au XV° et au 
XVI° siècles, par exemple, quand les Européens sont arrivés en Amé-
rique, il se sont demandés si les Indiens d’Amérique appartenaient à la 
race humaine. Ils se sont posés cette question pour justifier la politique 
de l’esclavage et la colonisation. Et en général, c’est toujours cette poli-
tique raciste qui pousse les hommes à exploiter leurs semblables.  

La politique coloniale est fondée sur la théorie de race supérieure. 
Les colonisateurs partaient de l’idée qu’il y a deux races : les races supé-
rieures et les races inférieures. Ceux qui appartiennent aux races infé-
rieures sont au service des autres. Au contraire, les races supérieures 
sont faites pour exploiter et coloniser les autres. Le pire, c’est que les 
colonisateurs prétendaient même avoir un droit et un devoir vis-à-vis des 
races inférieures. Ce devoir consiste à civiliser les autres peuples, di-
saient-ils. Mais en réalité, cela n’était qu’un prétexte pour justifier la 
politique coloniale. C’est toujours le racisme qui a motivé l’expansion 
coloniale. Peu d’hommes politiques remettaient en question ces fonde-
ments de la politique coloniale pendant le XIX° et le XX° siècles. Et 
maintenant encore, même si la colonisation proprement dite n’existe 
plus, beaucoup d’hommes soutiennent encore cette politique raciste. Ils 
ne considèrent pas les autres comme des êtres humains, mais seulement 
comme des objets manipulables. Pourquoi parle-t-on encore du trafic 
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d’êtres humains à l’heure actuelle ? La raison est très simple : parce que 
l’on ne reconnaît pas l’humanité de l’autre. L’autre est considéré comme 
un être inférieur et on l’exploite. L’esclavage, la colonisation, les 
guerres, les violences et toutes les actes de barbarie sont fondés sur 
l’idée que les autres ne sont pas des êtres humains comme nous. Con-
vaincus d’être supérieurs aux autres, ils se permettent de bafouer les 
droits des autres.  

Pour résoudre ce problème, chacun de nous a le devoir de soutenir 
que, par nature, tous les hommes sont égaux. Nous sommes tous des 
êtres humains. Nous n’avons plus besoin d’une nouvelle définition de 
l’homme. Notre nature est préétablie dès notre naissance : logiquement 
parlant, nous appartenons tous à l’espèce humaine et au genre animal. 
Telle est l’identité humaine ; c’est notre dénominateur commun. Nul ne 
peut échapper à cette définition qui qu’il soit, d’où qu’il vienne. Il est 
vrai qu’il y a des particularités qui nous permettent de distinguer un 
peuple d’un autre : la culture, la tradition, la langue, la couleur de la 
peau, la forme de la tête, le tempérament, le sexe etc. Mais toutes ces 
particularités ne sont pas essentielles ; elles ne font pas partie de 
l’essence de l’homme. Nous ne pouvons pas définir l’être humain par la 
couleur de sa peau ni par la forme de sa tête. C’est l’identité commune 
qui compte : tous les hommes appartiennent à l’espèce humaine et au 
genre animal. Par nature, ils cherchent le bonheur et ne veulent souffrir 
ni dans leur corps ni dans leur âme. Cela veut dire que la nature humaine 
est une et que nous sommes tous égaux. Cette conception de la nature 
humaine est importante dans la construction d’un monde meilleur. Tant 
que certains peuples se sentent encore supérieurs aux autres et qu’ils 
s’attachent à cette prétendue supériorité, il n’y aura pas de paix durable 
dans le monde. C’est plutôt la compassion que nous devons promouvoir 
si nous voulons construire un monde où tous les hommes sont frères.  
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16. Comment pratiquer la compassion au quotidien ?    

Il est vrai que la compassion exige une certaine discipline mentale. 
Pourtant, du fait qu’elle est liée à la nature humaine, tout le monde peut 
la pratiquer. Elle n’exige ni un credo ni un certain nombre de dogmes. 
Elle n’est pas réservée à une catégorie de personnes. Quelle que soit 
notre religion, que nous soyons chrétiens, musulmans ou bouddhistes, 
nous pouvons toujours vivre la compassion. La diversité des religions 
n’est pas un problème ; même les non croyants peuvent la pratiquer. La 
compassion n’exige ni une profession de foi ni un lieu de culte. Le vrai 
temple qu’elle exige est notre cœur, notre esprit. Il s’agit en effet d’une 
religion intérieure. 

Nos rôles et nos statuts sociaux ne posent pas non plus de problème 
dans la mise en pratique de la compassion. Quel que soit notre travail, 
quel que soit notre état de vie, nous pouvons toujours être compatissants. 
Le but, c’est d’être bénéfique aux autres. Nous n’avons pas besoin de 
nous faire moines pour pouvoir aider ceux qui sont en difficulté. Nous 
n’avons pas non plus besoin d’abandonner notre travail pour pouvoir 
faire du bien autres. Selon la doctrine bouddhiste, chacun essaie d’être 
compatissant là où il est. L’important, c’est d’être attentif aux autres. Il 
suffit d’agir en tant qu’être responsable. Si je suis médecin, j’essaie 
d’exercer ma fonction selon les principes de la compassion ; si je suis 
avocat ou juge, j’essaie de respecter la justice et la vérité ; si je suis 
paysan, je cherche également de respecter l’environnement en évitant, 
par exemple, la déforestation, l’agriculture industrialisée etc. Bref, cha-
cun essaie de faire du bien là où il est. Si j’ai la possibilité d’aider les 
personnes en difficulté, je les aide. Au contraire, si je me trouve dans 
l’impossibilité d’aider les autres, j’essaie, au moins, de ne leur faire du 
mal. C’est ainsi que l’on vit la compassion au quotidien ; chacun essaie 
de changer le monde en essayant de faire du bien aux autres et en agis-
sant en tant qu’être responsable. Pour conclure, j’aimerais répéter ici la 
fameuse prière du Dalaï-Lama concernant la compassion. C’est une 
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prière très intéressante parce qu’elle met en évidence les exigences de la 
vraie compassion.    

« Puissé-je devenir en tout temps, maintenant et à jamais, un pro-
tecteur pour ceux qui sont sans protection, un guide pour ceux 
qui ont perdu leur route, une barque pour ceux qui ont des océans 
à traverser, un pont pour ceux qui ont des rivières à franchir, un 
asile pour ceux qui sont en danger, une lampe pour ceux qui 
n’ont pas de lumière, un refuge pour les sans-abri, et un serviteur 
pour tous ceux qui sont dans le besoin ».  
Si tout le monde essaie d’agir selon les principes de la compassion, 

nous croyons qu’il y aura de grands changements dans le monde. Rappe-
lons tout simplement que selon les principes de la compassion, il ne peut 
y avoir de changement dans le monde si les individus ne changent pas. 
Tout commence par la conscientisation des individus ; pour ce faire il 
faut cependant qu’il y ait une place pour la compassion dans le pro-
gramme éducatif. 

17. Rôle de l’éducation dans la transmission  
de la compassion 

Le but de la compassion est d’avoir un cœur compatissant : on ap-
prend à être sensible à la souffrance des autres. Deux conditions nous 
permettent d’atteindre ce but. Premièrement, il faut promouvoir et culti-
ver les valeurs qui favorisent la compassion : l’amour, le pardon, la 
patience, la justice, la non-violence, la tolérance etc. Deuxièmement 
nous devons également nous débarrasser de tous les sentiments et émo-
tions négatifs comme la haine, la jalousie, l’égoïsme, l’indifférence etc. 
Tout cela exige de chacun une certaine discipline spirituelle. Pourtant, 
pour être plus efficace, la compassion doit être enseignée aux enfants 
dès leur jeune âge. Dès l’enfance, les enfants ont besoin d’apprendre à 
vivre les valeurs de la compassion. Et c’est ici que la famille doit entrer 
en jeu. Les parents sont, en effet, les premiers responsables de 
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l’éducation. Toute éducation doit commencer au foyer : éducation hu-
maine, morale, religieuse etc. Et nous pouvons dire que l’efficacité de 
l’éducation dépend en grande partie de la qualité de la vie familiale. La 
raison en est que l’éducation se transmet non seulement par 
l’enseignement, mais aussi et surtout par le témoignage des parents. La 
plupart du temps, le témoignage est même plus efficace que le beau 
discours des parents, et ce dernier n’est efficace que dans la mesure où il 
devient témoignage. Il ne suffit pas de faire un beau discours sur 
l’amour, le pardon, la compassion ou la paix aux enfants, il faut aussi 
leur montrer comment vivre concrètement ces valeurs en famille. Si un 
père de famille n’arrive pas à pardonner à sa femme, il lui est difficile de 
parler du pardon à ses enfants. De même, si la compassion, le respect de 
l’autre et la paix ne règnent pas dans le foyer, il est difficile pour les 
enfants de vivre ces valeurs après. L’avenir des enfants dépend en 
grande partie de l’éducation qu’ils ont reçue dans la famille. Voilà pour-
quoi nous ne devons pas minimiser le rôle de la famille dans l’éducation. 

Nous constatons cependant que beaucoup de familles sont en crise à 
l’heure actuelle. L’amour et la compassion ne règnent pas toujours dans 
les foyers. Le contre-témoignage caractérise la vie familiale dans le 
monde d’aujourd’hui. Le divorce et les séparations deviennent de plus 
en plus fréquents dans nos sociétés. Nous assistons vraiment à un grand 
changement de mentalité. Les parents divorcent et se séparent facile-
ment, et ce sont les enfants qui en subissent les conséquences. Beaucoup 
de foyers ne sont plus un endroit favorable pour apprendre la compas-
sion ; les enfants n’y trouvent plus l’amour et l’affection dont ils ont 
besoin pour croître normalement. Il est difficile pour les parents de par-
ler et de transmettre aux enfants certaines valeurs comme la compassion, 
l’amour et le pardon, parce qu’eux-mêmes ne les vivent pas. Bref, même 
si les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs 
enfants, nous constatons que beaucoup ont failli à leur mission. Voilà 
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pourquoi l’école doit prendre la relève. Les parents et les professeurs 
doivent travailler en étroite collaboration. 

Très souvent, quand on parle de l’éducation et de la transmission des 
valeurs humaines fondamentales aux enfants, on pense seulement à la 
responsabilité des parents. Beaucoup pensent que l’école n’a rien à voir 
avec l’éducation des enfants. Ils soutiennent l’idée que l’éducation et 
l’enseignement sont deux choses différentes : l’éducation est une chose 
et l’enseignement, une autre. Plus précisément, il y a une séparation 
nette entre l’éducation et l’enseignement. On a séparé complètement le 
rôle des parents d’avec celui des professeurs. D’après ce point de vue, il 
doit donc y avoir un ministère de l’enseignement et un ministère de 
l’éducation.   

Soulignons d’abord que l’éducation et l’enseignement ne sont pas la 
même chose et qu’en principe, ils doivent être séparés. Les enseignants 
s’occupent de la transmission des savoirs, tandis que les parents 
s’occupent de la transmission de la sagesse. Nous croyons cependant 
que pour le monde d’aujourd’hui, la séparation totale de l’éducation 
d’avec l’enseignement n’est plus l’idéale. Nous avons plutôt besoin de 
mettre ensemble tous les deux. Pour plus d’efficacité, les professeurs et 
les parents doivent travailler en étroite collaboration. Il est vrai qu’en 
principe, les parents sont les premiers responsables de l’éduction de 
leurs enfants ; pourtant ils ne peuvent pas tout faire. De même, les pro-
fesseurs ne peuvent pas travailler seuls dans la transmission des connais-
sances. Pour être plus efficace, parents et professeurs doivent donc tra-
vailler ensemble. Une réforme de l’éducation et de l’enseignement est 
donc nécessaire. Il est vrai que les parents sont les premiers responsables 
de l’éducation ; pourtant ils doivent aussi participer à transmission des 
connaissances aux enfants. De même, la priorité pour les professeurs est 
la transmission des connaissances ; mais pour être efficace, 
l’enseignement doit aussi comporter une partie éducative ; autrement 
nous risquons d’avoir des savants sans âme. En parlant de la partie édu-
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cative de l’enseignement, nous faisons référence non seulement à un 
simple savoir-vivre, mais aussi à l’éthique fondamentale dont les enfants 
ont besoin pour vivre. L’éthique fondamentale dont nous parlons ici 
n’est autre que l’éthique de compassion.    

La compassion doit être enseignée dans les écoles. C’est dans les 
écoles que nous devons commencer à changer le monde et la société. 
Nous ne pouvons pas changer le monde sans passer par l’école. Qui 
ouvre une école, ferme la prison, dit Victor Hugo. L’éducation joue un 
rôle important dans tout projet de changement. C’est le fondement 
même de toute tentative de réforme. Un chef d’État qui se propose de 
construire un monde meilleur doit commencer par la réforme du pro-
gramme éducatif. Le problème, en effet, c’est que, la plupart du temps, 
notre programme éducatif vise seulement l’acquisition de connaissances 
et de compétences. Nous accordons plus d’importance à la spécialisation 
et laissons tomber tout le reste. On va à l’école seulement pour augmen-
ter son savoir ; les enseignants se contentent de transmettre le savoir et 
c’est tout. Ils ne se considèrent pas comme des éducateurs, mais seule-
ment comme des professeurs. Cependant il y a là une erreur, parce que 
normalement, l’école doit être un lieu où l’on acquiert le savoir et la 
sagesse. On va à l’école, non seulement pour augmenter son savoir, mais 
aussi pour apprendre à vivre. Plus précisément, l’éducation doit viser la 
raison et le cœur de l’enfant. L’enfant a besoin d’apprendre à écouter la 
voix de la raison et celle du cœur. Nous ne pouvons pas diviser 
l’homme ; le programme éducatif doit comprendre tout ce dont l’enfant 
a besoin pour vivre. L’acquisition de la connaissance est importante, 
mais insuffisante. Rabelais disait souvent que la science sans conscience 
n’est que ruine de l’âme. Le savoir est important, mais l’usage qu’on en 
fait l’est encore plus. Un programme éducatif sérieux doit comprendre 
l’apprentissage de la sagesse. Dès leur jeune âge, les enfants ont besoin 
d’apprendre à vivre selon les principes de la compassion. Ils ont besoin 
d’apprendre à respecter les droits des autres. On doit les aider à acquérir 
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le sentiment de responsabilité envers les autres. Bref, l’école doit être un 
lieu où les enfants commencent à vivre les valeurs fondamentales et 
humaines. C’est l’insertion de l’éthique dans le programme scolaire qui 
nous permet d’atteindre ce but.   

Pendant plusieurs siècles, du moins en Europe, ce sont les Institu-
tions religieuses qui s’occupaient de l’éducation morale et de la trans-
mission des valeurs fondamentales aux enfants. L’éducation morale 
passait par l’éducation religieuse. Cela n’est pas étonnant parce qu’il y 
avait encore une confusion entre la religion et l’éthique : l’éducation 
morale était considérée comme partie intégrante de l’éducation reli-
gieuse. Et nous pouvons dire que les responsables religieux étaient com-
pétents dans ce domaine. Cela est valable non seulement pour le chris-
tianisme, mais aussi pour les autres grandes religions comme l’Islam, le 
bouddhisme, l’hindouisme. La preuve en est que des grandes personnali-
tés historiques comme Gandhi, Martin Luther King, le Dalaï-Lama, 
l’Abbé Pierre et mère Teresa étaient tous des hommes de foi. Mais 
maintenant que l’influence des religions sur la société commence petit à 
petit à décliner et que le monde devient de plus en plus multiculturel et 
multi religieux, la transmission des valeurs morales pose problèmes. 
Dans la société de plus en plus sécularisée qu’est la nôtre, qui 
s’occupera de l’éducation morale des enfants ? Et comment ? Tel est 
l’un des problèmes majeurs que nous devons affronter à l’heure actuelle. 

Dans son ouvrage intitulé Esprit d’athéisme, le philosophe athée 
André Comte-Sponville soutient que l’on n’a pas besoin d’être chrétien, 
musulman ou bouddhiste pour savoir que l’amour est plus important que 
la haine et que le pardon est plus important que la vengeance. Plus pré-
cisément, il adhère à l’idée qu’il n’est pas nécessaire de croire en Dieu 
pour vivre les valeurs fondamentales et humaines comme l’amour, le 
pardon, la non-violence, la paix, la compassion etc; la vie morale n’est 
pas l’apanage des croyants. Il a raison, et dans ce sens nous sommes tout 
à fait d’accord avec lui. Chaque religion propose une éthique, mais 
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l’éthique n’est pas nécessairement liée à la religion. Une personne peut 
vivre parfaitement en tant qu’être moral sans avoir une religion. Nous ne 
pouvons pas nier le fait que parfois, des non croyants sont plus chari-
tables que les croyants. De même, il y a aussi des croyants plus égoïstes 
que les athées. Moralement parlant, les croyants ne sont pas nécessaire-
ment bons et les athées ne sont pas toujours mauvais. La preuve en est 
qu’en prison, il y a non seulement des non croyants, mais aussi des 
Chrétiens, des Musulmans, des Bouddhistes etc. Nous croyons cepen-
dant que le problème n’est pas là. Le problème ne consiste pas seule-
ment à savoir que l’amour est plus important que la haine ; il concerne 
plutôt la transmission des valeurs morales aux enfants. Qui peut s’en 
occuper et comment ? 

Dans les pays où les religions ont encore une influence sur les socié-
tés, cela ne pose pas problèmes ; certains pays acceptent encore 
l’enseignement de la religion dans les écoles. Et habituellement, 
l’éducation religieuse comprend aussi l’éducation éthique. Mais cela 
n’est plus possible pour le monde multiculturel et multi religieux qu’est 
le nôtre. Cela n’est plus possible et ce n’est pas juste non plus, parce que 
les enfants de la même classe ne partagent pas la même foi et les mêmes 
convictions religieuses. Nous n’avons pas le droit d’obliger les Musul-
mans à suivre la morale chrétienne et vice versa. Il faut donc trouver une 
autre solution, et nous croyons que la meilleure voie consiste à séparer 
l’éthique d’avec la religion. Même si l’enseignement de la religion n’est 
plus possible dans les écoles, celui de l’éthique l’est toujours. Souli-
gnons cependant que l’éthique dont il est question ici est une éthique 
laïque. Pour être valable pour tous, elle exclut toute sorte de credo. Elle 
est fondée sur les valeurs fondamentales et humaines comme l’amour, le 
pardon, le respect de l’autre, la non-violence etc. Plus précisément, 
l’éthique que nous devons insérer dans notre programme éducatif se 
fonde sur les valeurs que tous partagent, qu’ils soient croyants ou pas. 
C’est l’éthique de compassion ou l’éthique laïque selon l’expression du 
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Dalaï-Lama. C’est l’État qui s’en charge de la mise en œuvre par le biais 
du ministère de l’éducation.  



 
 

PROBLÈME DES RELIGIONS  
ET PAIX MONDIALE 

1. Les problèmes des religions 

Le problème des religions reste l’un des problèmes majeurs de notre 
temps. C’est un problème urgent que nous ne devons pas minimiser. La 
raison en est que certains croyants se servent maintenant de la religion 
pour tuer, et ce sont les innocents qui en subissent les conséquences. 
Normalement les religions sont considérées comme des facteurs qui 
favorisent la cohésion sociale et la paix en général. Nous constatons 
cependant que ces dernières années, certains croyants sèment la terreur 
et la violence un peu partout dans le monde. Il y a eu des attaques terro-
ristes à Paris, au Nigéria, au Burkina-Faso, en Syrie etc. Et il importe de 
rappeler que presque toutes les attaques terroristes perpétrées ces der-
nières années sont liées aux religions. C’est la secte islamique Boko-
Haram qui terrorise et tue les gens au Nigéria. De même, ce sont les 
membres de l’État Islamique qui ont attaqué Paris en 2015 et en 2016. 
Et nous tenons à rappeler que si des milliers de Syriens continuent en-
core à abandonner leur Pays jusqu’à maintenant, c’est aussi à cause de 
l’État Islamique. Nous sommes tout à fait d’accord avec ceux qui sou-
tiennent que le terrorisme s’explique par des raisons politiques et éco-
nomiques. Nous croyons néanmoins qu’il n’y a pas que des motifs poli-
tiques et économiques. Il y a aussi des motifs religieux, et ce sont les 
terroristes eux-mêmes qui l’affirment en tuant. Nous savons, par 
exemple, que pendant l’attaque terroriste à Charlie Hebdo (2015) et au 
Bataclan (2016), les terroristes ont invoqué le nom de Dieu : Allah est 
grand. Que les terroristes soient de vrais croyants ou pas, une chose est 
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sûre : ils se servent de Dieu et de la religion pour tuer. Cela veut dire que 
derrière les actes terroristes, il y a des conflits religieux. Et ce sont les 
conflits religieux justement qui nous font peur maintenant. Des socio-
logues de religions comme Frédéric Lenoir soutiennent que si la troi-
sième guerre mondiale existe, ce sera une guerre entre l’Occident chré-
tien et l’Islam, c’est-à-dire une guerre des religions. La raison en est que 
certaines religions perdent petit à petit leur crédibilité à l’heure actuelle. 
Aux yeux de non croyants, les croyants eux-mêmes ne vivent plus leurs 
valeurs. En pensant aux fondamentalismes et aux violences qu’ils génè-
rent, des athées comme André Comte-Sponville se demandent : « a -t-on 
encore besoin d’une religion » ? C’est le titre même de l’ouvrage qu’il a 
publié avec Alain Houziaux, Bernard Feillet et Alain Rémond. Si l’on se 
sert du nom de Dieu pour tuer, à quoi peut servir encore la religion ? 
C’est une honte pour les croyants… 

Toujours une réaction devant le terrorisme commis au nom de Dieu 
et des religions, mais cette fois-ci, nous préférons parler de celle d’un 
leader religieux : le Dalaï-Lama. Au mois de Janvier 2015, après 
l’attaque musulmane de la rédaction du quotidien « Charlie hebdo » et 
du supermarché hébreu de Paris, un journaliste a interviewé le Dalaï-
Lama, et celui-ci lui a répondu : « Certains jours, je pense que ce serait 
mieux s’il n’y avait pas de religion ». Le Dalaï-Lama en tant que Chef 
spirituel lui-même remet en cause la crédibilité des croyants. Il reconnait 
que l’humanité a commis et commet encore beaucoup d’erreurs au nom 
de la religion. Et c’est pour cela justement que nous devons prendre des 
mesures pour résoudre les problèmes des religions. Nous devons les 
résoudre, parce que la paix mondiale en dépend. Dans son ouvrage inti-
tulé Projet d’éthique planétaire (1991), le théologien Hans Küng sou-
tient qu’il ne peut y avoir de paix entre les Nations tant qu’il y a pas de 
paix entre les religions. Nous partageons complètement ce point de vue 
pour la simple raison que les croyants sont encore majoritaires dans le 
monde. D’après la dernière étude démographique du Pew Forum on 
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religion & public life2 en 2010, par exemple, huit personnes sur dix se 
déclarent encore membres de l’une des cinq grandes religions. D’après 
ce chiffre, si les Chrétiens, les Bouddhistes, les Hindouistes, les Musul-
mans et les Juifs représentent encore plus de la moitié de la population 
mondiale, cela veut dire logiquement que la paix mondiale dépend aussi 
d’eux. Si les croyants sont en paix, il y aura plus de paix dans le monde. 
Au contraire, s’ils font la guerre entre eux, c’est le monde entier qui en 
subit les conséquences. Aussi devons-nous résoudre les problèmes des 
religions, et les premiers responsables de la paix sont les croyants eux-
mêmes. 

2. Rôle des croyants dans le maintien de la paix mondiale 

Le créateur de la Fondation pour une éthique planétaire Hans Küng 
soutient qu’il ne peut y avoir de paix entre les nations tant qu’il n’y a pas 
de paix entre les religions. Puis il ajoute encore que sans dialogue, la 
paix entre les religions est impossible. L’usage de la force n’est pas une 
solution ; la violence appelle la violence ; le dialogue inter-religieux est 
la meilleure voie pour résoudre les conflits religieux. Le dialogue est 
nécessaire, parce que les croyants se persécutent et s’entre-tuent. Un 
problème se pose cependant : comment faire pour que le dialogue entre 
les religions soit possible ? 

À notre avis, cela dépend d’abord des leaders religieux et des 
croyants eux-mêmes. Ce sont les chefs religieux qui doivent faire les 
premiers pas pour éviter les crimes commis au nom de Dieu et de la 
religion. Leur premier devoir consiste d’abord à promouvoir le dialogue 
à tous les niveaux. Le dialogue est nécessaire, parce que les conflits 
viennent souvent d’un manque de compréhension des autres traditions : 
on ne connaît pas l’autre et on le considère comme un adversaire ou un 

                                                           
2 http://www.pewforum.org/global-religious-landscape-exec.aspx 
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ennemi à éliminer. C’est le dialogue interreligieux qui nous permet de 
dépasser un tel problème. 

Reconnaissons d’abord qu’un vrai dialogue entre les religions n’est 
pas toujours facile pour la simple raison que chaque tradition a sa doc-
trine, son identité, ses valeurs et ses convictions. Et la plupart du temps, 
ce sont ces divergences qui empêchent le dialogue : on refuse de parler 
avec l’autre, parce que l’on ne partage pas la même foi et les mêmes 
convictions. Il y a aussi la peur de perdre sa propre identité. Soulignons 
cependant que le but du dialogue ne consiste pas à remettre en cause la 
foi ou la doctrine d’une telle ou telle tradition religieuse. Il ne s’agit pas 
non plus de convertir l’autre ; il s’agit plutôt de le connaître. La meil-
leure connaissance de l’autre est le premier objectif du dialogue. La 
meilleure connaissance de l’autre nous oblige, en effet, à changer notre 
comportement à son égard.  

Deuxièmement, c’est le contexte actuel qui nous oblige à promou-
voir le dialogue interreligieux. Le monde est en perpétuel changement ; 
nos sociétés ne sont plus comme celles d’hier. Et le changement con-
cerne aussi les religions. Nous savons tous que grâce au développement 
considérable des moyens de transport, toutes les grandes villes du 
monde deviennent de plus en plus des carrefours de toutes les civilisa-
tions et de toutes les religions. Pendant plusieurs siècles, par exemple, la 
religion chrétienne était la religion dominante du continent européen. 
Mais maintenant ce n’est plus le cas ; tout change. Presque toutes les 
religions coexistent dans les grandes villes. Rome est la capitale du 
christianisme, nous savons pourtant que depuis quelques décennies, on y 
trouve aussi des synagogues et des mosquées. Et il en est de même pour 
les autres grandes villes d’autres continents. La coexistence des religions 
est un fait marquant de notre époque. Des hommes appartenant aux 
différentes traditions religieuses vivent dans le même quartier et parta-
gent le même appartement. Et c’est cela qui crée problème, parce que la 
coexistence religieuse n’est pas toujours facile. Plus le nombre des reli-
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gions augmente dans une telle ou telle société, plus le maintien de 
l’ordre et de la paix devient plus difficile. La raison en est que très sou-
vent, chaque religion veut imposer son éthique à l’ensemble des sociétés 
et certains croyants veulent même imposer leurs convictions aux autres. 
Il y en a même qui pensent encore faire de leur religion une religion 
d’État. Ils ne pensent pas du tout au respect des non croyants et de ceux 
qui ne partagent pas les mêmes convictions religieuses. Rappelons ce-
pendant que déjà une telle proposition n’est plus l’idéale pour notre 
monde en perpétuelle mutation. Dans le monde pluraliste où nous vi-
vons, aucune religion ne peut plus à elle seule imposer son éthique à 
l’ensemble des sociétés. C’est plutôt une éthique de consensus dont nous 
avons besoin aujourd’hui. Et c’est pour cela justement que les chefs 
religieux doivent se réunir. En tant que chefs spirituels, ils ont une 
grande responsabilité dans le maintien de la paix dans le monde.         

Troisièmement, le dialogue n’a pas pour but d’adopter une religion 
mondiale. Il ne s’agit pas du tout de faire la synthèse de toutes les reli-
gions pour arriver à une religion valable pour tous. Une telle entreprise 
est impossible pour la simple raison que la foi est une question de con-
viction ; cela regarde les convictions personnelles. Chacun a sa foi et ses 
convictions. Quand nous disons par exemple « je crois en Dieu » ou « je 
crois en l’Église », nous ne pensons pas nécessairement la même chose. 
La preuve en est que certains tuent au nom de Dieu, tandis que d’autres 
s’en servent pour faire du bien. La conception de Dieu peut varier d’une 
personne à l’autre ; une religion mondiale est impossible.  

Puis nous pensons que l’adoption d’une religion mondiale n’est pas 
une solution pour le monde d’aujourd’hui. Ce n’est pas l’unité de toutes 
les religions qui nous parait urgente. La religion n’est pas, en effet, une 
fin en soi ; la foi en Dieu n’est qu’un moyen pour arriver à une fin plus 
importante : l’éthique. Si nous nous intéressons aux religions ici, c’est 
parce qu’elles se proposent de contribuer au bien de l’humanité en adop-
tant une certaine règle de conduite : l’éthique. Il n’y a pas de religion 
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sans éthique. Toutes les religions, même les plus violentes, ont une 
éthique. Et le but du dialogue interreligieux consiste aussi à faire la 
synthèse de toutes les éthiques proposées par les religions. L’idée de 
contribuer au bien de l’humanité unit déjà toutes les religions. Mais cela 
ne suffit pas, il importe aussi de trouver des principes éthiques communs 
permettant à tous de sauvegarder la cohésion sociale et la paix mondiale. 
Le but c’est que tous les croyants peuvent vivre et travailler ensemble 
dans la construction d’un monde meilleur. Le dialogue doit déboucher 
sur une déclaration commune à toutes les religions. 

Il y en a qui pensent qu’une déclaration éthique commune est impos-
sible pour la simple raison que chaque tradition religieuse a sa doctrine 
et ses convictions. Nous ne partageons pas ce point de vue. La raison en 
est que malgré les divergences d’opinion et la diversité de nos traditions 
religieuses, il y a aussi des valeurs communes à toutes les religions, et 
c’est cela qui rend possible la déclaration éthique commune. Nous 
croyons, par exemple, que le respect de l’autre, la fraternité, la non-
violence, la charité ou l’amour du prochain sont des valeurs présentes 
dans toutes les grandes religions du monde. Nous ne connaissons aucune 
religion qui admet le meurtre. Si certains tuent encore au nom de Dieu et 
de la religion jusqu’à maintenant, c’est parce que leur interprétation des 
textes sacrés n’est pas orthodoxe ; ils changent le message des fonda-
teurs. C’est ce que font les fondamentalistes. Mais en réalité, il y a des 
valeurs que tous les croyants partagent. Il suffit de partir de ces valeurs 
pour arriver à une déclaration commune. Mais pour ce faire, il faut que 
chaque tradition religieuse accepte certaines conditions : exclure le mo-
nopole de la vérité, éviter la conversion forcée. Cela exige la participa-
tion active des leaders religieux.  
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3. Devoir des chefs religieux : éducation des croyants 

En essayant de dépasser les conflits religieux, les croyants partici-
pent au maintien de la paix mondiale. La paix mondiale restera cepen-
dant un vain mot si les chefs religieux ne font pas leurs devoirs. Le pre-
mier devoir des leaders religieux consiste d’après nous à éduquer et à 
former leurs fidèles. Le problème, en effet, c’est que certains croyants 
ne vivent plus les valeurs véhiculées par leur religion. Puis, d’autres 
n’ont pas une connaissance adéquate de leur religion ; ils font une mau-
vaise interprétation des textes sacrés comme la Bible, le Coran, la Torah 
etc. Ils méconnaissent les textes sacrés, et le pire c’est qu’ils en changent 
même le sens et ils s’en servent pour semer la terreur et la violence. 
C’est ainsi, par exemple, que se comportent les fondamentalistes. Ils 
prennent à la lettre certains passages de textes sacrés et les utilisent pour 
tuer. Ils agissent par ignorance. Et c’est dans ce sens justement que les 
leaders religieux et les théologiens doivent intervenir. Ils ont le devoir 
d’éduquer leurs fidèles, de leur donner une formation adéquate et une 
interprétation orthodoxe des textes sacrés. Si les croyants ont une con-
naissance adéquate de leur doctrine, ils seront convaincus qu’en matière 
de foi, personne ne peut avoir le monopole de la vérité. Certainement 
cela les aide à vivre et à promouvoir les valeurs nécessaires dans le 
maintien de la paix : la tolérance, la non-violence, la fraternité, le par-
don, l’amour etc.  

4. Éviter la monopolisation de la vérité 

La monopolisation de la vérité est aussi l’une des sources de conflits 
entre les religions. Chacun croit avoir le monopole de la vérité en ma-
tière de foi et pense que tous les autres sont dans l’erreur. Cette attitude 
provoque des tensions entre les différentes traditions religieuses et crée 
aussi une attitude de mépris vis-à-vis des autres. On ne les considère pas 
comme des frères, mais plutôt comme des adversaires ou des païens à 
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convertir. Et le problème, c’est que l’on utilise parfois la force et la 
violence pour les convertir. Il suffit de penser aux croisades et aux 
guerres saintes pour le comprendre. Rappelons cependant que la religion 
est une question de foi ; c’est une affaire qui regarde les convictions 
personnelles. Chacun a ses convictions et nous ne pouvons pas obliger 
les autres à nous suivre. Il faut rappeler aussi qu’en matière de religion, 
personne ne peut prétendre avoir le monopole de la vérité. Ceux qui ne 
partagent pas les mêmes convictions que nous ne sont pas nécessaire-
ment dans l’erreur. La monopolisation de la vérité est donc à éviter ; elle 
ne favorise pas du tout la coexistence pacifique. Pour ce faire, tous les 
croyants, plus particulièrement les chefs et les leaders religieux, ont le 
devoir d’élargir leur horizon. Ils ont intérêt à connaître les autres tradi-
tions religieuses et les valeurs qu’elles véhiculent. La connaissance de 
l’autre nous aide à comprendre qu’il y a aussi des vérités dans les autres 
religions et qu’elles ont toutes une utilité sociale. Cela facilitera norma-
lement la coexistence entre les religions. Mais si la coexistence n’est 
plus gérable, c’est à la laïcité qu’il faut recourir. 

5. La laïcité, un moyen pour résoudre les problèmes  
du pluralisme religieux  

Nous devons également tenir compte du fait que dans un monde glo-
balisé, il n’est toujours pas facile de gérer le problème religieux. Con-
trairement à ce que les autres pensent, les religions ne nous permettent 
pas toujours d’atteindre l’un des objectifs de l’éthique universelle: la 
cohésion sociale, la paix mondiale. Il est vrai qu’une religion peut favo-
riser la paix dans une société déterminée. Mais à partir du moment où 
plusieurs religions coexistent dans un même endroit, le problème com-
mence. Les adeptes de chaque religion veulent, en effet, que les exi-
gences de leur religion soient respectées dans tous les domaines de la 
vie. Dans certains Pays, par exemple, les Musulmans veulent imposer la 
charia, c’est-à-dire la loi islamique. Dans certaines villes de la France, 
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des parents d’élèves musulmans demandent même la suppression de la 
viande de porc dans les cantines scolaires. Si les partisans d’autres reli-
gions font la même chose, il serait difficile de maintenir l’ordre et 
l’harmonie dans la société. Cela peut même nous conduire à la guerre 
des religions, parce que chacun veut imposer sa propre religion. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas fonder 
l’éthique sur la foi en Dieu ; il faut aller au-delà des religions. La laïcité 
est une des exigences de l’éthique universelle. Dans un monde globalisé 
où des hommes de toutes langues, cultures et religions vivent ensemble, 
la meilleure façon de maintenir la paix et d’éviter la guerre des religions 
est la laïcité.  

Nous voudrions ici convaincre ceux qui ont peur de la laïcité, parce 
qu’ils ont mal compris le sens. En effet, il y a ceux qui soutiennent que 
la laïcité, c’est l’athéisme. Il y a là une erreur fondamentale, parce que la 
laïcité n’est pas du tout l’ennemie de la religion. C’est seulement la 
séparation de la religion d’avec la politique, du religieux et du temporel. 
Dans un État laïc, l’État n’a pas de religion officielle ; la religion relève 
de la vie privée des individus, donc l’État ne s’y intéresse pas et c’est 
tout. Toutes les religions peuvent coexister à condition qu’elles respec-
tent les lois, et les citoyens peuvent choisir la religion qu’ils veulent. 
L’essentiel c’est que, d’une part, les croyants se comportent comme tous 
les autres en tant que citoyens, et d’autre part, ils peuvent aussi obéir aux 
principes de leur religion : « Rendre à César ce qui est à César et à Dieu 
ce qui est à Dieu » (Mt 22, 21). Telle est la règle générale à suivre quand 
on parle de la laïcité. La laïcité en elle-même n’est pas mauvaise, mais la 
plupart du temps nous ne savons pas l’interpréter et l’appliquer. C’est sa 
mise en application qui engendre le problème.  

Partons d’un exemple concret : l’interdiction du port de voile dans 
les lieux publics. Nous savons qu’au nom de la laïcité, certains pays ont 
voté des lois interdisant les signes religieux ostentatoires à l’école et 
dans d’autres lieux publics. Pour deux raisons, nous ne partageons pas 
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ce mode de vivre la laïcité. Premièrement nous pensons que le port de 
signes religieux dans les lieux publics ne remet pas du tout en cause le 
principe de laïcité. Interdire le port de voile ou d’autres signes religieux 
est une mauvaise interprétation de la laïcité. Nous savons, en effet, que 
le principe fondamental de la laïcité, c’est la séparation de l’Église et de 
l’État, ou plus précisément la séparation du trône d’avec l’autel. La 
laïcité en tant que telle n’est pas une question de vêtement ; le port de 
voile est un problème secondaire. La question de vêtement doit être 
laissée aux soins de chacun. L’État a beaucoup de choses à faire, il ne 
devrait pas s’immiscer dans les petites affaires comme le mode de 
s’habiller. Chacun a le droit de s’habiller comme il le souhaite, et s’il le 
veut, il peut également montrer son appartenance à une religion par ses 
habits vestimentaires ou d’autres signes religieux. Cela ne contredit pas 
du tout le principe de laïcité.  

Deuxièmement il faut rappeler que l’interdiction du port de voile 
dans les lieux publics porte atteinte à la liberté de culte qui fait partie des 
droits fondamentaux. L’article 18 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme dit:  

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou 
de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 
conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par 
l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des 
rites » 
Il est donc évident, selon cet article, que l’interdiction du port de 

voile et d’autres signes religieux, aussi bien en public qu’en privé, est 
une violation des droits de l’homme. Et nous croyons que nous ne de-
vrons pas remettre en question la Déclaration universelle des droits de 
l’homme au nom d’une mauvaise interprétation de la laïcité. Chacun 
peut s’habiller comme il veut ; l’essentiel est que l’État ne doit pas 
s’immiscer dans la vie privée des citoyens. Et si c’est pour le bien de 
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tous, l’État veut proposer une éthique pour les citoyens, il ne doit pas la 
fonder ni sur la religion ni sur la foi en Dieu. Il s’agit là d’une exigence 
de la laïcité.  



 
 



 
 

CONCLUSION 

Nous avons beaucoup parlé de l’importance de l’éthique universelle 
dans ce livre. Qu’on le veuille ou non, nous avons besoin d’ériger en lois 
universelles certaines valeurs. Il importe d’abord de souligner que beau-
coup doutent encore de la possibilité d’une éthique valable pour tous, 
pour la simple raison que des valeurs parfaitement universelles 
n’existent pas. Mais que l’éthique globale puisse exister ou qu’elle 
n’existe pas, elle doit rester l’idéal vers lequel nous devons tendre. 
Même s’il n’y a pas de valeurs parfaitement universelles, nous avons 
besoin d’universaliser certaines valeurs, parce que c’est une exigence de 
notre temps. Ce sont les problèmes actuels qui exigent une éthique va-
lable pour tous. Nous vivons, en effet, dans un monde en perpétuel 
changement ; les problèmes d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier. 
Pendant le Moyen-Age, par exemple, le réchauffement climatique, 
l’amincissement de la couche d’ozone, la crise écologique, la course aux 
armes nucléaires et beaucoup d’autres problèmes n’existaient pas en-
core. Jésus, par exemple, ne parle jamais de l’amincissement de la 
couche d’ozone ou de la course aux armes nucléaires dans les Évangiles. 
Mais à l’heure actuelle, toutes ces menaces pèsent sur l’humanité, et 
nous ne savons plus quelle attitude adopter. Une chose est certaine : 
l’indifférence devant les dangers peut conduire toute l’humanité à sa 
propre perte. Si l’humanité ne veut pas mettre fin au réchauffement 
climatique, c’est le réchauffement climatique qui mettra fin à 
l’humanité. Voilà pourquoi nous devons agir ensemble en fondant 
l’éthique sur des valeurs universelles ou universalisables. La recherche 
d’une éthique valable pour tous doit être la préoccupation de chacun de 
nous. Dans un monde en perpétuel changement et devant tous les dan-
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gers qui nous menacent, en effet, il nous est difficile de survivre sans 
valeurs partagées.  

Il est vrai que toutes les éthiques traditionnelles sont toujours là ; 
nous savons aussi que les croyants ont déjà leur morale. Nous nous 
rendons compte cependant que depuis la deuxième moitié du XX° 
siècle, les morales traditionnelles, plus particulièrement la morale judéo-
chrétienne, perdent petit à petit leur crédibilité ; elles n’ont plus beau-
coup d’influence sur les consciences. C’est plutôt à la morale des droits 
de l’homme que beaucoup de gens se réfèrent à l’heure actuelle. De 
plus, il faut rappeler que la plupart des théories morales antérieures sont 
anthropocentriques ; elles s’intéressent seulement à l’homme et ne peu-
vent plus nous orienter devant les menaces qui pèsent sur l’humanité à 
l’heure actuelle. Plus précisément, elles s’avèrent insuffisantes, voire 
inopérantes devant les problèmes de notre temps. C’est l’objet même de 
l’éthique qui doit changer maintenant. Pendant plusieurs siècles, les 
théories morales étaient centrées sur l’homme, mais maintenant elles 
doivent êtres centrées sur la vie en général. Ce n’est pas seulement 
l’avenir de l’homme qui doit nous préoccuper, mais aussi celui de la 
planète terre. L’éthique dont le monde d’aujourd’hui a besoin est celle 
qui ne sépare pas l’homme d’avec sa nature environnante. D’un côté, 
elle nous enseigne à vivre en harmonie avec les autres; mais de l’autre, 
elle doit aussi nous aider à vivre en harmonie avec tout le reste de 
l’univers. C’est l’une des idées essentielles que nous essayons de véhi-
culer dans ce livre.  

En réfléchissant sur le contenu de cet ouvrage, vous allez, peut-être, 
nous poser la question suivante : vous dîtes dans votre livre que la re-
cherche d’une éthique universelle doit être la préoccupation de tous, 
mais quelles valeurs proposez-vous pour le XXI° siècle ? La question 
est pertinente, parce qu’une éthique universelle exige aussi des principes 
universels. Soulignons cependant que dans la recherche d’une éthique 
valable pour tous, nous n’avons pas nécessairement besoin de créer de 
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nouvelles valeurs. La raison en est que dans toutes les civilisations et 
dans toutes les traditions philosophiques, il y en a déjà beaucoup. Toutes 
les religions sont aussi porteuses de valeurs. Il est vrai, par exemple, que 
le christianisme est en déclin en Occident ; mais cela ne signifie pourtant 
pas que toutes les valeurs chrétiennes ont disparu. Et il en est de même 
pour les autres religions. Ce ne sont pas les valeurs universalisables qui 
nous manquent, mais le problème est qu’elles sont méconnues, et nous 
avons le devoir de les faire connaître. Concrètement, adopter une 
éthique universelle signifie redécouvrir les valeurs fondamentales pré-
sentes dans toutes les civilisations et les ériger en lois universelles. C’est 
l’universalisation de ces valeurs qui permettra à l’humanité de changer 
le cours de son histoire.  

L’humanité est en marche vers un avenir incertain ; elle poursuit sa 
marche vers des catastrophes plus ou moins prévisibles; sa vie est une 
aventure. Grâce à l’internet et au développement de nouveaux moyens 
de communication, beaucoup de gens savent déjà que des menaces pè-
sent sur l’avenir de l’humanité. Ils savent aussi que c’est l’attachement à 
la croissance économique qui est à l’origine de la crise systématique 
actuelle. Une chose nous a pourtant surpris : beaucoup savent qu’ils sont 
en train de suivre une route sans issue, mais ils avancent quand même, et 
c’est cela qui nous fait peur. Nous sommes certain pourtant que malgré 
les dangers qui nous menacent, l’espérance est encore possible. Il faut 
cependant que nous changions de voie. Changer de voie signifie concrè-
tement changer son mode de penser, son mode de produire, son style de 
vie et même son mode de consommer. Il faut passer de la logique du 
« toujours plus » à la logique du « mieux-être ». Nous vivons, en effet, 
dans un monde déséquilibré : les valeurs spirituelles sont subordonnées 
aux valeurs matérielles. Les hommes de notre temps ne pensent qu’à la 
croissance, au profit et au bien-être en général et laissent de côté toutes 
les valeurs spirituelles comme la fraternité, le sens de la famille, la fra-
ternité, l’amour et la compassion. Comme disait Max Weber, l’humanité 



204   Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité 
 
est passée de l’économie du salut au salut par l’économie. La politique 
mondiale est dominée par l’économie ; c’est la croissance économique 
qui commande tout. Beaucoup pensent qu’en résolvant les problèmes 
économiques, ils peuvent résoudre également tous les autres problèmes. 
Il s’agit pourtant là d’une erreur, parce que l’être humain est un esprit 
incarné, et ses besoins ne se réduisent pas aux biens matériels. Nous 
avons mis notre confiance dans le bien-être matériel, pourtant c’est la 
poursuite de la croissance économique qui nous a conduits aux désastres 
écologiques actuels. La croissance considérée comme une solution est 
devenue un problème. La réduction de la politique à l’économie est une 
erreur. Et c’est pour cela justement que nous devons changer de voie. Si 
nous ne voulons pas changer de voie, nous ne pouvons rien espérer.  

Nous avons l’intime conviction que la valorisation de la spiritualité 
peut nous aider à changer quelque chose dans notre société dominée par 
le matérialisme consumériste. Certainement la spiritualité ne résoudra 
pas tout, mais l’important est qu’elle nous aide à mieux vivre. Nous 
avons besoin d’une nouvelle civilisation fondée sur d’autres valeurs que 
matérielles. L’homme n’est pas seulement son corps; il est un être doué 
d’esprit et la croissance économique ne lui suffit pas. Pour pouvoir 
s’épanouir, il a aussi besoin d’entrer en communion avec tout le reste de 
l’univers : Dieu, l’Absolu, le prochain, le cosmos et toutes les autres 
créatures. Et c’est pour cela justement qu’il a besoin de la religion et de 
la philosophie. D’une manière générale, en effet, les religions et les 
philosophies nous proposent non seulement une morale, mais aussi une 
spiritualité. Elles apportent des réponses plus ou moins satisfaisantes 
aux questions existentielles que l’homme se pose : le problème du sens 
de la vie, le problème de la souffrance et de la mort, le problème de l’au-
delà etc… Il est vrai qu’il y a aussi des spiritualités sans Dieu qui peu-
vent nous aider à affronter les problèmes existentiels, mais nous insis-
tons sur le rôle de la philosophie et des religions, parce que la plupart 
des hommes les considèrent comme l’unique source de spiritualité.  
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Mais que notre spiritualité soit avec Dieu ou qu’elle soit sans Dieu, 
l’essentiel est qu’elle nous aide à vaincre le matérialisme consumériste. 
N’oublions pas que si nous assistons maintenant à une crise planétaire, 
c’est parce que nous avons réduit la politique à l’économie. C’est cette 
vision réductrice du développement que nous devons changer si nous 
voulons survivre ; nous ne voyons qu’un seul aspect de la vie. Tout le 
monde sait que l’économie est importante, mais il n’y a pas que 
l’économie. Nous avons besoin d’une vision globale du développement. 
Le vrai développement exige un certain équilibre entre les valeurs maté-
rielles et les valeurs spirituelles.  

 



 
 



 
 

BIBLIOGRAPHIE 

ALEXANDRE, Laurent, La mort de la mort, Editions Jean Claude  

Lattès, 2011 

BOFF, Leonardo, Liberare la terra, EMI, 2014 

COMTE-SPONVILLE, André, L’Esprit de l’athéisme, Editions Albin 

Michel, 2006 

COMTE-SPONVILLE, André, FEILLET, Feillet, REMOND, Alain,  

À-t-on encore besoin d’une religion ?, Editions de l’Atelier, Paris, 

2003 

DALAI-LAMA, Au- delà de la religion : une éthique de la compassion, 

Fayard, 2014 

 —— Sagesse ancienne, monde moderne, Fayard, 1999 

 —— Penser aux autres, Plon, 2012 

 —— Il mio appello al mondo, Garanzi, 2015 

DESCARTES, René, Discours de la méthode, texte établi par François 

Guery, Hachette, 1997 

EPICURE, Lettre à Ménécée, trad. de Octave Hamelin et Jean Salem, 

Ed. Nathan  

FERRY, Luc, De l’amour : une philosophie pour le XXI° siècle, Odile 

Jacob, 2012 



208   Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité 
 
 —— La révolution de l’amour, Editions Plon, 2010 

 —— La révolution transhumaniste, Paris, Plon, 2016 

 —— Le nouvel ordre écologique, Editions Grasset et Fasq-uelle, 1992 

FERRY, Luc et GAUCHET, Marcel, Le religieux après la religion, 

Editions Grasset et Fasquelle, 2004  

HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, Principes de la philosophie du droit, 

Edition critique établie par Jean-François Kervégan, PUF, 2013 

JONAS, Hans, Le principe responsabilité, trad. de Jean Greisch, Les 

Editions du Cerf, 1990 

 —— Une éthique pour la nature, trad. de Sylvie Courtine-Denamy, 

Flammarion, Paris, 2017 

KANT, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. de 

Victor Delbos, Paris, Delagrave, 1989 

 —— La religion dans les limites de la simple raison, trad. de Paul 

Mouly, Paris, Vrin, 2000 

 —— Leçons d’éthique, trad. de Luc Langlois, Paris, Le Livre de poche, 

1977  

 —— Réflexions sur l’éducation, trad. d’Alexis Philonenko, Paris, Vrin, 

1987 

LALANDE, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 

PUF, 1926 

LENOIR, Frédéric, Petit traité de vie intérieure, Plon, 2010 

 —— Les métamorphoses de Dieu, Plon, 2003 

 —— La guérison du monde, Fayard, 2012 



Bibliographie   209 
 
 —— La rencontre du bouddhisme et de l’Occident, Editions Albin 

Michel, 2001 

MARX, Karl, Le Capital, texte établi par Jean- Pierre Lefebvre, Paris, 

PUF, 1993 

MORIN, Edgar, La voie : pour l’avenir de l’humanité, Fayard, 2011 

 —— Science et conscience, Fayard, 1982 

 —— La méthode : l’éthique, Editions du Seuil, 2004 

PASCAL, Blaise, Pensées, texte établi par Léon Brunschvicg, Paris, 

Garnier-Flammarion, 1976 

PLATON, La république, Paris, Le livre de poche, 1995 

RABHI, Pierre, La part du colibri, Editions de l’Aube, 2017 

ROUSSEAU, Jean Jacques, Discours sur l’origine de l’inégalité, pré-

senté par Gérard Mairet, Livre de poche, 2012 

SCHMIDT, Nelly, Abolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des 

colonies : 1820-1851, Editions Karthala, Paris  



 
 

 
 
Globethics.net is an ethics network of teachers and institutions based in 
Geneva, with an international Board of Foundation and with ECOSOC 
status with the United Nations. Our vision is to embed ethics in higher 
education. We strive for a world in which people, and especially leaders, are 
educated in, informed by and act according to ethical values and thus con-
tribute to building sustainable, just and peaceful societies.  

The founding conviction of Globethics.net is that having equal access to 
knowledge resources in the field of applied ethics enables individuals and 
institutions from developing and transition economies to become more 
visible and audible in the global discourse. 
  
In order to ensure access to knowledge resources in applied ethics, Globeth-
ics.net has developed four resources: 

    
Globethics.net Library 
The leading global digital library on ethics with over 8 mil-
lion documents and specially curated content 

 
Globethics.net Publications 
A publishing house open to all the authors interested in ap-
plied ethics and with over 190 publications in 15 series 

 
Globethics.net Academy 
Online and offline courses and training for all on ethics both 
as a subject and within specific sectors 

 
Globethics.net Network 
A global network of experts and institutions including a 
Pool of experts and a Consortium 

 

Globethics.net provides an electronic platform for dialogue, reflection and 
action. Its central instrument is the website: 

www.globethics.net ■ 
 



 
Globethics.net Publications 
 
The list below is only a selection of our publications. To view the full collection, 
please visit our website.  
 
All products are provided free of charge and can be downloaded in PDF form 
from the Globethics.net library and at www.globethics.net/publications. Bulk 
print copies can be ordered from publications@globethics.net at special rates for 
those from the Global South.  
Paid products not provided free of charge are indicated*.  
The Editor of the different Series of Globethics.net Publications is Prof. Dr 
Obiora Ike, Executive Director of Globethics.net in Geneva and Professor of 
Ethics at the Godfrey Okoye University Enugu/Nigeria. 
  
Contact for manuscripts and suggestions: publications@globethics.net  
 

Philosophy Series 

Ignace Haaz, The Value of Critical Knowledge, Ethics and Education: Philo-
sophical History Bringing Epistemic and Critical Values to Values, 2019, 
234pp. ISBN 978-2-88931-292-4 

Ignace Haaz, Empathy and Indifference: Philosophical Reflections on Schizo-
phrenia, 2020, 154pp. ISBN 978-2-88931-345-7 

Abdon Alphonse Randriamirado, Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité, 
2022, 216pp. ISBN 978-2-88931-488-1  

Global Series  
Christoph Stückelberger, Walter Fust, Obiora Ike (eds.), Global Ethics for Lead-
ership. Values and Virtues for Life, 2016, 444pp.  
ISBN: 978–2–88931–123–1 

Dietrich Werner / Elisabeth Jeglitzka (eds.), Eco-Theology, Climate Justice and 
Food Security: Theological Education and Christian Leadership Development, 
316pp. 2016, ISBN 978–2–88931–145–3 

Obiora Ike, Andrea Grieder and Ignace Haaz (Eds.), Poetry and Ethics: Invent-
ing Possibilities in Which We Are Moved to Action and How We Live Together, 
271pp. 2018, ISBN 978–2–88931–242–9 

Christoph Stückelberger / Pavan Duggal (Eds.), Cyber Ethics 4.0: Serving Hu-
manity with Values, 503pp. 2018, ISBN 978–2–88931–264-1 

 

http://www.globethics.net/publications
mailto:publications@globethics.net
mailto:publications@globethics.net


 
Theses Series 
Tibor Héjj, Human Dignity in Managing Employees. A performative approach, 
based on the Catholic Social Teaching (CST), 2019, 320pp. ISBN: 978-2-88931-
280-1  

Sabina Kavutha Mutisya, The Experience of Being a Divorced or Separated Sin-
gle Mother: A Phenomenological Study, 2019, 168pp. ISBN: 978-2-88931-274-
0  

Florence Muia, Sustainable Peacebuilding Strategies. Sustainable Peace-
building Operations in Nakuru County, Kenya: Contribution to the Catholic Jus-
tice and Peace Commission (CJPC), 2020, 195pp. ISBN: 978-2-88931-331-0  

Mary Rose-Claret Ogbuehi, The Struggle for Women Empowerment Through 
Education, 2020, 410pp. ISBN: 978-2-88931-363-1 

Nestor Engone Elloué, La justice climatique restaurative: Réparer les inégalités 
Nord/Sud, 2020, 198pp. ISBN 978-2-88931-379-2 

Hilary C. Ike, Organizational Improvement of Nigerian Catholic Chaplaincy  
in Central Ohio, 2021, 154pp. ISBN 978-2-88931-385-3 

Paul K. Musolo W’Isuka, Missional Encounter: Approach for Ministering to 
Invisible Peoples, 2021, 462pp. ISBN: 978-2-88931-401-0 

Andrew Danjuma Dewan, Media Ethics and the Case of Ethnicity. A contextual 
Analysis in Plateau State, Nigeria, 2022, 371pp. ISBN: 978-2-88931-437-9 

PJP Series 
Isabel Apawo Phiri / Collins Shava (Eds.), The Africa We Pray for on a Pil-
grimage of Justice and Peace, 2021, 180pp. ISBN: 978-2-88931-417-1 

Fernando Enns, Upolu Lumā Vaai, Andrés Pacheco Lozano and Betty Pries 
(Eds.), Transformative Spiritualities for the Pilgrimage of Justice and Peace, 
2022, 323pp. ISBN: 978-2-88931-458-4 

Towards an Ecumenical Theology of Companionship: A Study Document for the 
Ecumenical Pilgrimage of Justice and Peace, 2022, 102pp. ISBN: 978-2-88931-
468-3 

Matthew Ross & Jin Yang Kim (Eds.), Seek Peace and Pursue It: Reflections on 
the Pilgrimage of Justice and Peace in Europe, 2022, 214pp. ISBN: 978-2-
88931-470-6 

 



 
Fernando Enns & Stephen G. Brown (Eds.), Hate Speech and Whiteness: 
Theological Reflections on the Journey Toward Racial Justice, 2022, 148pp. 
ISBN: 978-2-88931-472-0 

Ibrahim Wushisi Yusuf & Jin Yang Kim (Eds.), Our Feet into the Way of 
Peace: Holistic Approaches to Peace-building in the Context of the Pilgrimage 
of Justice and Peace, 2022, 108pp. ISBN: 978-2-88931-474-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
This is only a selection of our latest publications, to view our full collection 
please visit:  
 

www.globethics.net/publications 
 
 



G
lobethics.net

Projet d’éthique pour l’avenir de l’hum
anité            A

. A
. Randriam

irado

Φ
3

Projet d’éthique pour 
l’avenir de l’humanité
Abdon Alphonse Randriamirado
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Projet d’éthique pour l’avenir de l’humanité
 

Beaucoup de dangers menacent l’avenir de l’humanité : le réchauffement climatique, 

la course aux armes nucléaires, le trafic d’êtres humains, le terrorisme etc. Tout cela fait 

peur et me pousse à conclure que si nous ne faisons rien, nous risquons de disparaître 

avec notre planète. Hans Jonas dit souvent que la technique moderne est devenue 

une menace pour la nature; je pense cependant qu’en réalité, c’est l’homme qui est 

devenu une menace pour lui-même et pour tout le reste de l’univers. Mais malgré tous 

les dangers, j’ai l’intime conviction que nous ne sommes pas condamnés à disparaître. 

Il faut cependant que nous changions de voie ; nous sommes responsables de notre 

destin, et celui de la planète dépend aussi de nous. L’avenir de l’humanité est entre nos 

mains. Il nous faut une éthique, parce que la crise écologique et le maintien de la paix 

mondiale sont aussi un problème moral.

Abdon Alphonse Randriamirado  est malgache, ancien étudiant 

de l’Université catholique de Madagascar et de l’Université 

d’Antananarivo, il est titulaire d’un doctorat en philosophie.  

De 2006 à 2010, il était professeur de philosophie au Scolasticat 

des Jésuites à Antananarivo. Son domaine de recherche est 

la philosophie, mais il enseigne aussi la théologie en Italie  

depuis 2012.
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