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L’histoire enseigne qu’au Moyen Age, tous les plus grands esprits cherchaient la vérité dans les textes sacrés. En Occident chrétien, par exemple, dans la Bible. Puis, au XVIIIe
siècle, cette vérité a marqué le pas, supplantée par une vérité scientifique de plus en plus
hégémonique.
Aujourd’hui, les forces sociales qui dominent ne puisent pas à une nouvelle source
de vérité pour justifier leurs conquêtes : elles se gonflent de pouvoir en s’abreuvant à deux
puissants mensonges. Le premier nie la gravité de la crise climatique et, plus largement,
écologique. Le second fait reposer toute la dynamique socio-économique sur une conception fausse de la nature humaine, ne voyant en elle qu’un être centré sur lui-même alors
qu’il est, par essence, aussi destiné à se tourner vers les autres.
Mais alors qu’il est très facile, avec un peu d’honnêteté et de
travail, d’identifier le mensonge géant sur le climat et la biosphère, il est beaucoup plus difficile de mettre le doigt sur le
second. La thèse de ce dossier, qui expose le mal immense
que ces deux mensonges font à la société globalisée du
XXIe siècle, est de soutenir que l’un – la vision fausse
de l’être humain – est la cause de l’autre et de l’essentiel
des maux qui accablent le présent, gangrènent
la société et sabordent l’avenir.
Si l’on veut changer le monde, il faut dénoncer
ces deux hideux mensonges. Et refonder la société
sur la base d’une vision plus juste de la
nature humaine. Ce quarantehuitième dossier de LaRevueDurable s’emploie
à montrer pourquoi
et donne quelques
pistes pour
y parvenir.
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