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Il « croit » en Dieu, pardon en Bill Gates, aux génies du 
petit cor qui chante tout seul, de la puce, de la souris et du 
miroir universel et aux bonnes fées réparatrices et leveuses de 
sorts, pardon de « virus » ou de « bogs » informatiques, aux 
apparitions et possessions à distance et autres tapis volants. 
J’habite dans un formidable quartier dévolu aux nouvelles 
technologies : c’est Lourdes et son cortège de « ravis ». Le 
monde était désenchanté (Max Weber, Marcel Gauchet) ; les 
nouvelles générations ne cessent de le réenchanter. 

 
 « Non seulement la plupart de nos choix quotidiens et de 

nos options fondamentales ne ressortissent ni à la logique ni 
au rationnel, mais, de plus, quels que puissent être les 
arguments déployés par la raison pour modifier ces 
apriorismes, l’argumentaire rationnel vient inutilement s’y 
briser comme la vague sur le rocher. … 

 … Solitaire, notre raison débat encore et l’individu résiste 
au conditionnement collectif. Soumis à la pression 
assujetissante des masses, notre instinct d’adhésion nous 
conduit à nous réduire au dénominateur commun exaltant la 
collectivité. Il est des mots pompeux et tonitruants comme des 
accents de clairon par lesquels on mène les hommes à 
l’abattoir. Ces mots n’appartiennent pas au vocabulaire 
logique et rationnel ; ils n’impliquent pas la compréhension 
mais de simples adhésions. Et depuis dix mille ans ces 
adhésions règlent le cours du monde et le destin de l’homme » 
(p. 249). 

 
 Aux mots d’ordre « pompeux et tonitruants » qui mènent 

classiquement à la mort comme race, patrie, nation, frontières, 
parti, s’ajoutent de nos jours de nouvelles idoles, aussi bien 
« fidélité » (qui sert à proscrire le préservatif) que 
« développement » ou « marché » ou « droits de l’homme » 
(qui autorisent tous les licenciements et toutes les ingérences).  

 
Le croire ne fait que se déplacer. Il n’est que de suivre les 

modes, Lacan, Althusser, « chaos » ou « mécanique 
quantique » y compris dans les milieux laïques, pour déceler la 
volonté de totaliser avant de mourir … et d’y croire … 

 Alors en fait de progrès de « la raison », « les séquestrés de 
la croyance » (Claude Roy) ne feraient-ils que changer de 
cachots ? L’humanité serait-elle condamnée au surplace en 
remontant sans cesse un escalator toujours en train de 
descendre ?Mais il y a toujours aussi celui qui monte, 
heureusement, et c’est le même … à l’envers ! 

 Sur un plan philosophique, invérifiable, on pourrait 
supposer que la ratiomasse est fixe et stable dans le monde ; on 
a dès lors un jeu à somme nulle d’échanges réglés par une loi 
unique d’inverse proportionnalité. 

Le recul des religions organisatrices ne sonne pas le glas 
des croyances (cf conférence de Marcel Gauchet UTLS du 
30/11/2000 et mon article dans la TA n° 105). Toute crétinerie 
est compensée par une prouesse intellectuelle, l’inverse reste 
largement vrai …, mais si les deux phénomènes se 
conditionnent réciproquement …  Et si tout cela n’était 
qu’affaire de volonté, certes d’une volonté un peu plus 
profonde que la seule volonté délibérative … ? 

 
 D’un côté : « En vérité, je vous le dis, celui qui dirait à 

cette montagne "Lève-toi et jette-toi dans la mer" et qui 
n’hésiterait pas dans son cœur mais croirait que ce qu’il dit 
arrive, cela lui arrivera » (« Evangile Marc XI, 23). 

Il s’agit bien d’une noyade … dans le virtuel. 

De l’autre : « Tant qu’elle heurte les croyances du moment, 
héritage des traditions séculaires colorées selon les modes du 
temps, toute découverte scientifique est considérée comme une 
bizarrerie, une singularité paradoxale et cela jusqu’à ce 
qu’elle paraisse d’une aveuglante évidence. Elle devient alors, 
à son tour, le point de départ d’une nouvelle culture, l’objet 
d’adhésions irrationnelles qui, à leur tour, entravent les 
progrès de la raison. C’est dans cet esprit que Paul Valéry 
écrivait avec juste raison : « Les incroyants sont les grands 
pourvoyeurs de l’esprit », tandis que dans ses Propos sur 
l’Education, Alain, à la recherche du statut de la raison, 
déclare : « Refuser de croire est le tout et ce refus définit assez 
 l’intelligence ». (p. 265). 

 
 « Notre civilisation mondialiste semble confondre diffusion 

et communication, information et connaissance, mémorisation 
et compréhension. Journaux, radios, télévisions, considérés 
comme détenteurs du savoir et de la vérité, sont condamnés à 
véhiculer idées reçues et approximations, sensationnel et 
manichéisme dans leur quête d’immédiate actualité et leur 
souci de gagner un public toujours croissant. Cette surenchère 
atteint non point à une pluralité de l’information mais à une 
incroyable redondance d’un message unique (celui à l’ordre 
du jour) » (p. 268). 

 
Depuis que ces lignes ont été écrites la concurrence par 

Internet et les journaux « gratuits » a administré une sanction 
bien méritée aux dérives adhésives des médias. 

Mais l’essentiel de la question du croire demeure attaché au 
fonctionnement interne de l’animal humain : 

 
 « La connaissance véritable, la recherche scientifique, les 

problèmes fondamentaux touchant l’homme et l’univers 
semblent ne concerner que les spécialistes et une maigre élite, 
alors que les images de la conquête spatiale, des jeux 
olympiques ou des grands rassemblements humains 
subjuguent, à tout coup, des millions de personnes que les 
questions scientifiques laissent insensibles. A dire vrai, seul un 
problème paraît échapper à cette règle d’unanime 
indifférence : le cancer » (p. 269). 

 
 Pourtant  
 
 « … choisi comme symbole du mal secret rongeant 

l’homme sans qu’il y paraisse, le cancer nous semble moins 
représentatif que le croire. 

 Osons une dernière métaphore : le croire ne serait-il pas 
le cancer de la raison ? Les deux phénomènes ne sont 
d’ailleurs pas sans similitude. En effet, des études récentes 
montrent que la monstrueuse prolifération cellulaire qui 
caractérise le cancer est directement liée à un problème de 
transmission des informations. Mutante, la cellule cancéreuse 
est génétiquement incapable de recevoir les informations de 
non-prolifération que donne le cerveau par l’intermédiaire des 
signaux chimiques du sang. Pire encore, cette cellule en 
engendre d’autres également coupées des messages vitaux 
commandant leur multiplication. 

 Sans vouloir faire un parallèle bien téméraire, comment ne 
pas penser néanmoins à la prolifération des croyances basées 
sur un unique postulat primordial, comment ne pas considérer 
que le croire véhicule des informations erronées, comment ne 
pas voir qu’à partir d’une adhésion métaphysique l’esprit 
humain engendre des systèmes monstrueux … 


