Appel a une nouvelle Ethique planetaire

Eiji Hattori

Prologue
Le tremblement de terre devastateur sans precedent qui ebranla le
Japon le 11 mars 2011, laissa derriere lui, en plus des ravages dʼ
un
tsunami impitoyable,la peur des rayons radioactifs invisibles propages
de part et dʼ
autre pour plusieurs generations par des centrales nucleaires incontrolables, gravant ainsi dans le coeur de milliers de personnes
que cette catastrophe nʼ
etait non pas totalement naturelle mais belle et
bien un desastre cause par lʼ
homme. Nous pouvons dire que lʼ
erreur
fondamentale des civilisations actuelles basees sur lʼ
ideologie moderne
de «
dominer et controler la nature»eclata au plein jour.
Nous faisons face a une crise des «
civilisations»
. En dʼ
autres mots,
cela signifie que le moment est venu de se repentir et comprendre que ce
que nous crumes etre«
civilisee»nʼ
etait autre quʼ
une civilisation infirme.
Et si lʼ
homme desire toujours la survie de son espece,une severe revision
des bases de la notion de civilisation est le sujet primordial auquel nous
devons nous attaquer.
Suite a de multiples deliberations la Societe japonaise pour le
Systeme planetaire et son Ethique dont je suis President, proclama un
mois apres la catastrophe du nord‑est du Japon un «
appel dʼ
urgence»en
japonais, français et anglais.

Appel a lʼ
ouverture dʼ
un sommet ethiquedes Nations unies et a
la creation dʼ
une journee internationale de lʼ
ethique mondiale
La Societe japonaise pour le Systeme planetaire et son Ethique
Le 11 avril 2011
President :Pr. Eiji Hattori
La crise presente a laquelle le monde est confronte nʼ
est ni economique
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ni monetaire. Cʼ
est une crise des civilisations. Lui trouver une solution
exige la mobilisation de la sagesse humaine a une echelle mondiale et de la
maniere la plus ample possible.
Le recent tremblement de terre et le tsunami sans precedent dans
lʼ
histoire du Japon, qui detruisirent la vie et les moyens de subsistance de
centaines de milliers de personnes, puis mena a la tragique catastrophe de
Fukushima, ne sont autres quʼ
un avertissement de notre«
terre nourriciere»
annonç
ant a lʼ
humanite un bouleversement de ses modes de vie, non pas
seulement au Japon mais dans le monde entier.
La civilisation scientifique qui a soi‑disant «
conquit et controle la
nature»depuis le XVIIe siecle est une civilisation de la force qui conduit
lʼ
humanite vers son propre effondrement. Cette civilisation fondee sur le
«
principe paternel»accorde la suprematie a une seule capacite de lʼ
homme,
la raison. Maintenant le temps est venu pour nous de la transformer en
une civilisation de la vie, fondee sur le «
principe maternel»qui attribue la
preeminence a la perpetuation de la vie. Cette conversion de paradigme est
le fondement sur lequel on pourra construire une «
civilisation de lʼ
harmonie»ou tous peuples ainsi que les hommes et la nature vivront en
symbiose.
Identifier des valeurs ethiques transversales des civilisations puis creer
des liens de solidarite entre elles,et ainsi fonder une nouvelle civilisation qui
respectera le droit des generations futures de jouir dʼ
une belle planete, est
devenu essentiel.
Voila que le Japon est helas victime des deux usages du nucleaire: le
militaire et le civil.Il sʼ
est toujours battu sur la scene internationale pour la
denuclearisation du militaire. Notre Association croit fermement que le
Japon a maintenant le devoir de plaider pour quʼ
a lʼ
avenir soit abandonne
lʼ
emploi de lʼ
energie nucleaire, non seulement dans son propre pays mais
aussi dans le monde entier. Assurer cette responsabilite est la seule contribution envers notre planete pour ne pas rendre vaines les souffrances des
sinistres du 11 mars.
La raison profonde de la crise a laquelle lʼ
humanite est actuellement
confrontee, est liee a la disparition de toute consideration morale qui a
touche tous les pays.
Nʼ
en restant pas seulement a epuiser les ressources naturelles des
generations futures, une civilisation qui leur legue des dechets qui resteront
empoisonnes jusquʼ
a la fin des temps ainsi que des dettes faramineuses, est
en total opposition avec toutes les ethiques fondamentales. Il est de la plus
grande urgence de mettre fin a cette civilisation guidee par lʼ
avidite quʼ
a
cree le fondamentalisme du marche libre.
Face a de telles circonstances, notre association appelle les Nations
Unies a mettre en place le plus rapidement possible un sommet ethique
international, et a creer «
une journee internationale de lʼ
ethique mondiale»
pour rappeler chaque annee au monde entier lʼ
importance de celle‑ci.

La reponse a cet appel fut au‑dela de nos esperances. Deja des
intellectuels de dizaine de pays le presentent sur leur site internet et
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nous reç
umes plusieurs propositions pour le traduire en differentes
langues. Lʼ
arret de la centrale de Hamaoka dans la prefecture de
Shizuoka a lʼ
ouest de Tokyo par le Gouvernement japonais nʼ
est pas
sans relation avec cet appel. Il nʼ
y a nul doute que le cercle de solidarite des hommes et des femmes qui se preoccupent profondement du futur
de notre planete et de lʼ
humanite va fortement sʼ
etendre.

Le peche majeur du matricide
«
Lʼ
humanite va‑t‑elle tuer la terre mere? Si lʼ
humanite,enfant de
la terre, tue sa propre mere, elle ne pourra jamais survivre»ainsi ecrit
Arnold Joseph Toynbee dans son oeuvre, que lʼ
on pourrait appeler son
testament «
M ankind and M other Earth»
. Sur la fin de sa vie,ce grand
savant avertie les hommes quʼ
ils commirent un peche majeure en un
lapse de temps minuscule, a peine un vingt millieme des 6 millions
dʼ
annees depuis lʼ
apparition de lʼ
espece humaine. Et avec la mort de la
terre mere, le rideau tombera sur lʼ
histoire de lʼ
humanite.
Lʼ
avertissement dʼ
Arnold Toynbee est tres serieux. Ces 300 dernieres annees la moitie des forets disparurent deja de la surface de la
terre et il ne suffit que dʼ
une montee de temperature du climat de deux
degres pour entrainer une catastrophe irreversible, lʼ
ecroulement total
de notre ecosysteme. Alors que la diversite des especes est un facteur
irremplaçable pour garder lʼ
equilibre de lʼ
ecosysteme,chaque jour plus
de 100especes disparaissent de notre planete. De plus,la vitesse de ces
disparitions augmente chaque annee. Sur la planete bleue nee miraculeusement dans lʼ
immensite de lʼ
univers, lʼ
eau joue le role capitale
dans la coordination de lʼ
ecosysteme,mais lorsque les glaciers fondront
et que la neige de lʼ
Himalaya habitat des dieux aura disparu,les rivieres
retreciront, le desert sʼ
emancipera et la violence des inondations et des
tempetes se decuplera. Dans seulement 20 ans deux milliards de gens
manqueront dʼ
eau potable. Le chiffre de la population mondiale
commenç
a a monter vertigineusement depuis la decouverte des combustibles fossiles,mais il est dit que cette population qui quadrupla rien que
ce dernier siecle atteindra le chiffre maximal de neuf milliards 200
millions en 2050 puis, de la commencera a chuter. Or, cette chute du
nombre de la population ne se passera malheureusement pas pacifiquement. Elle ne pourra se passer sans entrainer avec elle de grandes
douleurs et pourtant peu de gens en prennent compte.
Quant le matricide a‑il commence ? Cela se passa au 17e siecle,
lorsquʼ
en Europe la revolution scientifique commenç
a et que lʼ
homme
fut separe de la nature. Les homme sont «
M aı
tres et possesseurs de la
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nature»telle est la vision de la nature de Rene Descartes qui aboutit a
la philosophie des Lumieres, fondements ideologiques de la revolution
industrielle a la fin du 18e siecle. M ais cette epoque du Progres qui
promit une vie en rose aux hommes a en fait,a lʼ
oppose de lʼ
abondance
de la civilisation materielle,appauvri leur vie spirituelle. Car parmi la
raison, la sensibilite et la spiritualite que sont les facultes de lʼ
homme,
les lumieres proclamerent la predominance absolue de la raison, et
lʼ
homme dispose dans ce Zeitgeist (Esprit du temps) ne peut quʼ
oublier
la vision holistique de la nature originelle.

De lʼ
Etre a lʼ
Avoir :La desertification de lʼ
esprit
Je nomme cela «
la desertification de lʼ
esprit»
. Pour comprendre ce
phenomene nous devons faire attention au fait quʼ
a partir de cette
^
epoque le centre dʼ
interet de lʼ
homme fut deplace «
dʼ
Etre»a «
Avoir»
.
La valeur de la personne ne fut plus mesuree par son etre interieur tel
son caractere et son esprit, mais par son etre exterieur cʼ
est‑a‑dire ce
quʼ
il possede. Un grand domaine, un patrimoine, le pouvoir etc.
Lʼ
accroissement des possessions fut le symbole du «
progres»
. Puis le
colonialisme,resultat inevitable de cette ideologie,repandit cette valeur
dans tout lʼ
espace terrestre. Les nations modernes de lʼ
Europe devenue
une grande puissance grace au developpement des technologies,
convoitant une encore plus grande hegemonie se mirent a «
sʼ
emparer»
.
Lʼ
usurpation des ressources naturelles fut fait par lʼ
exploitation des
indigenes consideres comme sauvages, cʼ
est‑a‑dire des sous‑hommes.
̀
A partir de ce moment toutes choses autres que les hommes―plus
precisement les Europeens, consideres comme etres rationnels―
originairement partie eux aussi de lʼ
immense systeme biologique cree
par la terre,planete de lʼ
eau,furent en proie a la domination,et la terre
ainsi que tous les etres quʼ
elle crea furent derobes et domines au nom du
«
Progres»
. On appela cela «
Civilisation»
. Cʼ
est pour cela que ce terme
decrit bien entendu quelque chose a lʼ
europeenne,rationnel et masculin.
En dʼ
autres mots, cette civilisation fut la «
Civilisation de force»
, basee
sur «
Le principe paternel»
.

Justification appuyee sur la Bible
Il y a certaines polemiques comme quoi cette ideologie suit les
paroles de la Bible. Voila ce quʼ
il est ecrit au «
Premier chapitre de la
Genese»
. «
Que la lumiere soit»
, sur ses mots, le sixieme jour, Dieu qui
crea le ciel et la terre souffla sur une motte de terre et crea ainsi Adam
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et̀
Eve＝les hommes. Dieu leur dit :«
Soyez feconds,multipliez,remplissez la terre,et lʼ
assujettissez ;et dominez sur les poissons de la mer,sur
les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre»
.
Cette citation arrangea bien les hommes du 19e siecle dont la devise
etait le «
progres»
. Cela paraı
t desormais inimaginable mais du 19e
siecle ou les colonisations etaient magnifiees jusquʼ
au debut du 20e
siecle, de nombreuses deliberations furent faites serieusement sur la
question «
les noirs sont‑ils des hommes (crees par Dieu) ?»
. Malheureusement cette theorie de lʼ
evolution fondee sur la Bible commit trois
erreurs. La premiere est quʼ
elle est construite sur la presupposition
sans fondement que les ressources naturelles sont inepuisables,la deuxieme est quʼ
elle est basee sur une vision du monde Judeo‑Chretienne
possedant une notion de temps qui avance tout droit,mais elle a oublie
dʼ
y integrer lʼ
eschatologie. La troisieme finalement est la contradiction que bien quʼ
il soit fonde sur les mots de Dieu dans la Bible, le
scientisme qui preche le progres tue ce Dieu lui‑meme.
̀
A lʼ
epoque de la revolution copernicienne,lʼ
homme en considerant
la nature comme un objet dʼ
observation,se dissocia de celle‑ci. Cʼ
est a
dire quʼ
il divorça de la nature. Mais nous devons faire attention au fait
quʼ
en meme temps il se desunit de Dieu. «
Cogito ergo sum»(Je pense
donc je suis)tel sont les mots qui resument lʼ
ideologie de Descartes. La
sʼ
etablit lʼ
individu moderne,lʼ
ego en tant que sujet du cogito. Il ne reste
plus rien du Dieu Judeo Chretien. Le regard de Descartes,cʼ
est‑a‑dire
la raison cartesienne, devint le regard de Dieu. Car cʼ
est un ego solitaire etabli a force de douter de toutes existences jusquʼ
a celle des autres
personnes,et cette vision du monde entier tel un objet,a part soi‑meme,
est exactement celle dʼ
un etre transcendent, cʼ
est‑a‑dire un createur
regardant le monde, de lʼ
exterieur.

Dieu est mort
Au 19e siecle Friedrich Wilhelm Nietzsche annonça que «
Dieu est
mort»
, mais ce nʼ
est pas lui qui lʼ
a tue. Il a seulement decouvert un
«
dieu mort»
. Lorsque je dis dieu je parle du dieu chretien et lʼ
assassinat
de ce Dieu se deroula en Europe ou le christianisme est la base spirituelle. Dans cet ecrit jʼ
ai parle plus haut du matricide, mais nous
devons parler aussi du fait quʼ
en meme temps sʼ
est deroule le patricide.
Le patricide car Dieu dans le Christiano‑Judaiste est «
notre pere qui est
aux cieux»
. Nous pouvons ainsi dire que la revolution scientifique fut
le peche commis en Europe du «
double parricide»
. Lʼ
Europe aneantit a
ce moment ses propres parents, la terre mere et le pere dans les cieux.
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Nietzsche annonça la mort de Dieu, mais son siege resta la. Et les
hommes modernes prirent ce siege.
Ce mouvement a en fait commence des la Renaissance, mais pour
mieux comprendre la signification de cette guerre de la religion contre
le laı
cisme il nous faut remonter a la naissance de lʼ
Europe et le moyen
^
Age cree par sa rencontre avec le christianisme.

Lʼ
origine de lʼ
Europe
Interrogeons‑nous sur lʼ
origine de lʼ
Europe, region si particuliere.
Dʼ
apres la legende grecque, cela commence lorsque Zeus tombe amoureux de la princesse de Phenicie, Europe, et la charme en se metamorphosant en taureau. Zeus la fit monter sur son dos et traversa la mer.
^Ile de Crete et elle mis au monde son fils Minos,
Ils debarquerent sur lʼ
futur roi. Cʼ
est le debut de la civilisation minoenne. Dans cette legende il est decrit les echanges culturels autour de la M editerranee,et lʼ
on
‑
peut voir que la Grece antique en elle meme etait fortement liee a
́
lʼ
Orient, lʼ
Egypte et la civilisation de la mer ́
Egee.
M alheureusement cette legende fut oubliee a lʼ
epoque moderne et la
Grece fut decrite comme la ville natale du logos, cʼ
est‑a‑dire de la
raison moderne. «
La lumiere vient de lʼ
est»
, lʼ
Orient ainsi jusquʼ
alors
idole fut meprise pour son manque de Logos et a cause de ses M ythos
(Legendes), et fut finalement exclu tant que possible. On peut voir le
resultat dans les livres dʼ
histoire ou la magnifique Grece Antique est
decrite comme si elle etait soudainement apparue, telle une Venus
naquit dans lʼecume de la Mediteranee. Et le successeur de cette
eblouissante civilisation fut Rome.
Rome se repandit par «
La guerre des gaules»et devint un empire,
mais surtout un grand changement spirituel se deroula au 4e siecle.
Cʼ
est la reconnaissance officielle du christianisme aux valeurs totalement differentes de celles jusque‑la reconnues. Le judaı
sme qui est la
mere enfantrice du christianisme est une religion du desert. Cette
religion du desert fut apportee dans le vert et la mer dʼ
Europe. On peut
dire que cette union de deux elements extremement heterogenes fut un
grand evenement. La croyance (Credo) rencontra la societe de la
logique (Ratio) et de plus fut placee haut sur lʼ
echelle de lʼ
importance.
Cette union fut rendue possible grace a la revolution spirituelle que
le Christ accomplit dans le judaı
sme. Le Coeur du judaı
sme est
«
lʼ
elitisme»
, mais Jesus Christ rejeta cette pensee et declara tout le
monde dʼ
avoir le droit a la salvation. Il declara «
lʼ
amour»dʼ
etre
lʼ
essence de Dieu au lieu de «
la peur»connu dans le judaı
sme et changea
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ainsi de 180 degres la religion originale. Grace a cette innovation le
christianisme devint une religion mondiale et tel Cesar, de Rome
remonta le Rhone et sʼ
enracina dans toute lʼ
Europe.
On peut dire que lʼ
histoire du Moyen ^
Age europeen est lʼ
histoire du
syncretisme entre lʼ
ideologie grecque＝Logos et la spiritualite juive＝
Torah. Cʼ
est une fusion de la croyance et de la logique, le Aufhebung
(ouʼ
aufhebenʼ
, depassement dʼ
une contradiction dialectique ou les elements negatifs sont elimines et les elements positifs conserves) de la
science et de la foi. Son apogee nʼ
est autre que la philosophie Scolastique.

La philosophie scolastique, noyau de lʼ
Europe
La philosophie scolastique dont on peut voir des signes avant‑
coureurs dans les travaux de Pierre Abelard au 12e siecle, atteint son
apogee au 13e siecle a Paris, grace aux etudiants de la Sorbonne regroupes du monde entier et au centre des quelles se tenait Thomas
Aquinas (St. Thomas dʼ
Aquin). Juste avant, la totalite des oeuvres
dʼ
Aristote conservees a la bibliotheque de Tolede qui avaient ete
traduites de lʼ
arabe au latin,arriverent aussi tot a la Sorbonne. Je tiens
a signaler quʼ
a part les chretiens, les Maures islamiques et les juifs
aiderent aussi a cette traduction. Thomas fit usage dans tous les sens
de cette traduction en latin de la metaphysique et des sciences naturelles
dʼ
Aristote qui venaient dʼ
arriver et batit une immense cathedrale de
connaissance en prenant comme support la theologie doctrinale,
commenç
ant par Augustin dʼ
Hippone.
Cʼ
est cela qui devint plus tard la Summa Theologiae (Somme
́
theologique), «
les connaissances dʼ
or»de lʼ
Eglise catholique. M ais
lʼ
union de la logique et de la croyance, cette union de deux corps
heterogenes telle lʼ
eau et lʼ
huile etaient destine a se rediviser. Cette
separation, annonç
a le crepuscule du Moyen ^
Age.
Le crepuscule du Moyen ^
Age.
La peste noire et la pauvrete qui sʼ
abattit vers sa fin,porterent au
^
̀
Moyen Age un coup decisif. A ce moment‑la commença la deplorable
page de lʼ
histoire des inquisitions et de la chasse aux sorcieres. Un
monde admirablement decrit dans lʼ
oeuvre «
Eclipse de soleil»de Keiichiro Hirano. De la se creerent deux mouvements. Lʼ
un est la renaissance, lʼ
autre et la reforme protestante. Voici lʼ
illustration de ce
phenomene. Deux lignes se croisent tel un x forme dʼ
un cercle au
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milieu. Ce cercle est la philosophie scolastique et represente le noyau
de lʼ
Europe. Les gens ont cru possible lʼ
unification admirable de deux
elements heterogenes grace a la philosophie scolastique mais cela ne
dura point et le logos grecque,cʼ
est‑a‑dire la «
logique»fut redecouverte
par la Renaissance et enfanta le scientisme. De lʼ
autre cote,la recherche du spiritualisme du judaı
sme, cʼ
est‑a‑dire la «
croyance»mena a la
reforme protestante de M artin Luther et Jean Calvin. En tant que
decomposition dʼ
un composant et du retour a la source, la reforme
protestante est un mouvement pleinement fondamentaliste. Tel que de
lʼ
autre cote la redecouverte de la raison crea un autre fondamentalisme,
celui du scientisme supreme.

Quʼ
apporta la Renaissance?
Cela nʼ
a aucun sens de traduire Renaissance par «
restauration de
lʼ
art et de la litterature»
. La Renaissance etait avant tout la
redecouverte de la logique grecque et nʼ
est autre quʼ
une declaration de
lʼ
independence de lʼ
homme. Cʼ
est la naissance de lʼ
humanisme dans le
sens de homocentrisme. ̀
A partir de ce moment lʼ
homme arrete de se
considerer regarde par Dieu, et devient un etre regardant Dieu. Dieu
lui aussi devint un «
objet»
. Nous nʼ
avons quʼ
a regarder les oeuvres de
Michel‑Ange dans la chapelle Sixtine. Le Christ y est represente tel un
etre humain juvenile et Dieu le pere telle une personne agee. Cet
endroit saint ou se deroule le conclave durant laquelle on elit le nouveau
Pape,cet espace entoure des oeuvres les plus grandes nʼ
est plus le palais
de Dieu mais bien le palais de lʼ
homme. Les personnages de la Bible y
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sont decrit tels les heros des legendes grecques.
Comme mentionne plus haut, lʼ
Europe qui fut initiee a la renaissance et redecouvrit la logique scientifique grecque au 12e siecle grace
au monde islamique et au peuple arabe,accomplit au 13e siecle en plein
coeur de Paris lʼ
elaboration de la philosophie scolastique, theologie
extremement rationnelle cʼ
est‑a‑dire la premiere philosophie. Et la
logique scientifique qui y fut developpee donna naissance au 15e siecle
a la science naturelle. Le mot «
renaissance»prend ainsi tout sons sens.
Car la connaissance grecqué
Episteme (Scientia) est avant tout lʼ
etude
de la nature. M ais la verite des sciences naturelles declencha inevitablement un affrontement avec lʼ
autre verite, celle de la religion. Malheureusement peu de gens ont en memoire les batailles acharnees qui
durerent pendant des siecles au nom dʼ
une verite unique.

La revolution scientifique et son caractere non ethique nee du
conflit ʻ
spirituel‑temporelʼ
́
Descartes qui apprit la condamnation par lʼ
Eglise catholique de
Galileo Galilee,«
sʼ
avança masque»pour reprendre ses mots. Il enfouit
son travail principal «
Traite du monde»et ecrit au nom de la Prima
Philosophia, les «
M editations»
, oeuvre ou il utilisa adroitement les
́
termes de lʼ
Eglise et ou tout en affirmant lʼ
existence de Dieu,il effaç
a la
notion de Dieu a forme humaine du christianisme. Cela lui valu ces
mots de Pascal «
Je ne pardonnerais jamais Descartes»
.
Nous ne pouvons expliquer lʼ
Europe actuelle sans parler de ce
́
conflit entre la verite de lʼ
Eglise et celle des sciences naturelles. La
́
verite de lʼ
Eglise nʼ
est pas seulement celle du «
royaume du dieu»mais
aussi «
la Trinite»
,«
la fecondation de la vierge»
,«
la resurrection»
,
phenomenes contre la logique scientifiquement parlant et lʼ
Europe se
demela longtemps de ce probleme grace a la theorie des deux verites.
Dans cette theorie ont reparti les verites en deux groupes,celles ou il est
́
question de valeur furent dedies a lʼ
Eglise et les autres dediees a la
science. Plus simplement les roles etaient differencies tel que «
Verite
pour la science ,Ethique pour lʼ
eglise»
. Sorte deʻ
Habitat sharingʼ
. Et
ceci decida du caractere de la science actuelle. La science est «
value
free»
. Nous devons faire attention au fait que cette position non‑ethique de la science aboutira plus tard a la creation dʼ
armes inhumaine
telles les armes chimiques et la bombe nucleaire.
Le probleme est donc le caractere fondamentalement non‑ethique
de la science moderne.
En gagnant la violente bataille contre lʼ
eglise commencee au cre-
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puscule du moyen ^
Age,tel un oiseau libere de sa cage,ou telle une fusee
declenchee sur sa rampe de lancement,elle sʼ
elance de toutes ses forces
des terres monotheistes de lʼ
Europe. Ceci est la revolution copernicienne, mais nous ne devons pas oublier que la mort de Dieu y est intimement liee. La revolution franç
aise au 18e siecle, apogee des lumieres,
fit disparaı
tre non seulement lʼ
autorite royale mais aussi celle du clerge.
Dieu nʼ
existe plus dans «
la Declaration des Droits de lʼ
Homme»
. Cʼ
est
un engagement entre humains, et encore plus entre citoyens.

Les 7 peches capitaux.
Lorsque sʼ
ecroula un des deux cotes de ce systeme base sur le
ʻ
partage dʼ
habitatʼde la verite et de lʼ
ethique,les philosophes se pencherent sur la question suivante. «
La morale peut‑elle exister sans Dieu ?»
voici la question fondamentale de Descartes ainsi quʼ
Emmanuel Kant.
Il est vrai que la science moderne developpa la civilisation materielle et
contribua a lʼ
amelioration de la medecine et des systemes de communication, mais nous devons faire attention au fait que plus que tout le
desire de possession (Avoir) se decupla disproportionnellement par
rapport a lʼ
existence humaine (Etre). La guerre fut le moteur de la
croissance fulgurante de la science. Puis la fondation du capitalisme
lʼ
a develope de plus belle. Cela aboutis au fondamentalisme du marche
qui non seulement creusa le fosse entre les riches et les pauvres par une
technique criminelle quʼ
est le«
financial engineering»(technologie financiere)mais aussi conduit la terre mere a deux doigts de son epuisement
par lʼ
usurpation de toutes ses ressources.
Le desire entraı
ne le desire. Voici ce que dit lʼ
ex‑secretaire general des Nation‑Unis Javier Perez de Cuellar dans le rapport de
lʼ
UNESCO «
Signons la paix avec la terre»
.
«
La maladie dont les hommes sont atteint est «
la surabondance»et
ils ont oublie les conseils de lʼ
ancienne sagesse qui est de ʻ
savoir se
contenterʼ
»
.
Au nom de la liberte les hommes sʼ
adonnent aux sept peches
principaux de la societe decrits par M ahatoma Gandhi. ʻ
Une politique
sans principe, la richesse sans labeur, la jouissance sans conscience, le
commerce sans morale, la science inhumaine, lʼ
enseignement sans personnalite, la religion sans sacrificeʼ
.
Gandhi denonce aussi, «
sur terre il y a assez de ressource pour
assouvir le besoin (Need)des hommes. M ais il nʼ
y en a pas assez pour
assouvir leur avidite (Greed)»
.
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Quʼ
est‑ce que la nouvelle Ethique du monde?
Lorsque nous reflechissons a lʼ
essence des cultures, nous devons
garder en tete le developpement de la science moderne. Elle est le fruit
de la bataille contre les croyances,basee sur la suprematie de la raison,
mentalite qui distordit toute lʼ
humanite, elle est lʼ
hegemonisme qui ne
tourna pas ses yeux vers la variete des cultures et la dignite des autres
peuples, elle est la civilisation de la force. Si lʼ
on appelle cela le
«
principe paternel»
, nous pensons que lʼ
on trouvera la nouvelle logique
du monde a son oppose, dans ce quʼ
on a neglige comme etant primitif.
Ce sera une logique reunissant en harmonie la raison,la sensibilite et la
spiritualite, une logique au «
principe maternelle»
, la logique de toute
lʼ
humanite. Ce principe maternel est tel que lʼ
a parfaitement decrit
Kazuko Tsurumi «
Place a la suprematie de la succession de la vie»
.
Quand on y repense bien,dans cette Europe qui eut un dieu pere et
qui plus tard se battit contre lui,il exista une epoque ou elle vecut avec
le principe maternel. Tel est la culture Celtique. La civilisation de la
mer ́
Egee de meme. La deesse mere de la terre (M agna Mater) y
vivait. Nous pouvons aussi penser que lʼ
adoration de la vierge Marie
pendant et apres la Renaissance est un retour de cette deesse. Il y a
donc dans les racines de cette Europe qui donna naissance a la revolution scientifique quelque chose qui se raccroche a une civilisation basee
sur le «
cycle de la vie»
,notion partagee par le «
Croissant fertile»forme
par le Japon qui possedait la culture Jomon, la Coree, la Chine, lʼ
Indochine jusquʼ
a lʼ
Indonesie. Cʼ
est dʼ
ailleurs pourquoi lʼ
Europe donna
finalement naissance a lʼ
ecologie.
M alheureusement le fondamentalisme du marche qui ne pense point
a demain et ne voit que le profit dʼ
aujourdʼ
hui continue ambitieusement
sa croissance economique sans se soucier du futur. La recherche sans
fin du desir avance,brandissant un drapeau fiche du blason de la liberte.
Cʼ
est lʼ
expansion sans fin de la possession et nʼ
a aucun rapport avec
lʼ
epanouissement interieur de lʼ
homme. Ce fondamentalisme du marche est bel et bien lʼ
hegemonisme qui creusa la fosse entre les classes de
la societe et rependirent les graines de la guerre. Mettre fin a celui‑ci
est la condition pour rendre possible la symbiose de demain.
Lʼ
espoir est dans la force de retablissement que possede lʼ
Europe
qui crea lʼ
ecologisme. Lorsque lʼ
on se penche sur lʼ
histoire de lʼ
Europe
on peut voir que tel un pendule, sans lasse elle revient sur ses mots et
sʼ
autocritique. Par exemple a lʼ
epoque de la suprematie de la raison,
tel que pour garder un bon equilibre, le style baroque et le romanisme
sont nes.

30

JCSC

［No. 17

Conclusion
Nous devons prendre conscience que la desertification du monde
vient de la desertification de lʼ
esprit des hommes. Pour sauver le
systeme terrestre nous devons trouver une nouvelle logique du monde.
Nous croyons fortement quʼ
un changement de paradigme est indispensable. Et pour mettre sur pied cette nouvelle logique du monde, nous
devons effectuer une critique intransigeante de la suprematie de la
raison sʼ
est a dire le «
principe paternel»qui donna naissance a la
civilisation actuelle basee sur lʼ
avoir et une redecouverte du «
principe
maternelle»
, valeur transversale de toutes civilisations. Cʼ
est le changement de «
la civilisation de la force»vers «
la civilisation de la vie»
.
La conversion de «
la culture de la guerre»vers «
la culture de la paix»
.
M ais nous devons surtout faire attention a lʼ
equilibre. Cela ne doit
point etre seulement le rejet de la raison. Le cote paternel autant que
celui maternel est indispensable a lʼ
homme. En fait lʼ
homme a toujours
besoin de deux parents. La «
valeur de base»que nous recherchons,
cʼ
est‑a‑dire une logique du futur partageable entre tous peuples, nʼ
est
pas seulement fondee sur la sensibilite,nous ne pourrons que lʼ
atteindre
grace a une raison en resonance avec la sensibilite et la spiritualite,en
nous mettant nous‑memes a la place des autres. Cʼ
est ce quʼ
on pourra
appeler le nouveau rationalisme. La situation du monde est loin des
́
«
Etats unis du monde» reves par un Kant ou un Hugo. M ais le
developpement de la conscience dʼ
etre«
citoyens de la terre»est possible.
Car tel lʼ
a remarque M ichel Serres,si la nature qui fut dechiquetee par
des hommes commence a se reunir en silence contre lʼ
homme,ceci nʼ
est
autre quʼ
un «
challenge»en vers lʼ
humanite et la «
reponse»a ce challenge
ne peut que naı
tre de la solidarite entre tous les peuples de la planete.
（Traduction par Alexandra Hattori)

