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Une nouvelle Renaissance

Commençons par le plan large : peut-être 
sommes-nous en train de vivre une nouvelle 
Renaissance, à l’instar de cette période qui, du 
XVe au XVIIe siècle, a fait sortir notre monde occi-
dental de la seule vision chrétienne pour l’ouvrir à 
la pluralité des interprétations et au libre arbitre. 
La Renaissance a amorcé les grandes transforma-
tions des arts, de la philosophie, des sciences, des 
valeurs, bref d’à peu près tout ce qui constitue le 
socle de notre monde contemporain. Formidable 
remue-ménage, souvent chaotique, meurtrier (les 
cruelles guerres de Religion), mais donnant le 
signal d’entrée dans la modernité. Sur trois points 
au moins, établir un parallèle avec aujourd’hui est 
instructif :

 

P001-192-9782253000716.indd   23 7/21/2014   3:14:06 PM



24 Aimer (quand même) le XXIe siècle

– Changement de vision du monde : à la 
Renaissance, Copernic annonce que la Terre n’est 
pas le centre de l’univers et Colomb découvre le 
Nouveau Monde. Au XXIe siècle, la mondialisation 
rend obsolètes nos conceptions des relations entre 
nations et le centre de gravité planétaire glisse 
irrésistiblement vers l’est, vers l’Asie.

– Changement de mode de communication : 
au XVe siècle, Gutenberg apporte l’imprimerie 
qui met les mots à la disposition de tous les let-
trés (une minorité, mais déterminante). Au XXIe, 
Internet, le numérique, permet désormais à tous 
les Terriens de communiquer entre eux et d’avoir 
accès à la quasi-totalité de la connaissance dispo-
nible.

– Généralisation du doute : Luther a osé le 
doute sur l’infaillibilité de l’Église catholique et, à 
travers elle, sur tous les dogmes. Comme le faisait 
Copernic pour la science. Cette contestation, mère 
de toutes les autres, jusqu’à nos jours, ébranle 
alors les piliers du temple des certitudes qui enfer-
maient la société de l’époque.

 
Aujourd’hui, les crises de confiance dans les 

systèmes politiques, dans les valeurs, y compris 
démocratiques et individualistes, nous plongent 
dans l’incertitude. La plus conséquente de ces 
crises concerne l’idée de progrès sur laquelle 
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Une nouvelle Renaissance 25

reposait, depuis deux siècles, le consensus de nos 
sociétés laïcisées. Cette notion, née plus tard avec 
la Révolution, selon laquelle l’humain pouvait for-
ger son avenir plutôt que de s’en remettre à Dieu 
a donné un sens aux efforts et aux souffrances 
subies en chemin.

 
La Renaissance, pour avoir enfanté notre 

modernité, n’a pas pour autant été, loin de là, un 
âge d’or, mais elle a tout fait bouger vers le mieux, 
malgré les anathèmes et les massacres qui ont pu 
en résulter. J’aime à croire que notre siècle peut 
avoir cette fécondité historique, même si, pour 
l’instant, il suscite souvent l’inquiétude.

Comme, malgré des analogies, l’Histoire ne 
se répète pas, une caractéristique forte de notre 
époque me semble être le flottement de chaque 
individu au milieu de ce chamboulement. À la 
Renaissance, les coutures avaient commencé à cra-
quer, mais chacun vivait encore inséré dans des 
schémas de croyances et de pouvoirs définis et 
rigides : la royauté et la chrétienté, l’une s’appuyant 
sur l’autre. Cinq siècles plus tard, ces contraintes 
ont disparu ou se sont diluées, laissant chacun en 
responsabilité de lui-même. Pas seulement pour 
conduire sa vie, mais pour choisir ses valeurs et 
se faire une idée de sa place dans un monde où il 
s’est retrouvé propulsé à l’improviste.
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26 Aimer (quand même) le XXIe siècle

Depuis le début du XXIe siècle, la formidable 
accélération technologique rend plus urgent et 
plus compliqué de trouver sa place.

Le travail de sape des dogmes et traditions était 
devenu explicite avec les Lumières voltairiennes. 
Pour le parachever, dans les cinquante dernières 
années, il aura fallu une longue période de paix 
(les conflits poussent à des solidarités et à des 
cohésions, au moins provisoires), des crises écono-
miques (devant les duretés, on mesure encore plus 
son isolement) et un affaiblissement de la confiance 
dans les structures de pouvoir modernes, États et 
entreprises (puisque, dans nos pays, le rôle des 
Églises est devenu symbolique). Seule la famille 
maintient sa cote, mais elle ne ressemble plus guère 
à ce qu’elle était traditionnellement.

Quant aux grandes institutions, il me semble 
que l’aboutissement de la déchristianisation de 
notre civilisation aura été, paradoxalement, l’in-
terdiction, fin 1991, du PC d’URSS par Boris 
Eltsine. Car, avec le recul, on se rend compte 
combien les promesses de salut des chrétiens et 
celles des communistes étaient proches. Leurs 
vocabulaires et leurs iconographies différaient, 
mais le message était identique : endurer des vies 
pénibles maintenant, en échange d’une gratifica-
tion à venir, tantôt celle d’un paradis, tantôt celle 
des lendemains qui chantent. L’affaissement final 
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des pactes chimériques aura été acté, à Moscou, 
à la fin du XXe siècle. Il aura fallu deux mille ans 
pour y parvenir.

Ce n’est pas anecdotique, car la promesse socié-
tale qui nous est faite, désormais, en est inversée. 
Quand les mystiques religieuses ou totalitaires 
nous disaient : « Demain, la récompense », au 
XXIe siècle, on nous a affirmé : « Consommez et 
jouissez tout de suite, vous payerez plus tard. » 
Cela n’aura pas duré longtemps. La crise actuelle 
dresse devant nous un panneau « Stop ! ».

Ni nous ni nos gouvernants ne pouvons conti-
nuer à tirer ainsi des traites sur l’avenir. Les 
promesses à crédit étaient aussi un leurre, main-
tenant, même les candidats aux élections n’osent 
plus en faire. On commence à comprendre qu’il 
faudra, désormais, payer cash.

Non seulement le Ciel s’est vidé, mais la dette 
accumulée refroidit nos fièvres acheteuses, suppo-
sées nous consoler vaguement de cette perte. La 
consommation comme réponse à nos question-
nements s’est vite montrée un peu light. Les plus 
lucides en étaient depuis longtemps conscients, 
mais se gardaient de le dire au peuple, afin qu’il 
continue à voter pour des dirigeants illusionnistes.

Deux exemples symptomatiques du refus col-
lectif de l’évidence. En 2002, Lionel Jospin, alors 
Premier ministre, prononce une phrase qui va 
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28 Aimer (quand même) le XXIe siècle

sceller son destin politique : « L’État ne peut pas 
tout. » Tout le monde le savait bien, mais le dire 
reste un blasphème. Il est éliminé. En 2007, Fran-
çois Fillon, à peine arrivé à Matignon, déclare : 
« Je suis à la tête d’un État en faillite. » Rare hon-
nêteté de la part d’un politique. Non seulement 
on n’a pas voulu le croire, mais on le lui a repro-
ché. Cinq ans plus tard, cette vérité nous explose 
à la figure. Cette résistance à l’évidence vient du 
refus de voir s’effondrer la fiction d’un État fort et 
protecteur. Que dirait-on d’un pape qui avouerait : 
« Il n’y a pas de preuves de l’existence de Dieu » ?

Décidément on ne nous laisse plus croire à 
rien !

En ce début du XXIe siècle, l’individualisme 
lui-même subit la crise. Car, comme le note le 
sociolo gue Marcel Gauchet : « Que serait l’indi vi-
dualisme contem porain sans la sécurité sociale ? 
Un funambule sans filet ? » Chacun de nous se 
voit simple monade, au mieux électron libre, au 
pire bouteille à la mer. Ses amarres sont rompues, 
ses illusions perdues, ses repères brouillés.

Que croire ? Qui croire ? À qui faire confiance ? 
Ces lamentos de l’époque sont d’autant plus 
anxieux qu’aucune réponse crédible ne s’esquisse à 
l’horizon. Le doute, dont Descartes faisait le socle 
de notre liberté de penser, a sapé les fondements 
de nos sociétés, bien au-delà de ce qu’aurait ima-

P001-192-9782253000716.indd   28 7/21/2014   3:14:06 PM



Une nouvelle Renaissance 29

giné le philosophe du cogito. Il en vient à ronger, 
désormais, les conventions sur lesquelles reposent 
nos relations interindividuelles.

 
On peut comprendre que certains, nostal-

giques du temps des certitudes, choisissent de se 
réfugier dans des fondamentalismes. Mais assister 
à une messe en latin ou nier Darwin suffit rare-
ment à bétonner des certitudes. La plupart d’entre 
nous en sont réduits au bricolage moral. À défaut 
de croyance, chacun se cramponne à une poignée 
de valeurs et des traces de principes. Or la fragi-
lité de ces derniers avait bien été remarquée par 
ce dandy d’Oscar Wilde : « Appuyez-vous sur les 
principes, ils finiront bien par céder. »

Depuis la Révolution française, on a mis deux 
bons siècles à s’affranchir d’une foi trop long-
temps associée à une férule morale et politique. 
Le doute qui a pris sa place est moins douillet. 
Non seulement face à la mort, toujours aussi pro-
blématique, mais devant les âpretés de la simple 
existence. Malgré l’avènement des centres com-
merciaux aux musiques lénifiantes, reconnaissons, 
du fond de notre agnosticisme, que ça ne vaut pas 
l’élévation d’un beau requiem dans une cathé-
drale, même mal chauffée.

Nous voici donc fragilisés et incertains. Abou-
tissement d’une longue sortie de traditions et de 
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croyances inculquées à la naissance, et qui ne suf-
fisaient plus à maintenir du lien entre nous. Ce 
début de siècle constate une anémie fatale des 
références partagées comme la foi ou le patrio-
tisme, si longtemps hors de doute. Désaliénation 
salutaire pour les esprits forts, capables de se 
construire leur propre kit de survie intérieure, au 
milieu d’un monde où le sens se fait rare. Mais 
ils ne sont pas bien nombreux et personne, aussi 
bardé soit-il, ne peut être sûr de demeurer solide 
face à toutes les péripéties de sa vie et la perspec-
tive de sa propre fin.

Le constat le plus lucide n’a-t-il pas été éta-
bli par Alain Ehrenberg, dans son livre au titre 
emblématique, La Fatigue d’être soi 1 ? Il note : 
« Aujourd’hui, en l’absence de toute règle établie, 
chaque individu dépense une énergie considérable 
à tenter de définir les siennes, qui pourraient lui 
redonner de la consistance. Et poser ses propres 
choix, puisque personne n’est là pour décider à sa 
place. »

Cette incertitude est probablement le prix d’un 
réalisme sur le monde et la société, et d’une luci-
dité informée sur ce que nous pouvons espérer ou 
croire. « Ce qui ne nous tue pas », etc. Ce n’est pas 
rien, car les fausses croyances et les mensonges 

1. Odile Jacob, 2000.
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nous avaient, au cours de l’Histoire, trop souvent 
menés à l’abîme ou mis à la merci de bonimen-
teurs publics. Désormais, on ne nous la fait plus, 
et nous ne parvenons plus à croire ceux qui pro-
mettent de changer la vie.

Sans aller jusqu’à proclamer que tous les chefs 
sont des crapules menteuses et tous les intellec-
tuels des « sociaux traîtres » (cet anathème, inventé 
par les communistes, n’a pas servi depuis long-
temps – et c’est bon signe), nous passons chaque 
affirmation au laser de notre scepticisme et peu 
s’en sortent indemnes. Car le doute, une fois en 
chemin, finit par saper nos propres bases, aggra-
vant nos vulnérabilités. Certes, il peut ainsi mener 
à la sagesse, mais faute de l’avoir atteinte, nous 
sommes bien obligés d’avancer sans boussole.
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