
 
  Le pouvoir de l’interdépendance  

 

 

 

C’est devenu un cliché. La pandémie du covid 19 a révélé le tissu émietté de notre 

culture :  les gens vraiment essentiels qui rendent la vie quotidienne possible sont souvent 

ceux qui ont les emplois les plus précaires et les plus mal payés. Aussi reconnaissant(e) que 

je sois d’avoir des professionnels dans ma vie, je suis totalement dépendant(e) des gens qui 

cultivent, récoltent et distribuent la nourriture. Les gens qui garnissent les étagères des 

épiceries et nous regardent. Les gens prêts à faire des courses pour les personnes âgées et 

malades. Les gens qui ramassent nos ordures, s’occupent des réseaux d’eau et des égouts… 

Et, bien sûr, les professionnels de la santé. 

Il ne faut pas une pandémie pour nous dire que notre culture survit à l’envers, avec ses 

anti-valeurs et ses récompenses. Mais il faudra peut-être une pandémie pour nous montrer 

que nous sommes complètement dépendants d’écosystèmes sains, où des virus comme le 

nouveau coronavirus n’auraient aucune raison de rompre avec leur créneau évolutif sauf si... 

Détruisons ce créneau et ils commenceront à migrer vers d’autres endroits. Tirez sur 

n’importe quel fil, et vous tirez sur tout le tissu. Tirez sur suffisamment de fils en même 

temps et le tissu va se défaire…  



Il faudra des années avant que nous comprenions l’effet complet de cette pandémie. 

Mais nous pouvons déjà voir que nous sommes tous complètement, intimement, et parfois 

désespérément liés. 

 

L’interdépendance est un des pouvoirs de l’univers dont parle le cosmologiste Brian 

Swimme : chaque fleur, chaque feuille, chaque tronc d’arbre, chaque champignon n’est là 

qu’à cause d’un réseau de relations avec l’air, l’eau, les microbes, les insectes…. Leurs racines 

pénètrent dans le sol, des êtres poussent sur ces racines, de même la pierre qui se dissout 

lentement forme le sol… Et ils savent qu’ils entretiennent tous ces relations : ils se sentent, 

se touchent, se signalent, s’avertissent mutuellement du danger. Les arbres nourrissent et 

protègent leur progéniture ; ils envoient des messages le long de réseaux fongiques avertis. 

Une graine n’ouvrira pas son enveloppe à moins qu’elle ne sente que les conditions 

nécessaires à sa croissance sont remplies. Il faudra des décennies, voire des siècles, pour que 

cela se produise. 

 

Sans plantes à fleurs, il n’y aurait pas de légumes, de fruits, de noix, les aliments 

permettant aux animaux d’évoluer et de prospérer. Sans les plantes à feuilles, il n’y aurait 

pas d’oxygène. Sans les minuscules chloroplastes brillants dans les billions de feuilles vertes 

qui s’agitent sur le globe, les plantes n’auraient aucun moyen de croître. 

 

S’il n’y avait pas des bactéries primitives évoluant dans ces chloroplastes et finalement 

dans tous les êtres vivants, dans la planète il n’y aurait que des pierres et l’eau. Si la terre 

n’était jamais entrée en relation avec le soleil, il n’y aurait rien d’autre que beaucoup de 

roches flottantes dans notre galaxie. Si les galaxies ne s’étaient jamais formées, enfantant 

les étoiles comme elles l’ont fait, il n’y aurait jamais eu de soleil. 

 

Dans son discours sur l’interdépendance, Brian tient pour acquis cette vaste chaîne 

d’interdépendances multiples. Il se concentre surtout sur un merveilleux mystère : pour que 

la planète vivante prospère, il doit y avoir quelque chose qui favorise ce réseau complexe 

de relations. Il appelle cela l’attention à l’autre : la capacité des êtres vivants à nourrir la 

vie d’autres êtres vivants. 

 

D’où surgissent et comment surgissent les soins ?  

Il ne s’agit pas d’une invention humaine. Les arbres maternels prennent soin de leurs 

petits. Les poissons et les reptiles, dans leur lutte contre les prédateurs, montrent des soins 

parentaux. Les mammifères de toutes sortes — pensez aux ours-mères — sont célèbres pour 

cela. Les primates pleurent les morts dans leur communauté au sens large du terme. Les 



humains sont capables d’étendre leurs soins bien au-delà de leurs familles et tribus, 

jusqu’aux générations futures… 

 

Il est logique que toute l’évolution protège ainsi le développement des hormones et 

des neurotransmetteurs pour favoriser les soins parentaux, les êtres vivants étant beaucoup 

plus susceptibles de survivre et de se reproduire, ce qui permet de maintenir l’espèce en vie. 

L’évolution des échanges inter-émotionnels favorise toute la communauté et augmente la 

prospérité de toutes les formes de vie. Travailler ensemble permet aux groupes de survivre 

plus longtemps et en meilleure santé, ce qui aide à surmonter tous les obstacles sur le 

chemin. Et c’est ce qui s’est passé. 

 

Mais ici Brian entre plus profondément dans le mystère. Il défend donc une idée-clé : 

pour que l'attention à l'autre, la responsabilité existent, qu’elles aient évolué, elles 

doivent être inhérentes à la force créatrice que nous appelons le cosmos. Pour qu’elles 

existent aujourd’hui, le plasma tourbillonnant au début de l’univers aurait déjà eu cette 

conscience de la compassion qu’il faut pratiquer sans relâche pour la survie en commun. 

 

Ce n’est pas nouveau : les histoires de nos ancêtres, de nos dieux et déesses, de nos 

cultures religieuses variées, assument toutes une première énergie bienveillante à l'œuvre 

dans le monde. Nombreuses traditions autochtones partagent une compassion encore plus 

vaste, englobant la terre elle-même et tous ses êtres et éléments. Les traditions avec 

lesquelles nous vivons aujourd’hui nous demandent d’incarner l’attention à l’autre, la 

compassion. L’éthique juive de la compassion est le principe central de Jésus. Cinq siècles 

plus tôt, le Bouddha en faisait l’un des deux piliers du bouddhisme, avec celui de la sagesse. 

Deux mille ans plus tard, le Dalaï Lama nous dit que sans compassion, nous ne pouvons pas 

survivre. Les traditions autochtones partagent une compassion encore plus vaste, englobant 

la terre elle-même et tous ses êtres et éléments. 

 

Je me joins à Brian Swimme pour réfléchir à ce que cela signifie de permettre, 

aujourd’hui, à l’interdépendance de l’univers de nous guider. Les traditions nous le disent et 

nous le montrent ; nous le faisons depuis des millénaires. Pourquoi alors, dans notre culture, 

cette interdépendance semble-t-elle fonctionner si mal ? En général, nous voulons que la 

compassion fasse partie de la vie sur terre. Nous la pratiquons, et beaucoup de gens sont 

vraiment altruistes et bienveillants.  

 

Mais, malheureusement, notre culture industrielle est basée sur des prémisses qui ne 

favorisent pas le soin. Elles favorisent par contre l’utilisation, et l'utilisation suppose que les 



choses n’ont pas de valeur en elles-mêmes. Leur signification vient de la façon dont elles 

entrent dans le processus de fabrication et nous servent. 

 

Longtemps avant l’industrialisation, nos sociétés ont favorisé le militarisme, l’inégalité, 

le pouvoir, l’argent. Elles le font toujours. Prenons l’exemple de Silicon Valley, riche au-delà 

de toute mesure, grâce à des produits intéressants mais non-essentiels. Un peu plus loin se 

situent les fermes où les travailleurs vraiment essentiels sont payés si peu qu’ils ne peuvent 

pas même se permettre d’acheter les produits agricoles qu’ils cultivent. « Incroyable ! 

Comment une tranche de l’humanité s’autorise-t-elle à décider des espèces qui doivent vivre 

ou pas ?  Qui va prospérer ou ne pas prospérer ? » 

 

Bien que l'on entende dire que « les autres êtres sont là pour notre usage », on peut 

imaginer d'autres raisons de leur existence. J’essaie de suggérer une nouvelle façon de vivre 

ensemble, avec d’autres valeurs qui pourront permettre la réorientation de notre société. 

C’est ainsi que nous nous ouvrons au pouvoir de l’interdépendance et lui permettons de 

fonctionner toujours plus pleinement à travers nous. Notre engagement doit viser à 

développer et à accélérer le concept de l'attention à l'autre, de responsabilité. Il doit 

redéfinir nos priorités et nos valeurs, ce qui comprend la terre entière, et non pas seulement 

une espèce. Une question de vie ou de mort. 

 

Les histoires que nous devons laisser derrière nous ne sont pas seulement démodées, 

elles sont mortelles. Cette pandémie le montre de façon éclatante car elle dévaste 

rapidement toute la planète... Le changement climatique est tout aussi grave, et il s’avère 

une conséquence de notre incompétence à gérer l’interdépendance, tout comme la 

pauvreté, la faim et tant d’autres problèmes auxquels nous sommes confrontés.  

 

Si le monde est plein de gens attentionnés et compatissants, comment avons-nous 

laissé ceux qui ne se soucient de rien décider l'ordre du jour ? Comment avons-nous permis 

à nos histoires de devenir celles qui justifient les puissants, les gourmands, les cruels ? 

Comment pouvons-nous accepter cela ? Pourquoi le supporter ? Telles sont les questions 

que le pouvoir de l’interdépendance nous amène à reformuler. Comment n'avons-nous pas 

répondu à cette force vitale ? Comment avons-nous limité sa portée, ignoré ses implications 

? Qu’allons-nous perdre en l’ignorant ? Tout.  

 

Si nous ne nous ouvrons pas aux vastes implications du pouvoir de l’interdépendance, 

nous risquons tout. En ce moment et depuis toujours, nous tirons sur trop de fils, tout le 

temps. La pandémie est venue montrer que nous sommes incapables de faire face aux 



résultats de la destruction du tissu mondial. Et elle nous montre tout ce que nous devons 

faire. 

Comment pouvons-nous faire face à ce qu’il y a à faire ? Comment changer pour créer 

une culture juste et durable ? Il nous faut un engagement sans frontières et sans bornes, et 

toutes les puissances de l’univers nous poussent à nous y engager. Chacun de nous fait ce 

qu’il peut : individuellement, cela peut sembler insignifiant dans un si vaste champ de 

besoins urgents.  

 

Mais les tissus ne sont pas tissés de fils héroïques. Ils résultent du tissage patient 

d’innombrables petits brins, plus minces les uns que les autres. Les fils interdépendants qui 

composent la tapisserie de la vie sur terre sont tous essentiels. Le tronc de l’arbre le plus 

puissant ne peut pas survivre sans le plus petit des fils fongiques de ses racines. 

 

Il est fascinant que certaines des divinités les plus puissantes de nos ancêtres soient 

des déesses du tissage. Athéna, la déesse grecque de la sagesse, en était une. Dans une 

version de son histoire, l’Égyptienne Nout, mère du soleil et déesse de la Basse-Égypte, 

aurait tissé le monde, et serait restée la gardienne des tisserands. Outre la médecine, la 

maïeutique et la terre elle-même, Ixshel veille sur le tissage dans la culture Maya. La 

Hineteiwaiwa combine également la naissance, les femmes et le tissage. Les tâches de 

l’Arianrhod celtique, déesse de la roue d’argent, comprenaient le tissage de la tapisserie de 

la vie. Il a donc été longtemps reconnu que la tâche lente, répétitive, et souvent laborieuse 

qui consiste à tisser notre destin à partir des fils que nous apportons à la naissance est l’une 

des plus importantes. 

 

La tapisserie des interconnexions, celle qui nous a créés, est infiniment riche et fort 

complexe. Il y a toujours de nouvelles connexions à découvrir. Tout cela doit être fait avec 

le plus grand soin et la plus grande compassion. « « Ce qu’il y a de bien avec l'attention que 

l'on porte à autrui, c’est qu’elle rend tant de choses possibles ! Dévouement, service, 

maternité. Où serions-nous sans eux ?  

 

À ce stade de notre évolution, suggère Brian Swimme, nous sommes encore à la 

recherche de notre rôle dans le cosmos. Toutefois, on ne peut pas oublier « que l'intérêt que 

nous portons à autrui cherche à atteindre une dimension planétaire ». En prendre conscience 

peut ouvrir la voie, car l'attention à autrui « omniprésente dans l’univers depuis le début », 

poursuit, en chacun de nous et dans toute l’humanité, de nouvelles façons de s’exprimer et 

d’étendre son énergie cosmique.  

Betsey Crawford 


