
 

Les gens intelligents 
 

Le monde dans lequel nous vivons est un monde gouverné par des gens intelligents.  

E.F. Schumacher disait : « Le monde est devenu beaucoup trop intelligent pour pouvoir 

survivre. » Les politiques sont faites par des gens qui reçoivent de gros salaires, qui conduisent de 

grandes voitures et possèdent de grandes maisons, et ce sont ces gens intelligents qui sont en 

train de conduire la planète à la catastrophe.  

Mais quand nous parlons de l’unité du monde et de la paix sur Terre, ils disent : « Oh, vous 

êtes trop naïf. Vous êtes trop idéaliste. Votre concept est simpliste. Vous devez faire face au 

monde réel. »  



Le moment est venu pour les idéalistes, les naïfs, les simples, de s’exprimer. Le temps est 

venu où les pacifiques, qui n’ont aucune pouvoir militaire ou industriel derrière eux, peuvent aider 

à édifier la paix sur Terre. 

Nous avons eu la révolution industrielle. Maintenant, nous avons la révolution internet. 

Nous avons conquis l’espace. Nous avons produit des armes nucléaires. Nous avons une explosion 

de consumérisme. Pourtant, tout cela ne suffit pas. Nous sommes toujours obsédés par la « 

croissance économique ». Nous sommes absolument obsédés par le matérialisme. Toute notre 

énergie, notre pensée et nos recherches vont dans le même sens : le temps des gouvernements, 

la plupart du temps parlementaire et presque tout le temps médiatique sont consacrés au 

développement de la croissance économique. 

Les pays industrialisés doivent dépasser cette obsession. On en a assez. À moins que nous 

sachions quand assez est assez, il n’y aura jamais assez, parce qu’il n’y a pas de limites fixées. Mais 

le moment où nous saurons quand assez est suffisant, alors nous nous rendrons compte que nous 

avons déjà assez !  

Nous devons partager ce que nous avons plus équitablement. Nous n’avons pas besoin de 

consacrer tout notre temps aux questions économiques. Nous pouvons et devons consacrer notre 

temps à la construction de la paix mondiale, de la paix intérieure et de la paix écologique. Mais 

quand le ferons-nous ? On n’a pas le temps. Tout notre temps s’épuise entièrement dans nos 

activités matérialistes.  

Pourquoi sommes-nous si occupés ?  

La cause profonde de tous nos conflits et de l’absence de paix est la pensée négative. Une 

pensée négative d’un côté renforce la pensée négative de l’autre côté, que ce soit entre 

catholiques et protestants, entre juifs et palestiniens ou entre Américains et Russes. S’il y a une 

chance d’établir la paix, nous devons commencer par une pensée positive : protestants se 

mettant dans la peau des catholiques, juifs se mettant dans la peau des Palestiniens, Américains 

se mettant dans la peau des Russes, et vice versa.  

Nous devons commencer par être compatissants et positifs, en nous mettant dans la peau 

des autres et en nous rendant compte que nous sommes membres d’une seule et même famille 

humaine. 
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