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L’approche de ceux qui considèrent en Occident “la propriété privée, le profit et le 
pouvoir” comme les fondements de nos sociétés modernes n’est pas aussi 
simpliste qu’il y parait.

Si nous prêtons un peu d’attention aux constantes qui structurent nos relations sur 
le plan social, nous nous rendons compte qu’elles ont presque toujours leurs 
racines dans un désir illimité de posséder, d’accumuler et de dominer. 
Les fruits très amers de ce comportement nous semblent évidents aujourd’hui. Le 
Covid-19 met aussi en pleine lumière cet orgueil dévastateur. 

L’empressement d’avoir toujours plus façonne peu à peu un type d’homme 
préoccupé par ses seules possessions et totalement indifférent au bien commun. 
Si la propriété est qualifiée de “privée”, c’est aussi que le propriétaire considère qu’il 
a “normalement” le pouvoir et le droit d’en priver l’autre de sa jouissance. 

Lorsque cette situation est exacerbée, la société va de plus en plus s’ordonner et 
s’organiser au seul profit des plus puissants, sans s’inquiéter le moins du monde 
des plus fragiles.

Le désir illimité d’acquérir, de conserver et d’augmenter ses seuls biens façonne un 
homme qui ne luttera que pour ce qui lui appartient pour le défendre bec et ongle 
à la moindre menace. Nous nous retrouvons alors tous inscrits dans une 
course effrénée où nous devenons concurrents — voire même rivaux — alors 
que nous devrions être solidaires et généreux les uns envers les autres. 

Ce désir de pouvoir établit un monde où l’agressivité et la violence sont les normes, 
où — au final — ne compte que la loi du plus fort. Nous ne recueillerons jamais 
que les fruits de ce que nous aurons semés dans nos familles, notre système 
éducatif, nos institutions politiques, sociales ou religieuses. 

Erich Fromm  se posait alors la question : “L’Occident est-il Chrétien ?” À 1

observer l’état des lieux, la réponse est très clairement : “non”. Avec beaucoup de 
peine, notre monde “produit [quelques] fruits” du Règne de Dieu que sont : la 
justice, la solidarité, la fraternité, le service mutuel, et le pardon.  

“Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui 
fera produire ses fruits.” 
Pourquoi nous étonner si nous nous obstinons à ne voir en l’autre qu’un moyen pour 
accumuler toujours plus de “vignes”, toujours plus de pouvoir, toujours de biens ?

 1900-1980, sociologue et psychanalyste américain d'origine allemande1
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociologue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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Ce monde nouveau auquel nous aspirons tous ne verra le jour que si nous 
entendons la Voix de Celui qui nous engage à valoriser un peu moins le profit, 
le pouvoir et la domination, et un peu plus la solidarité et la fraternité.
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