SOUVENIRS FM CHRONIQUE 2021 SEM 03 ET SI LA PHILO AVAIT COMMENCE PAR LA PEUR ?
En occident, avant la domination du christianisme, les philosophies du quotidien avaient cette
volonté de trouver un sens à la vie. Il faut remonter à l’aube de l’humanité.
Pourquoi les homos sapiens sapiens que nous sommes, avons quitté nos cavernes ? Pourquoi
toute cette énergie pour passer en quelques milliers d’années de la grotte de la préhistoire à
la maison solaire du XXI siècles ? Qu’est ce qui à pousser l’homme à construire une société si
techniquement, socialement et spirituellement complexe ? Quel est le moteur de l’humanité ?
Quelle est la motivation de tous nos actes ?
Commençons par le début.
Pourquoi l’homme a abandonné sa vie de mammifère sauvage, ses cueillettes, son
nomadisme pour créer un monde aussi technique et sédentaire que le nôtre ? A cause de son
génie ? De son intelligence ? Non ! Ce sont là, les réponses à Comment l’homme a quitté sa
caverne ? Et non pas, Pourquoi il a quitté sa caverne ?.
Le pourquoi…. Il me semble que l’une des raisons est la peur - Peur de la nuit, de la faim, de
la soif, des bêtes sauvages, des autres tribus, de la maladie, peur de la mort…
Nous pouvons observer qu’il y a un dénominateur commun à toutes ces peurs, une racine plus
profonde : la souffrance.
De génération en génération, nous avons construit toute la technologie et l’organisation du
monde moderne pour ne pas souffrir, enfin moins souffrir. Nous sommes dans une recherche
permanente, souvent inconsciente, de la moindre-souffrance.
Cette quête de la moindre-souffrance individuelle dans un souci d’efficacité, est devenue
collective. Elle va organiser notre quotidien, avec ses principes, ses règles, ses lois. Cette
motivation primaire donnera naissance aux civilisations.
La moindre-souffrance, qui pourrait apparaître comme secondaire, est en fait la clef de toutes
les religions, se toutes les philosophies, c’est notre priorité d’individus. Ainsi parce qu’il est
moins douloureux de dormir à l’abri au chaud que dehors, qu’est née la nécessité de bâtir.
Parce qu’il est moins douloureux d’avoir à l’abri de la nourriture en réserve que de la chercher
durant les mois de l’hiver, qu’est née la nécessité de cultiver. Parce qu’il est moins douloureux
d’avoir des animaux dans des enclos que de les chasser, qu’est née la nécessité de l’élevage.
Il en est de même pour l’eau, notre défense, notre santé...
Pour tout ce qui peut nous faire mal, l’homme à travers le temps, à l’aide de son génie
cherchera les solutions pour que cela cesse. Et chaque jour dans le monde cette recherche
continue.
Il est possible que la situation actuelle vous fasse peur, c’est une bonne raison pour continuer
de prendre soin et vous et des autres.

