
 

 

VERS UNE AUTRE SOCIÉTÉ PACIFIÉE 
 

 
Aujourd’hui, j’aborde le sujet du travail à accomplir pour créer une autre société que celle 
dans laquelle nous vivons. 
Construire une humanité meilleure est en effet le souhait des chrétiens, des musulmans, des 
bouddhistes, des philosophes… Et pourtant, le travail est loin d’être achevé, il semble même 
insurmontable. 
 
Je reprends ma proposition sur ma motivation prioritaire, celle de la recherche permanente 
de la moindre-souffrance. En considérant ce postulat, vers quelle société devons-nous 
aller pour y répondre de la façon la plus efficace idéalement pour tous ? 
 
Aujourd’hui, après tant de guerres, l’Europe occidentale est enfin pacifiée. 
Cette société européenne se veut un modèle pour le reste du monde. Pourtant, nous sommes 
souvent tristes, égoïstes englués dans le consumérisme. A nous entendre gémir sur notre sort, 
notre société pacifiée ne suffit pas à nous assurer un bonheur durable.  Même si nous avons, 
malgré les crises, toujours de l’eau potable dans nos maisons. Ce qui est loin d’être vrai dans 
le reste du monde 
 
La société de demain, doit-elle être nouvelle ou seulement améliorée ? 
En fait, c’est un autre modèle qu’il nous faut  construire. Mais il n’y a rien à inventer tout est 
là devant nos yeux. L’homme n’invente rien, il ne fait que trouver, recopier, recomposer, 
assembler autrement, parfois par « hasard ». Ce qu’il découvre s’ajoutant à ce qu’il connaît.   
Il nous faudrait donc rassembler toutes les pièces de ce puzzle complexe qui forme la société 
d’aujourd’hui, qui dans ce siècle se délite, et les distribuer différemment afin d’établir une 
nouvelle représentation plus adaptée au monde d’aujourd’hui et de demain, le rendant 
bonifié, plus humain. 
Quel pourrait être le cap à suivre pour établir cette société nouvelle ?   
Allez vers une société reposante pour un monde reposé 
 
Il apparait nécessaire de bâtir un monde en commun. Les autres sont indispensables à notre 
bien- être. La pacification du monde commence par notre propre pacification.  
Notre sérénité apporte de la sérénité autour de nous, la réciproque est tout aussi vraie. 
 
C’est un chemin de progression gagnant/gagnant qui rend l’utopie d’une société pacifiée pas 
si inconcevable que cela et donc, le début d’une réalité possible. 
 
En attendant un monde meilleur, protégeons nous de ses agressions. 


