
Le monde s’améliore ou se 
détériore ?

Pas facile de répondre à cette question, car le 
monde va à la fois mieux et moins bien.  
 
Moins bien à cause des problèmes 
environnementaux, ça c’est sûr. Pour le reste, 
cependant, je trouve que le monde s’améliore.  

 
Vous avez des réticences ? 

C’est possible, car on sait tous que notre vision 
du monde est tributaire de notre personnalité. 
Chaque personne perçoit la réalité qui l’entoure 
en fonction de son vécu, de sa famille, de ses 
succès et de ces échecs. C’est donc une histoire 
de subjectivité. 

Un ingénieur travaillant à l’amélioration d’une 
ville prospère verra l’avenir de l’humanité d’une 
manière beaucoup plus positive qu’un autre, 
exerçant un métier difficile dans un quartier mal 
famé. 

Notre perception du monde est aussi largement 
influencée par les médias. Un éleveur de 
moutons de Nouvelle-Zélande sans radio ni 
téléviseur peut avoir l’impression que le monde 
est immuable, alors qu’un Américain rivé sur 
Fox News peut au contraire s’imaginer qu’on vit 

dans un monde en pleine décadence. 

Toutes les études le confirme : notre monde 
s’améliore, malgré tous les problèmes qu’on 
connaît. L’humanité progresse lentement mais 
sûrement. Bien sûr, parfois il y a des crises, 
parfois une région s’enflamme, mais il faut 
reconnaître que l’humanité progresse d’un 
siècle à l’autre, d’une décennie à l’autre. 

Vous en doutez ? Pensez-y sérieusement. Il est 
évident que la vie était plus difficile avant. 
Songez à tous ceux qui ont vécu les Grandes 
Guerres, les croisades, les épidémies de peste 
ou de choléra... Pensez à la qualité de vie des 
gens aux siècles précédents. Vous croyez 
vraiment que le monde était meilleur avant ? 
J’en doute ! 

C’est facile de critiquer la modernité, d’évoquer 
tous les problèmes qui y sont liés. Mais qui 
serait prêt à retourner vivre 100 ans en arrière, 
200 ans en arrière ? Bien peu de gens, selon 
moi. 

Apprécions les avantages du monde moderne. 
Arrêtons de trop nous inquiéter avec ce qui va 
mal. On a qu’une vie à vivre, vivons-la 
pleinement. 


