
 

L’humanisme aujourd’hui 
 
                       « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m’est étranger ». J’ai 
toujours particulièrement apprécié cet aphorisme attribué à Terence. Lorsque j’étais 
étudiant, je l’avais mis en exergue sur la couverture de mon journal de classe. Mais 
si je la reprends aujourd’hui c’est parce que j’ai un peu comme l’impression que l’être 
humain est particulièrement mis à mal aujourd’hui. 
                      Il y a d’abord eu cette violence particulièrement raciste développée 
d’abord sur les stades de football ; une violence tellement forte que la Fédération 
Internationale de Football a du développer le slogan « respect » 
                      Il y a eu ensuite la recrudescence du courant antisémite en France : 
plus de 75 % des Français seraient anti-juifs et cela s’exprime souvent avec 
beaucoup de violence. 
                       La violence des Islamistes radicaux à l’égard des minorités religieuses 
en Irak et en Syrie et leur répercussion dans nos pays démontre que là aussi l’être 
humain est mis à mal. 
                        Plus récemment, il y a eu l’affaire Harvey Weinstein : le 31 octobre 
2017, 93 femmes le dénonçaient pour harcèlement sexuel   et il y eut la campagne 
« balance ton porc ». Plus récemment des journalistes français lançaient la ligue du 
Lol . N’oublions pas que le féminisme est un humanisme. 
                         Je ne suis raccordé ni à facebook , ni à twitter, je préfère le style 
épistolaire de Madame de Sévigné qui tournait 7 fois sa plume d’oie dans l’encrier 
avant de sortir un juron mais je suis effaré de tout ce qu’on me dit circuler  sur le 
réseau internet. 
                       La région wallonne a mis sur pied une ASBL respect senior en vue de 
venir en aide aux personnes âgées victime de violence variées et de différentes 
formes. 
                       Le  patron de Amazone et de Ali baba mettent au point des robots qui 
dicteront la loi aux ouvriers qui travailleront dans les  services logistiques : des 
cadences infernales au service d’une performance ultra -concurrentielle tandis que 
Google s’efforce de mettre au point des puces que l’on greffera sur les êtres humains 
pour les rendre plus performants. On parle aujourd’hui de transhumanisme. 
                      Au moment où j’écris ces lignes tout le pays est paralysé par la grève 
qui est simplement là pour me signaler que demain, je ne  devrais pas oublier de 
rendre grâce à Dieu pour le travail des hommes. 
  Je reviens à mes propos du début et je me dis que la phrase de 
Térence, Dieu aurait pu se l’attribuer : « Je suis Dieu et rien de ce qui est humain ne 
m’est étranger ». 
  Et le Verbe s’est fait chair Jean 1, 14 
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