
Le mot du pôl e 
LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT …

Un historien néerlandais de 32 ans, Rutger Bregman, vient de publier au Seuil un essai qui nous redonne un 
peu d’oxygène. Son titre : « Humanité, une histoire optimiste ». Le sous-titre enfonce le clou : « La plupart des
gens sont des gens bien. »

Bregman ne nie pas l’existence du mal et ses effets tragiquement puissants que les terroristes de tout poil 
cherchent à réactiver. Il rappelle seulement que « le bien est plus répandu ». Les humains depuis des siècles ont
su s’adapter, coopérer et se montrer, au final, capables de générosité, d’accueil de l’étranger et de pardon. La 
preuve : malgré tous les périls qui demeurent, nous sommes là, moins pauvres, moins malades, moins exposés 
à la violence que nos ancêtres.

Pourquoi alors résistons-nous tant à admettre cette réalité : « la plupart des gens sont des gens bien » ?

Par conformisme peut-être ou par crainte de passer pour un naïf, qui plus est dans une société de l’information
qui accorde forcément davantage d’attention aux explosions de violences, spectaculaires mais exceptionnelles,
qu’aux heureuses coopérations du quotidien, nombreuses mais banales.

Par prudence aussi… Face à des inconnus, il semble raisonnable d’adopter une posture de défiance. Pourtant 
nous sommes conçus pour interagir ensemble, en miroir les uns des autres. De ce fait, la défiance engendre la 
défiance ; la peur, la peur ; la violence, la violence.

La meilleure nouvelle, c’est qu’on voit bien ce qu’il nous reste à oser pour éviter le piège. Dans le doute, 
l’attitude la plus raisonnable est de partir du principe qu’autrui ne nous veut pas de mal. C’est le plus sûr 
moyen de résister au conformisme et au cynisme ambiant qui nous menacent.

Sachons mettre en valeur le bon et le beau de ce (ceux) qui nous entoure et cultivons l’optimisme. 
L’espérance chrétienne nous invite à nous tourner vers cette promesse d’une humanité en marche pour plus 
de solidarité et de fraternité… Notre vie n’en sera que plus belle !
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