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Vœux de Nouvel An :  

Que Dieu omnipotent réapparaisse ! 
Que laissons-nous à nos enfants ? 
  

                                                                       PHAN VĂN TRƯỜNG  JJR 64  
 
 
Bonne Année à tous ! 
 
On a dit Bonne Année, mais au fait, la cuvée 2014 a-t-elle été bonne ? La décennie entière a-t-elle été gratifiante, 
le siècle tout en bloc a-t-il été acceptable et vivable ? Avez-vous gagné au loto ? Vos enfants ou petits-enfants ont-
ils réussi le ‘bac’ ? Avez-vous bien mangé, bien bu, bien dormi ? Certes oui, on répond toujours oui, mais je n’en 
suis pas si persuadé. 
 
2014 aura-t-elle été bonne pour le monde, pour l’humanité ? Le monde a-t-il changé en mieux, en bien ? Vous me 
direz bof, car vous vous en fichez, puisque vous vous dites que le bonheur des autres, entendez malheur, ça ne 
vous concerne pas. Et votre malheur, entendez bonheur, ça ne regarderait pas les autres. On ferme ses yeux, on 
n’a rien vu, rien entendu, donc on ne fait rien. On s’en fout, point barre. Mais voilà, il y a des choses à dire et à 
entendre.  On a peut-être fait preuve d’inattention, coupable entretemps. Ne continuons pas à faire preuve d’un 
optimisme délirant, on risque de ne pas se réveiller en douceur. 
 
       *   *   * 
 

 
 

Car voilà, pendant que vous dormez, rotez, pétez et ronflez comme un bienheureux, votre fils de 17 ans serait 
peut-être en train de rejoindre l’armée de L’Etat Islamique par un seul clic sur l’ordinateur. Vous qui rêviez de faire 
de votre progéniture un Prix Nobel de physique, vous allez peut-être découvrir qu’il va bientôt prendre la 
mitrailleuse pour de vrai afin de se mêler des affaires privées entre Chiites et Sunnites. Et votre petite fille de 14 
ans, sur les mêmes ondes wifi, serait peut-être en train de se faire draguer par un vieil obsédé de 50 ans déguisé 
en Père Noël. Votre cousin lointain qui a pris la Singapore Airlines, serait loin de réaliser que son coucou volant est 
passé bien près d’un projectile russe comme ce fut le cas tout récemment d’un vol de la Malaysian, et votre vieille 
tante qui se trouve dans l’hôpital le plus huppé de New York serait peut-être elle aussi passée bien près d’une 
catastrophe provoquée par l’inadvertance d’une infirmière en mal de sexe, lui donnant des calmants puissants à la 
place d’un simple anti-inflammatoire. 
 
Votre voisin, lui aussi, vous téléphonerait sur un ton affolé, car l’école de son fils et du vôtre  viendrait d’être 
mitraillée par un fou qui aurait rêvé d’Allah et qui se serait suicidé après, que son fils y a échappé, mais le vôtre ? 
Et un autre de vos nombreux voisins vous fit savoir qu’il avait connu personnellement un garçon très gentil, 
serviable qui ne pourrait faire du mal à une mouche et qu’il vient de reconnaître à la télé ; pas déguisé cette fois en 
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Père Noël, juste capuché d’une cagoule, il se fut transformé, à 22 ans, en bourreau à la hache, coupant 
joyeusement les têtes d’une équipée innocente qui se serait rendue en Irak pour une noble mission caritative. Et 
pas suffisamment content de trancher des cous bien nus, ce garçon souleva sadiquement des têtes tranchées 
sanguinolentes comme des trophées qu’il fut incapable de gagner avec l’équipe des Cadets de Normandie, il y a à 
peine deux ans. 
 
Bref, on est dans un monde dans lequel la Raison cherche encore les raisons qui font que des 
individus raisonnablement considérés comme raisonnables se mettent soudain à se comporter comme 
des fous que la Folie la plus folle n’aurait pas pu atteindre un tel degré de Démence et d’Inexplicable. 
Inexplicable ? Non, sûrement pas. Car on est au moins certain d’une chose : de nos jours la folie se mêle 
étroitement à la raison pour former un nœud gordien, et par voie de conséquence, toute démence s’expliquerait 
par la raison même. Et tout comportement raisonnable pencherait à la longue vers un déséquilibre fatal, poussé 
par le désir de détruire et de s’autodétruire. Ce que Confucius aurait aimé expliquer par l’appel du Yin qu’un trop 
de Yang provoque, et un inexorable élan vers le Yang dès que le Yin est poussé à l’extrême. 
Il est clair que quelque chose s’est passé sur cette Terre, que le Bon Dieu là-haut n’aura pas anticipé Lui-même. 
Un défaut dans l’ADN de l’humanité entière, des métastases d’un troisième type, étonnamment spéciales, qu’on 
attribuerait bien volontiers à un Satan triomphant. 
 
Mais de toute façon, ne philosophons pas trop car les menaces de toute sorte se pressent à nos portes. 
 
       *   *   * 
 
L’autre jour,  j’ai été attiré par des statistiques criantes : depuis le début de l’ère Internet, on aurait recensé les 
motifs pour lesquels on pénètre dans la Toile. Le champion toutes catégories est le Sexe. Je suis certain que vous 
ne le saviez pas, innocent que vous êtes. L’accessit serait décerné à l’Argent. Puis viendrait la drogue, les armes, 
le jeu, l’industrie des faux…Les recherches intellectuelles seraient bon derniers. Voilà l’aveu universel, qui en dit 
long sur la propreté de l’ADN humain. 
 
Si on cherchait à y voir plus clair, on pourrait aller vers les «  advanced statistics ». Là, on serait même confondu 
devant les motifs, analysés de manière plus poussée. Dans « Sexe », par exemple, la très faible minorité concerne 
le voyeurisme seul, c’est-à-dire la vision seule de l’objet sexuel. Au contraire, la grande majorité, ce sont les 
déviations sexuelles dites maladives, de tout bord, que la décence ne permettrait même pas de faire état. Tout se 
passerait comme si faire des enfants de manière méthodique n’intéresserait plus grand monde, mais par contre, on 
serait inexorablement attiré par des « joujoux qui font crac boum hue ! » comme disait si bien la chanson de 
Jacques Dutronc. Le joujou seul ne fait plus recette, pour contenter l’humain du 21ème siècle, il faudrait qu’il 
fasse crac boum hue à hue et à dia… 
 

  *   *   * 
 

Il y a quelques mois, j’ai assisté à une séance de présentation d’un mémoire de mastère dans une université 
d’Asie. Je ne faisais pas partie du Jury, j’étais simple auditeur.  Le sujet concernait une approche originale 
d’optimisation financière qu’un étudiant fort brillant voulait partager avec son jury. Bon Dieu, qu’il était brillantissime 
ce jeune garçon. Le jury restait sans voix après que le candidat au Mastère conclut à la possibilité mathématique 
d’une optimisation malgré la complexité extrême actuelle du système financier mondial. 
 
On me demanda de donner mon avis. J’hésitai trente secondes avant de me décider à intervenir, car je savais que 
c’était grave ce que j’allais dire, et pour cause, j’y avais réfléchi depuis bien longtemps. L’estime que j’avais pour 
l’étudiant brillant et le respect que j’avais pour son œuvre eut raison de mon hésitation. Voici en gros ce que j’ai 
dit : 
 
« Merveilleuse analyse, cher étudiant, je suis époustouflé. Mais tout est faux, mon petit. Car, dès lors qu’on parle 
d’optimisation, on se place, ipso facto, comme vous l’avez fait, dans un monde vertueux où les réactions de 
marché obéiraient à un mécanisme objectif et sain. Or, lorsqu’on se promène à l’intérieur des viscères de toutes 
les places financières, on s’aperçoit que tout est malsain : des lobbys financiers énormes malmènent les flux 
financiers à leur avantage. Evidemment, ce n’est pas votre faute ! Mais ça fait cinquante ans que les petits porteurs 
perdent toujours à la longue. Parmi les gagnants, les plus petits s’appellent « golden boys ». Et les plus gros sont 
forcément cachés, car ils ont inventé des mécanismes par lesquels ils gagnent à coup sûr ! Ce serait cette 
certitude de gagner qui serait hautement criminelle. En fin de compte, l’optimisation ne serait qu’une invention du 
Bon Dieu pour servir Satan, conclus-je. » » 
 
Mes paroles firent un choc.  Et le jury le fut davantage. Il resta muet pendant un long moment. Que dire ? 
 
       *   *   * 
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Que dire ? Il y a des choses qui s’imposaient comme des évidences.  Dans le passé, bien entendu. Tiens, par 
exemple, la vie humaine était sacrée. Le serait-elle encore ? Je ne voudrais pas formuler de théories, mais 
seulement me baser sur des observations évidentes, connues de tous. N’avez-vous pas remarqué, que depuis 
peu, des massacres en série se perpétuent, voire se suivent, presque à la queue leu leu dans le monde. Que ce 
soit des actes de barbarie, des soi-disant actes de guerre, des tueries à la mitrailleuse dans les écoles, 
l’enlèvement, le viol collectif puis la disparition de dizaines d’écolières, des massacres dans les crèches même, 
des exécutions sommaires ou même légales, il ne se passe pas de semaines sans que nous n’assistions pas, de 
près ou de loin, à des éliminations de personnes en masse. Certes, depuis bien longtemps, l’homme a toujours été 
l’ennemi de l’homme. Mais depuis peu, on s’attaque, indistinctement, à des vieux, des enfants, parfois en très bas 
âge. Le crime devient encore plus aveugle.  Et puis, plus graves encore, les raisons invoquées sont de moins en 
moins justifiées. On tue pour rien. On veut faire mal pour se faire plaisir. Pourquoi pas. Même dans les sociétés les 
plus éthiques, on considère désormais que l’euthanasie est quelque chose de normal. C’est un peu comme si les 
autres peuvent juger que quelqu’un peut et doit mourir ici et maintenant. Le monde du macabre fonctionnel est en 
marche. 
 
       *   *   * 
 
Et puis, n’avons-nous pas remarqué qu’il n’existe plus de frontières entre le bien et le mal, entre le beau et le laid, 
entre le vrai et le faux ? Et même, dans certains pays, on ne sait plus où la légalité s’arrête et où commence 
l’illégalité. Joyeuse fusion au milieu d’une horrible confusion. Ainsi, la justice sera prononcée, en faveur de ceux qui 
peuvent payer, en espèces ou en nature. 
Tout aussi bien sur un autre plan, un patrimoine entier peut basculer au premier coup de fusil. Vous riez ? Ceci est 
déjà vrai, dans pas mal de pays du monde, dont celui de notre naissance. Le processus serait on ne peut plus 
sommaire. On commencera par faire venir des vrais policiers armés, suivis d’un notaire, pour donner le coup de 
tampon officiel aux nouveaux documents fabriqués sur place, puis le médecin légiste, car il y aura mort d’hommes, 
et enfin le croque-mort. Vite dit, vite fait. 
 
Si la police préfère servir les intérêts des criminels, si on ne fait la politique que pour devenir riche, tout au moins 
pour se gaver de privilèges, si on ne devient juge que pour monnayer un effacement de peines, il est clair qu’il 
n’existe plus de frontières entre le bien et le mal. La seule distinction, mais elle est de taille celle-là, c’est le 
fossé qui sépare les riches et les pauvres et qui se creuse davantage chaque jour. 
 
Et, même la démocratie, terme ô combien sacré, n’aurait plus beaucoup de sens. Car, en effet, tous les pays 
appelés proprement démocratiques sont en train de la dévoyer ! La recette serait si simple et enfantine. Puisque 
les élections, toujours très en balance, tournent autour des 49/51 pour cents, au maximum  45/55 %, il suffira 
d’acheter quelques pour cents de vote pour se maintenir au pouvoir. Pas besoin de promesses électorales inutiles. 
Même les frontières territoriales entre les pays n’ont plus de sens. Certains pays détruisent eux-mêmes leur propre 
frontière sous le prétexte de nobles causes. C’est le cas de l’Europe. D’autres pays, comme la Chine, annexent 
carrément des îles qui ne leur appartiennent pas. Et que dire de l’Etat Islamique, état soi-disant religieux, 
chevauchant l’Irak et la Syrie, modifiant sa zone d’influence, au gré des batailles ? 
 
       *   *   * 
 
Un de mes anciens professeurs à l’Ecole des Ponts était un démographe. Il était convaincu que tout, vraiment tout, 
pouvait s’expliquer par un facteur unique : la population. Par exemple les migrations, l’histoire des peuples, 
l’économie moderne, les problèmes de l’éducation, de la retraite…et même les guerres. Comme il a raison ! Mais 
notre planète serait-elle mal peuplée, voire surpeuplée ? En tout cas, il est beaucoup trop tard pour y penser. La 
future Arabie en devenir serait un pays en pleine expansion, entre la France et la Belgique. Mon professeur 
expliquait également qu’il n’y a pas de sciences aux prévisions aussi précises et inexorables que la démographie. 
En démographie, disait-il, le futur existe déjà maintenant. La prévision ne serait qu’un simple constat. Dommage. 
 
       *   *   * 
 
Si la planète n’était habitée que par des poissons, elle ne serait sans doute pas la proie aux guerres, ou à la 
destruction. Mais voilà, elle ne l’est pas, elle est peuplée d’un animal fort redouté, autrement plus cruel, cynique et 
méchant : l’homme. C’est peut-être l’homme qui a créé Dieu dans son imagination, et pas l’inverse. Mais on 
aimerait en être sûr. Rousseau, qui croyait que « l’homme est né bon » aura bien tort. Chaque gène humain qui 
apparaît chaque seconde ne serait désormais que la réplique du Mal. 
 
Quel monde laisserions-nous à nos enfants ? Pire, en tout cas, que celui dans lequel nous vivons. Peut-on faire 
autre chose que de prier ? La prière suppose l’existence d’un Dieu Bon et Miséricordieux. Sauf s’Il se décidait à 
réapparaître, on peut désormais en douter. 
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