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Malgré tout, le monde se porte mieux!

À en croire les nouvelles (ah, ces journalistes!), on pourrait
penser que tout va mal autour de nous : attentats terroristes

à répétition, crise écologique, vastes mouvements de fuite migra-
toire, remise en question de nos valeurs chrétiennes, scandales de
toutes sortes… Une tendance récemment constatée porte aussi à
inquiétude : le triomphe de l’opinion sur la réalité objective, en cette
ère où les faits ne compteraient plus, seuls importeraient désormais
les points de vue.

Ceci dit, à maints égards, le monde n’en progresse pas moins.
L’espérance de vie s’est beaucoup allongée (entre 25% et 60%) dans
bon nombre de pays depuis 30 ans. Au début de la décennie 1980,
pas moins de 44% de la population du globe vivait sous le seuil dé-
crété par la Banque mondiale, non seulement de la pauvreté, mais
de la misère extrême; c’est moins de 10% aujourd’hui. Un pays com -
me la Bolivie a vu son taux de pauvreté régresser de 22 points, seu-
lement depuis 2005. Si on recule un peu plus loin, à la Révolution
industrielle de la fin du 19e siècle, même dans les pays devenus riches
par la suite (Grande-Bretagne, France, États-Unis, Canada…), des
proportions énormes (80-90%) de la population vivaient dans le
dénuement. Évidemment, les maladies tuaient bien des gens dans
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la vingtaine et la trentaine, seuls quelques privilégiés atteignaient
65 ans et plus. Il y a encore des guerres, malheureusement, mais on
n’en a jamais dénombré aussi peu que maintenant dans l’histoire
de l’humanité. Le taux de criminalité, contrairement à certaines per-
ceptions, a dégringolé dans la plupart des pays occidentaux, les
États-Unis demeurant l’exception qui confirme la règle. Et les viola-
tions des droits humains sont non seulement beaucoup moins nom-
breuses sur l’ensemble de notre planète, elles sont généralement
documentées et dénoncées à l’international. (Ici, c’est apparem-
ment la Chine, forte de son nouveau statut de superpuissance, qui
fait exception.)

La décroissance du religieux? Bien moins prononcée que nous
pouvons le croire, vue d’ici. L’appartenance catholique continue de
progresser globalement, même dans un pays comme le Canada,
mais surtout hors du Québec, avec l’apport de l’immigration. Grâce
à une éclosion spectaculaire de vocations en Afrique, en Inde et ail-
leurs, l’Église compte chaque année plus de prêtres et de religieuses.
Il reste bien des problèmes, il en surgit de nouveaux, dans l’Église et
nos sociétés? Comptez sur nous pour en traiter, encore en 2017.
Nous sommes nous aussi un média, après tout!

René Tessier
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