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Un monde commun, la Chine en a rêvé, elle l’a même réalisé à son idée dans la mesure où elle s’est pensée
elle-même comme « tout ce qui est sous le ciel ». Or, nous qui vivons aujourd’hui sous le ciel, habitons-nous
réellement un monde commun ? La Terre que nous avons reçue en partage, la partageons-nous vraiment ? Ce
monde qui est le nôtre, l’aimons-nous suffisamment pour qu’il nous soit commun ?

Aujourd’hui, la Chine nous apparaît comme une puissance titanesque lancée dans une course effrénée à
l’exploitation sauvage des ressources naturelles, destructrice de l’environnement. On a peine à croire qu’elle a
enraciné sa civilisation pendant près de trois millénaires dans la recherche d’un possible vivre-ensemble et d’un
équilibre vital entre le monde humain et son environnement naturel.

L’enseignement de Confucius (551-479 av. J.-C.), figure fondatrice dans l’histoire de la civilisation chinoise,
assigne une place primordiale à ce qu’il appelle ren, terme qui a pu être défini comme « le souci qu’ont les
hommes les uns pour les autres du fait qu’ils vivent ensemble » et qui désigne non seulement notre capacité à
nous construire comme êtres humains, mais aussi le réseau sans cesse croissant et toujours plus complexe de
nos relations humaines. Le ren se manifeste ainsi dans des vertus relationnelles dont on peut encore mesurer
l’importance dans les sociétés et les communautés chinoises à travers le monde.

Comme le suggère l’adage des Entretiens attribués à Confucius, « Entre les quatre mers, tous les hommes sont
frères », le ren est à l’origine un sentiment de bienveillance et de confiance tel qu’il existe entre les membres
d’une même famille et qui peut se propager de proche en proche si la communauté est élargie à l’échelle d’un
pays, voire de l’humanité. La conception confucéenne de la communauté humaine va de pair avec une façon
d’« habiter le monde ». On trouve ainsi dans les sources anciennes des prescriptions rituelles qui concernent la
manière juste, modérée et contrôlée des humains de puiser dans les ressources naturelles afin de maintenir un
équilibre vital constant, organique et harmonieux.

L’homme et le cosmos

Cette vision holiste du monde se résume dans une notion centrale et omniprésente dans la pensée traditionnelle
chinoise, celle de qi. Il s’agit de l’énergie vitale qui anime tous les êtres, constitutive d’un lien de continuité entre
l’homme et le cosmos en une triade Ciel-Terre-Homme : le Ciel recouvre, la Terre porte et l’Homme parachève
l’œuvre du Ciel-Terre.

Cette unité anthropocosmique, qui infuse d’une même énergie le monde humain autant que son environnement
naturel, se traduit dans certaines pratiques partout dans le monde : on pense à la médecine chinoise
traditionnelle qui puise dans des ressources animales, végétales ou minérales, au taijiquan qui consiste en une
pratique corporelle visant à l’entretien de l’énergie vitale, ou au fengshui, sorte de géomancie à laquelle ont
encore recours les hommes d’affaires modernes pour décider de la meilleure façon d’orienter un bâtiment.

Or, cette conception cosmologique et holistique n’a été radicalement mise en cause que par l’intrusion en Chine
de la modernité occidentale à partir de la fin du XIXe siècle, puis systématiquement mise en pièces durant le
siècle dernier jusqu’à aboutir à la catastrophe écologique actuelle. Que se passerait-il si la Chine en venait à se
souvenir de ce monde commun qui l’a si longtemps animée ? On peut toujours rêver…

Anne Cheng (Professeure au Collège de France, chaire d’histoire intellectuelle de la Chine)
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