
Gravir l ’échelle de la conscience –  Paul Chefurka 

Art ic le or ig inal  en angla is :  Cl imbing The Ladder of  Awareness  

Traduct ion l ibre (de tous dro its d ’auteur)  par Paul Racicot .  

Lorsqu’ i l  s ’agit  de notre compréhension de la cr ise mondia le actuel le,  chacun 

de nous semble s ’ insérer quelque part  le long d ’un cont inuum de pr ise de 

conscience qui peut être gross ièrement d iv isé en cinq étapes :  

1 .  En sommeil  profond.  À ce stade, i l  ne semble y avoir  aucun problème 

fondamental,  seulement quelques lacunes dans l ’organisat ion humaine,  le 

comportement et  la moral i té,  lacunes qui  peuvent être résolues à l ’a ide d ’une 

at tent ion appropr iée portée à l ’é laborat ion de règles.  Les gens à ce  stade 

ont tendance à v ivre avec jo ie,  avec des explos ions occasionnel les 

d’ i r r i tat ion lors de pér iodes é lectora les ou de la publ icat ion t r imestr ie l le des 

bénéf ices des entrepr ises.  

2.  Conscience d’un problème fondamental.  Que ce soit  le changement 

c l imat ique, la  surpopulat ion,  le  p ic  pétro l ier ,  la pol lut ion chimique,  la  

surpêche océanique, la perte de b iodivers ité,  le corporat isme, l ’ instabi l i té 

économique ou l ’ in just ice sociopol i t ique, un problème semble retenir  

l ’a t tent ion complètement.  Les gens à ce sta de ont tendance à devenir  

d’ardents mi l i tants pour leur cause chois ie.  I ls ont  tendance à être t rès 

volubi le quant à leur problème personnel,  et  aveugle à tous les autres.  

3.  Conscience de nombreux problèmes.  Alors que les gens absorbent  des 

év idences de d if férents domaines,  la conscience de la complex ité 

commence à croî t re.  À ce stade, une personne s ’ inquiète de la 

hiérarchisat ion des problèmes en termes de leur urgence et  de leur force 

d’ impact.  Les gens à ce stade peuvent devenir  rét icents à reconnaître de 

nouveaux problèmes –  par exemple,  quelqu’un qui s ’est  engagé à lut ter  

pour la just ice sociale et  contre le changement c l imat ique peut ne pas 

reconnaît re le problème de l ’épuisement des ressources.  I ls peuvent 
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penser que le problème est  déjà assez comple xe, et  que l ’ajout  de 

nouvel les préoccupat ions ne fera it  que di luer l ’ef for t  à déployer pour 

résoudre le problème de «  p lus haute pr ior i té  ».  

4.  Conscience des interconnexions entre les nombreux problèmes.  La 

réal isat ion qu’une solut ion dans un domaine peu t  aggraver  un problème dans 

une autre marque le début de la pensée systémique à grande échel le.  El le 

marque aussi  la t ransit ion ent re penser la s i tuat ion en tant  qu’un ensemble 

de problèmes à la pensée de cel le -c i  en tant  que s ituat ion di f f ic i le.  À cet te 

é tape, la possib i l i té qu’ i l  pourra it  ne pas y avoir  de solut ion commence à 

pointer le bout de son nez.  

Les gens qui arr ivent à ce stade ont tendance à se ret irer  dans des cercles 

restre ints de personnes aux vues s imila i res pour échanger des idées et 

approfondir  leur compréhension de ce qui se passe. Ces cercles sont 

nécessairement pet i ts ,  à la fo is parce que le d ia logue personnel est  essent ie l 

à cet te profondeur d ’explorat ion,  et  parce qu’ i l  n ’y a tout  s implement pas 

beaucoup de gens qui  sont arr ivés à ce n i veau de compréhension.  

5.  Conscience que la situation di ff ici le englobe tous les aspects de la 

vie.  Ceci inc lut  tout  ce que nous fa isons,  comment nous le fa isons,  nos 

re lat ions à autru i,  a ins i que notre t ra i tement du reste de la b iosphère et  de 

la planète physique. Avec cet te réal isat ion,  les vannes s ’ouvrent,  et  aucun 

problème n’est  exempté de l ’examen ou de l ’acceptat ion.  Le concept même 

de «solut ion» est  mis à nu et  je té de côté,  i l  est  un gaspi l lage d ’ef for ts.  

Pour ceux et  cel les qui parviennent  au stade 5,  i l  y a un r isque réel que la 

dépression s ’ insta l le .  Après tout ,  nous avons appr is tout  au long de notre 

existence que notre espoir  pour demain rés ide dans notre capacité à 

résoudre les problèmes d’aujourd’hui.  Lorsqu’aucun ef for t  d ’ inte l l igenc e 

humaine ne semble en mesure de résoudre notre s i tuat ion,  la  possib i l i té  d ’un 



espoir  peut d isparaî t re comme la lumière d ’une f lamme de bougie,  pour être 

remplacée par l ’obscur i té étouf fante du désespoir .  

Comment  les gens composent avec le désespoir  est ,  b ien sûr,  profondément 

personnel,  mais i l  me semble qu’ i l  y a deux routes habituel les sur lesquel les 

les gens s ’engagent pour se réconci l ier  avec la s i tuat ion.  El les ne sont pas 

mutuel lement exc lusives,  et  la p lupart  d ’entre nous ferons usage d ’un certa in 

mélange des deux. Je les ident i f ie  ic i  comme des tendances générales parce 

que les gens semblent être at t i rés davantage par l ’une ou l ’autre.  Je les 

appel le le chemin extér ieur et  le chemin intér ieur.  

Si l ’on est  encl in à chois ir  le  chemin extérieur ,  les préoccupat ions 

concernant l ’adaptat ion et  la rés i l ience locale passent au premier p lan, 

comme en témoigne le Transi t ion Network (Réseau de transit ion) et  le 

Permaculture Movement (Mouvement de la permaculture).  Pour  ceux et  

cel les qui sont sur la  voie extér i eure,  le  développement communautaire et 

les ini t iat ives locales de développement durable auront un grand at t ra i t .  La 

pol i t ique des part is organisés semble moins at t rayante aux personnes de ce 

stade,  cependant.  Peut -être que la pol i t ique est  considérée comm e une 

part ie du problème,  ou peut -être est -e l le  s implement  considérée comme un 

gaspi l lage d ’ef for ts lorsque l ’act ion réel le  a l ieu au n iveau local.  

Si l ’on est  peu encl in à choisi r  la voie extér ieure,  soit  à cause de son 

tempérament ou des c irconstances, l e chemin intér ieur  of f re son propre 

ensemble d ’at t ra i ts.  

Chois ir  le  chemin intérieur  impl ique la reformulat ion de l ’ensemble en 

termes de conscience, de conscience de soi et /ou d ’une certa ine forme de 

percept ion t ranscendante.  Pour quelqu’un sur ce chemin,  cec i est  considéré 

comme une tentat ive de manifester le message de Gandhi :  «Devenez le 

changement que vous voulez voir  dans le monde» au n iveau personnel le 

p lus profond.  



Ce message est  expr imé de façon s imi lai re dans l ’anc ien adage hermét ique 

:  «Ce qui est  en haut est  comme ce qui  est  en bas;  ce qui est  au -dessous 

est  comme ce qui est  au-dessus». Ou dans un langage c la ir  :  «Pour guér ir  

le  monde, commencez d ’abord par vous guér ir .»  

Cependant,  le chemin intér ieur n ’ impl ique pas un «retrai t  dans la re l ig ion ». 

La plupart  des gens que j ’a i  rencontrés et  qui ont  chois i  une voie intér ieure 

confèrent aussi peu d ’ut i l i té à la re l igion t radit ionnel le que leurs homologues 

sur la voie extér ieure n’en confèrent  à pol i t ique t radit ionnel le.  La re l ig ion 

organisée est  généralement considérée comme fa isant part ie  du problème 

plutôt  que comme une solut ion.  Ceux et  cel les qui sont arr ivés à ce point  ne 

portent  aucun intérêt  à l ’év itement ou au soulagement de la douloureuse 

vér i té,  i ls souhaitent  p lutôt  lu i  créer un contexte p ersonnel cohérent.  Une 

spir i tual i té personnel le d ’une sorte ou d ’une autre convient  souvent pour 

cela,  mais la re l ig ion organisée le fa i t  rarement.  

I l  est  important  de ment ionner  qu’ i l  y a aussi la possib i l i té d ’une d if f icu lté 

personnel le grave à ce étape.  Si quelqu’un ne peut pas chois ir  un chemin 

extér ieur pour une ra ison quelconque et  rés iste aussi à l ’ idée de cro issance 

intér ieure ou de la spir i tual i té comme réponse à la cr ise d ’une p lanète 

ent ière,  a lors i l  est  vra iment dans une impasse. I l  ex iste quel ques autres 

portes qui mènent hors de ce profond désespoir .  Si on reste coincé ic i  pour 

une longue pér iode de temps,  la  v ie peut  commencer à sembler  ter r ib lement 

sombre, et  la v io lence à l ’égard du monde ou de soi peut commencer à 

sembler être une opt ion r aisonnable.  S’ i l  vous p laî t ,  gardez un œi l  v ig i lant  

sur votre propre progrès et ,  s i  vous rencontrez quelqu’un d ’autre qui peut  

être dans cet  état ,  s ’ i l  vous plaî t ,  of f rez - lu i  une orei l le at tent ive.  

D’après mes observat ions,  chaque étape successive cont ient  environ le 

d ix ième de la populat ion de cel le qui la précède. Ains i,  a lors que peut -être 

90% de l ’humanité est  à l ’étape 1,  moins d ’une personne sur d ix mi l le  sera 

à l ’étape 5 (et  aucune d’entre e l les n ’est  suscept ible d ’être un pol i t ic ien).  Le 



nombre de cel les qui ont  chois i  la voie intér ieure au stade 5 semble aussi 

être d ’un ordre de grandeur p lus pet i t  que le nombre de cel les qui sont sur 

la  voie extér ieure.  

Pour ma part ,  j ’a i  chois i  un chemin intér ieur  en réponse à ma pr ise de 

conscience de l ’étape 5.  Ce qui me convient  b ien,  mais naviguer sur cet( te)  

imminent(e)  ( t ransit ion,  changement,  métamorphose –  appelez ça comme 

vous voulez),  requerra de nous tous –  peu importe les chemins chois is –  de 

coopérer  dans la pr ise de décis ions éc lai rées lors des moment s d if f ic i les.  

Mei l leurs vœux pour un voyage de longue durée, passionnant et  

enr ichissant.  

Paul Chefurka,  le 19 octobre 2012 
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