
Le fanatisme dans l’assiette … 

Et l’assiette de fanatismes ! 

 

Que l’on se prive de consommer tel produit parce que la santé l’exige, sous conseil 

médical ou par disposition et discipline personnelle, c’est une chose. Mais quand cela 

résulte des convictions idéologiques, philosophiques ou autres, des décisions de 

manger «sans», de boire «sans», laissent perplexes. Lorsque ce comportement 

gastronomique reste discrètement privé et strictement personnel, il ne dérange 

personne. Tout se complique quand, cette attitude s’accompagne d’une sorte de 

tyrannie sur soi-même et sur les autres. On veut imposer à tout le monde, à 

commencer par sa famille, ces manières devenues à la mode. 

Le tout est mélangé avec des sous prétextes normalement louables, comme la 

protection de la nature, la défense des animaux, la sauvegarde du climat. A la fin, ces 

luttes climatiques se transforment en une assiette de fanatismes de tous bords. 

Comme tous les fanatismes, ils s’accompagnent d’amalgame et de confusions. Cela 

finit par pousser immanquablement à la violence. On va jusqu’à détruire la boucherie 

du coin, à détruire les produits d’un pays étranger, tout en encourageant d’y exporter 

nos produits locaux. Cette logique paradoxale reste incompréhensible: vouloir une 

chose et son contraire à la fois.  

Commençons par combattre notre gaspillage local. Notre maison commune reste la 

terre et non un coin de terre comme nous l’a rappelé le Pape François, voilà cinq ans, 

dans son encyclique " Laudato Si’ " La sauvegarde de la création comprend la 

sauvegarde de l’homme et de l’humain, dans un respect de l’autre. Vider l’homme et 

ses aspirations vitales devient aussi néfaste que la volonté de l’homme de se prendre 

pour le centre ou le maître de la création. Le fanatisme, même au nom d’une bonne 

cause à la base, mais qui, dans le concret, viole ainsi les droits de notre semblable 

finit en une suite de fanatismes qui vont jusqu’à piétiner même les droits de Dieu sur 

sa création. 
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