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Le pari pascalien du changement climatique 
 

 

 

 

En 1670, Blaise Pascal, philosophe et théologien de génie, ayant résolu de propager un message de 

foi dans le public, invitait ses lecteurs à user de leur raison pour postuler l’existence de Dieu. 

Mission périlleuse. Cette démonstration, connue sous le nom du “pari de Pascal” se présentait, 

schématiquement, comme suit : 

 

De deux choses l’une : ou vous croyez à l’existence de Dieu, ou vous n’y croyez pas ; par ailleurs, 

ou Dieu existe ou il n’existe pas. 

Si Dieu n’existe pas et que vous y croyez pourtant : vous n’aurez, en mourant, rien à gagner ni à 

perdre. 

Si Dieu n’existe pas et que vous n’y croyez pas : il en ira de même, vous n’avez rien à craindre ni à 

espérer. 

Si Dieu existe et que vous y croyez : votre foi, à l’issue de cette vie, sera récompensée par le salut 

de votre âme. 

Si Dieu existe et que vous n’y croyez pas : vous connaîtrez alors la perdition et regretterez 

amèrement de vous être trompé… 

 

Pascal en conclut donc que dans le doute, il vaut mieux “parier” sur l’existence de Dieu plutôt que 

sur son inexistence, car on a dans ce cas-là tout à gagner et rien à perdre. 

 

J’avoue que je me préoccupe peu de théologie et que la question du salut de mon âme ne 

m’empêche pas de dormir la nuit, mais il me semble que ce raisonnement pascalien peut s’appliquer 

à bien d’autres choses qu’à l’existence de Dieu. Ainsi en va-t-il, par exemple, du réchauffement 

climatique. Ce réchauffement, sur lequel il semble y avoir aujourd’hui un quasi-consensus, 

recouvre-t-il un phénomène réel ? Impossible, pour moi qui n’ai pas la science infuse, de le savoir. 

S’il y a réchauffement, que ce réchauffement menace la planète et que ses causes en sont humaines, 

il est primordial de tout faire pour tenter d’enrayer ses effets – ce que l’homme a fait, il doit pouvoir 

le défaire (avant qu’il ne soit trop tard !). Bien sûr, on nous trompe peut-être, peut-être le 

réchauffement climatique n’a-t-il rien de menaçant, et, fût-il menaçant, peut-être l’homme ne peut-il 

rien contre ce changement… 

 

Quelle résolution prendre ? Celle de la prudence bien entendu. Reprenons l’équation pascalienne. Si 

le danger représenté par le réchauffement climatique est illusoire, peu importe que nous fassions 

quelque chose ou ne fassions rien pour le contrer, nous combattrons alors contre des moulins à vent. 

Si ce danger, au contraire, est bien réel et qu’il nous est possible d’intervenir, il y aura une grande 

différence entre les effets de notre action et celles de notre passivité : nous survivrons ou nous 

mourrons – je trace le problème à grands traits. Dans l’expectative, la sagesse nous incite donc à 

nous mobiliser contre les ravages, réels ou supposés, du changement climatique : à faire ce 

choix, nous avons peu à perdre et beaucoup à gagner. 

 

Le climat suspicieux, voire paranoïaque, entretenu depuis quelques années par des médias dont les 

manquements et les mensonges ont à plusieurs reprises été exposés au grand jour, incite une partie 

toujours plus importante de l’opinion à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit 

dans les journaux ou prononcé à la télévision. Ce réveil de l’esprit critique est une très bonne chose, 

c’est un bouclier contre l’aliénation et les tentatives de manipulation, c’est aussi une garantie pour 

la liberté de recherche et d’expression. Du petit fait divers (type agressions “antisémites” dans le 

RER) aux événements historiques à influence majeure (type attentats du 11 Septembre), les 
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versions officielles sont remises en question sur la base de nouvelles investigations, et 

l’acharnement des tenants des vérités officielles à faire taire les audacieux “révisionnistes” ne fait 

que craqueler un peu plus le vernis desdites vérités…  

 

Loin de moi la prétention de vouloir prendre parti dans ces controverses – je laisse ça à ceux qui 

disposent des éléments nécessaires. Mais il est indéniable que ce climat de méfiance incite certains 

à tout remettre en question, et la question du changement climatique n’échappe pas à cette tentative 

d’analyse critique. Méfions-nous toutefois des excès de cette tendance à la remise en question 

radicale de toute information autorisée : le négationnisme est toujours le frère jumeau de 

l’affirmationnisme, et certaines contre-théories me semblent souvent encore plus farfelues que les 

originales ! Je veux bien croire qu’on nous ment mais qu’on ne vienne pas me livrer toute faite une 

explication du monde obscurantiste où tout s’expliquerait par le complot maçonnique, le sionisme, 

les Illuminati ou les petits hommes verts… 

 

Sextus Empiricus, philosophe grec de l’école sceptique, disait : « N’affirme ni ne nie rien dont tu ne 

sois certain ; pour le reste, suspends ton jugement. » Mais, comme on ne peut vivre dans un état de 

doute perpétuel, choisissons, comme Pascal, de parier sur ce qui est notre intérêt, celui du genre 

humain et celui de la planète. Il faudra sans doute encore du temps pour que nous sachions la 

vérité sur le changement climatique, mais en attendant, mettons-nous à la tâche, tentons de 

juguler le péril éventuel, réduisons les gaz à effet de serre, prenons les mesures que notre 

sûreté nous impose – faisons le pari de la vie. 

 

Dans le doute, mieux vaut ne pas s’abstenir. 

 

 

 

David L’Epée, 16 décembre 2009 

 


