LA THÉOCRATIE
NUMÉRIQUE
LE 13 JUIN 2011 WILLIAM VANDENBROEK

Dieu est partout, sait tout et est tout puissant. Internet, pareil. Coïncidence ?

Inﬁnies sont les différences particulières des mœurs et des lois entre
les hommes; mais on peut les résumer ainsi : les uns ont conﬁé à des
monarchies, d’autres à des oligarchies, d’autres encore au peuple le
pouvoir politique. Notre législateur n’a arrêté ses regards sur aucun de
ces gouvernements ; il a – si l’on peut faire cette violence à la langue –
institué le gouvernement théocratique plaçant en Dieu le pouvoir et la
force.

Voici ce qu’écriv ait l’historien Flavius Josèphe le premier à av oir forgé le concept de
théocratie. Dans son sens initial, la théocratie consiste à remettre à Dieu, entité
immatérielle, le pouv oir politique, c’est à dire, à lui conﬁer la mission de réguler les relations
au sein et entre les communautés humaines.
Depuis l’apparition d’un web toujours plus collaboratif, communautaire et mobile, ne
sommes-nous pas en train de transférer progressiv ement le pouv oir politique v ers Internet
? Ne sommes-nous pas en train de conﬁer à une entité immatérielle, la lourde tâche de
gouv erner les hommes ?

Dieu(point-zéro) ?
la Grande Toile Numérique partage de frappantes similitudes av ec le Div in Créateur.
Comme Dieu, Internet est éternel et immatériel. Il est intangible mais pourtant « présent au
milieu des hommes ». Il n’est la propriété d’aucun peuple, d’aucun gouv ernement, d’aucune
institution. Il n’appartient à personne et ne doit rendre de comptes à personne. Il est
univ ersel.

On prête souv ent à Dieu trois qualités majeures, la capacité à être partout, celle de tout
sav oir, et bien entendu la toute-puissance. Voy ons v oir si Internet peut riv aliser dans ces
domaines:

INTERNET OMNIPRÉSENT

Depuis quelques années, Internet a quitté les caves obscures des
foyers pour s’immiscer dans nos sacs puis dans nos poches. L’Esprit
est partout !

Il est là lorsque l’on dégaine son Smartphone pour trouv er son chemin. Il est encore là dans
nos cercles d’amis lorsqu’il s’agit de v ériﬁer un fait sur Internet en pleine conv ersation. Il
nous guide à tout moment, sur les chemins de la connaissance, sur ceux de l’amitié ou du
trav ail. Il nous guide aussi sur les chemins de trav erse et les sorties mal signalées de l’A86
…
Demain, il se pourrait qu’on l’inclut dans notre propre corps et que nous puissions nous unir à
l’Esprit par la simple force de la pensée.

INTERNET OMNISCIENT
Inutile de chercher à fuir le regard de Dieu tel Jonas espérant se cacher du Très-Haut en
quittant son pay s, Internet sait tout !

Il connaît tout de vous, il sait qui sont vos amis, quelles sont vos
lectures, vos distractions, vos idées comme il connaît vos vices les
plus inavouables.

Votre historique, v os pages Facebook, Twitter, Foursquare et autre permettent à la div ine
entité numérique de v ous connaître à fond, à tel point qu’il dev ient capable d’anticiper vos
attentes et de v ous aider à y répondre.

INTERNET OMNIPOTENT
On mesure souv ent la puissance d’un être à sa capacité créatrice ou destructrice, et en la
matière, Internet n’est pas si loin derrière notre Div in Créateur.

Certes, ne vous attendez pas à voir la foudre tomber sur les méchants
ni la mer s’ouvrir pour les exilés du numérique, chassés par le vil
HADOPI, mais le pouvoir d’Internet est impressionnant et sans cesse
grandissant.

En 10 ans, W ikipédia a rassemblé la somme de connaissance la plus énorme jamais
compilée par l’humanité. N’est-ce pas là une prouesse aussi impressionnante que celle de
Jésus qui promettait de pouv oir reconstruire en 3 jours le temple de Jérusalem ? Internet est
désormais capable de renv erser les dirigeants, il l’a montré en Tunisie, en Egy pte. Il a été
au cœur de rév oltes en Iran et cette dy namique ne s’arrêtera pas de sitôt.

Promesses divines, Promesses numériques
Quand on est Dieu et que l’on v eut se faire entendre des hommes, il ne sufﬁt pas d’être
balèze, il faut encore sav oir leur parler à ces mortels. Internet semble av oir bien compris
cela car il porte les principales promesses capables de fonder une religion :

cela car il porte les principales promesses capables de fonder une religion :

PROMESSE DE VÉRITÉ

« Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres »

disait le Nazaréen. Internet pourrait en dire autant puisqu’il est de loin la plus grosse
somme de connaissance jamais rassemblée par l’humanité et la plus facilement
accessible par dessus le marché. Du sav oir à l’inﬁni pour nos esprits ignares, v oilà ce que
c’est ! En plus de la connaissance, Internet apporte une plus grande transparence et rétablit
la v érité là où régnaient le mensonge, la propagande et la conspiration. W ikileaks est sans
doute l’exemple le plus frappant mais il est loin d’être le seul. Certain sites internet proposent
carrément de noter l’entreprise dans laquelle vous travaillez et les réseaux sociaux
contribuent également à renforcer la transparence entre les membres.

PROMESSE DE SPIRITUALITÉ
Toute religion a pour objectif de nous soulager de la pesanteur d’un monde dans lequel la
nécessité matérielle doit dicter nos lois et nos comportements.

Souvenez-vous de la promesse de Jésus : « Suivez-moi, et vous
n’aurez plus jamais faim » … Et bien, la Théocratie Numérique porte lui
aussi cet engagement.

Internet, dématérialise ; plus besoin de papier ni de logistique pour diffuser l’info. Plus besoin
de studios de musique pour composer. Plus besoin d’aller au boulot pour travailler… A
cela, il faudrait ajouter que l’économie du partage, rendue possible par Internet permet de
proﬁter de certains objets à tout moment, sans dev oir nécessairement les posséder. Dans
ces conditions, l’accumulation de biens matériels paraît non seulement inutile mais
également inepte et contre-productiv e.

PROMESSE D’IMMORTALITÉ

Que serait une religion qui ne nous promettrait pas un minimum
d’immortalité
? Mais quand nous mourons, que la poussière
redeviendra poussière, internet pourrait bien nous garantir une vie
(numérique) après la mort .

Le site la vie d’après.com propose aux internautes un ensemble de serv ices v ous
permettant de continuer à diffuser des messages à v os proches après v otre mort, de gérer
v otre identité numérique post mortem de sauv egarder v os données numériques
éternellement ou de stocker v os mémoires pour v os descendants. Certains projets encore
plus fous comme le projet mylifebits se propose d’enregistrer numériquement toutes les «
données » de v otre v ie aﬁn de pouv oir les stocker et les transplanter ultérieurement dans un
autre organisme.

Internet pourra-t-il gouverner les hommes ?

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
aux romains

Saint Paul, Epitre

Si internet ressemble à Dieu, et qu’il semble capable d’être à l’origine d’une nouv elle religion.
A quoi pourrait ressembler cette nouv elle Cité de Dieu numérique ? Internet pourra-t-il
prendre en charge la destinée de l’humanité ? Voilà des questions qu’il faut commencer à
considérer sérieusement !
Pas év ident toutefois d’y répondre car à l’image des v oies du Seigneur, celles du W eb sont
impénétrables, mais je v ois tout de même poindre trois tendances qui me paraissent aller
en fav eur de l’av ènement d’une Théocratie Numérique :

INTERNET FÉDÉRATEUR
Pour gouv erner les hommes, il faut d’abord sav oir les unir. Internet est dev enu capable de
rassembler, de fédérer des communautés jusqu’alors dispersées ou mal consolidées. On le
v oit sur les réseaux sociaux réunissant et consolidant les cercles d’amitiés, les contacts
personnels ou professionnels. On mesure la capacité de rassemblement du W eb lors de
ﬂashmobs ou de manifestations contestataires.

Pour fédérer, Internet n’a pas eu besoin d’hommes politiques
charismatiques, de tribuns valeureux, de syndicalistes tonitruants ni de
structures révolutionnaires clandestines. Il n’a en somme plus besoin

ni de s’incarner, ni de s’institutionnaliser. Une première dans l’histoire
de l’humanité.

INTERNET ORGANISATEUR
Internet est dev enu la première force d’intelligence collectiv e de l’humanité ce qui en fait un
instrument décisif au serv ice de l’organisation de la Cité. Les moteurs de recherches
comme Google, structurent et ordonnent les ﬂots d’information en ligne et leur donnent une
cohérence globale en faisant ressortir les informations les plus pertinentes. D’autres outils
d’organisation, de structuration ou de curation d’information existent comme par exemple
Quora, qui permet de structurer des questions/réponses de manière intelligente ou
Pearltrees qui permet à chacun d’organiser et partager ce qu’il aime le plus sur internet.
Le mode d’organisation des données, des réseaux et des idées proposé par Internet est
tout à fait original ; il est organique et se passe de hiérarchie. Chacun est libre de proposer
ce qu’il souhaite, les bonnes initiativ es seront retenues, les mauv aises seront renv oy ées
dans les abîmes. Non pas par des décisionnaires au pouv oir mais par chacun de nous et
de manière v irale.

Sur Internet, chacun peut être force de proposition selon ses
compétences ou ses inspirations et force de sélection selon ses goûts
ou ses besoins.

C’est ty piquement le comportement que l’on adopte sur Twitter ; On propose du contenu
original et on ﬁltre ceux qui nous ont le plus marqué dans le ﬁl de twits quotidien… C’est
peut-être cela le modèle d’organisation du futur.

INTERNET JUSTICIER
Pour être tout à fait capable de gouv erner, il faut sav oir enﬁn établir la justice. Internet, là
encore commence à inv estir cette fonction. Au delà du coté anecdotique de l’enquête en «
crowdquesting » d’internautes anonymes autour de l’affaire Xavier Dupont de
Ligonnes, qui montre av ant tout que les traces numériques laissées sur Internet peuv ent
être exploitées facilement. Au delà du canon LOIC qui permet à n’importe quel internaute
d’attaquer une liste de sites hostiles par deni de serv ice et rév èle av ant tout le coté « glaiv e
tranchant » et à v rai dire un peu sauv age de la justice Internet, il y a surtout je crois
l’instauration progressiv e d’une E-thique, d’une E-tiquette et d’outils permettant de fonder
une E-réputation capable de valoriser les comportements coopératifs, et de sanctionner
les abus.
Ne nous emballons pas complètement, Internet est encore un jeune Dieu tout juste sorti des
limbes métaphy siques dans lesquelles il sommeillait jusqu’à présent. Il est encore trop faible
pour être totalement indépendant de certaines structures humaines. Certains États peuv ent
encore le museler, certaines entreprises peuv ent encore s’approprier une partie de sa
div ine puissance à leur proﬁt. Il a encore besoin de l’intermédiaire de quelques instruments
matériels (ordinateurs, smartphones, serv eurs…) pour s’exprimer pleinement. Ainsi, pour
ceux qui attendent l’av ènement de la Cité de Dieu sur terre, pour les zélotes du numérique, il
reste encore bien du chemin aﬁn que s’établisse le règne du W eb sur Terre ! Mais la foi
transporte les montagnes n’est-ce pas ?
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Meathamper,

FAZ
le 13 juin 2011 - 14:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Sasha Nilov

Sur http://www.dansmareligion.com les internautes s’affrontent mais s’unissent
aussi, pour créér de nouvelles religions, belles et prometteuses.
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PAUL MICHU
le 13 juin 2011 - 14:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Si la foi transporte les montagnes , les clichés sont le reﬂet des lieux communs.
Fort opportunément Dieu nous a offert l’esprit critique en prévision de notre capacité à
devoir gérer notre ânerie proverbiale et notre abyssal manque d’humilité récurent.
Avant de transporter les montagnes, occupons nous de transporter correctement les
paquets, ce sera déjà pas mal.
Chaque chose en son temps.Le futur peut bien attendre que nous nous épargnions de
zélotes énormités.
N’est ce pas ?
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AMBROUILLE
le 13 juin 2011 - 18:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Exercice de style amusant et intéressant. Cependant, Internet reste une
technologie et un simple media, Internet ce sont les hommes qui le font. Prendre
Internet comme une entité en soi n’a aucun sens. Et je dirais même que considérer
Internet comme une divinité serait proche de l’idôlatrie ; cla reviendrait strictement à
adorer l’argent comme un dieu.
L’argent est omniscient, l’argent est omniprésent, l’argent est omnipotent… On pourrait
faire exactement le même exercice rhétorique.
Il y a certes quelque chose de métaphysique dans Internet, c’est la possibilité de
communion qu’il offre entre les êtres ; créant ainsi une sorte de liturgie nouvelle
permettant de repenser le monde et l’homme comme divins.
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ERIC K.
le 13 juin 2011 - 18:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voyez vous le trou noir qui s’approche ?
Plus aucune considération idéologique frauduleuse, aucune politique, économie, position
de vie
Aucune intellectualisation ne survivra, et ne sera possible
rien
le vide
le vide de vie, le vide de l’existence, l’absurtité sans ﬁn de l’humanité depuis toujours
alors qu’elle avait tout depuis toujours
https://singularite.wordpress.com
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JAWAD
le 13 juin 2011 - 20:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Internet est “une entité immatérielle” !
Cher William, vous oubliez les serveurs, les cables, les ondes wiﬁ (matérielles quoique
invisibles, nous rappellent les cancérologues) le processeur, le disque dur… et jusqu’à
l’écran que vous aviez à quelques centimères de votre nez quand vous avez rédigé cet
article.

Il ne dépend “d’aucun gouvernement” dites-vous ! Mais les principaux serveurs sont
bien aux Etats-Unis, et quand une dictature en a marre, il lui sufﬁt d’appuyer sur le
bouton “off” pour rendre toute connexion, sinon impossible, au moins extrêmement
périlleuse.
Et puis vous pensez vraiment qu’il nous faut un nouveau concurrent à Moise, Jésus,
Mohammend, Boudha et tous les autres… déjà qu’on a mal à s’en sortir avec ceux là !
:)
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RAMOUFLARD
le 13 juin 2011 - 20:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je pense que vous prenez l’article trop au premier degré. Il est évident que
l’aspect physique est bien là et que le but de l’article n’est pas de dire qu’internet est
Dieu. Il s’agit à mon sens simplement d’utiliser une métaphore amusante pour mettre en
perspective de façon ludique un phénomène.
Et l’article soulève à mon goût des points intéressants. Se demander si ﬁnalement en
connectant les êtres les uns aux autres un peu comme des neurones, on ne serait pas
en train de recréer un “être” (purement imaginaire bien sur) est pertinent d’un point de
vue sociologique et philosophique. Cela invite à s’interroger aussi sur la capacité de cet
“être” à s’autogérer. Le parallèle à Dieu est amusant et relève selon moi de l’exercice
de style :)
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BENBLIDIA
le 14 juin 2011 - 10:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Intéressant l’article et on en peut développer mille et un de semblable.
Se pencher plutôt sur la capacité de l’homme qui est entrain d’interférer le monde sans
pour autant connaitre ses limites et c’est ça le problème il n’en connait pas.
Dire qu’une inﬁme partie de cerveau humain est exploitée. en référence au verset
coranique qui dit que NOUS VOUS AVONS OCTROYÉ DE LA SCIENCE QU’UNE
INFIME PARTIE (en français dans le texte)
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KUROZATO
le 14 juin 2011 - 10:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Ramouﬂard: cette histoire de divinite n’est pas forcement purement rethorique
pour une partie de ceux qui croient en la Singularite (je fais reference a l’eveil
prevu/fantasme d’une intelligence artiﬁcielle dont le substrat serait l’Internet).
Ce qui surprend et decoit, c’est cette maniere de conserver les rapports de force et de
domination dans l’angle mort. Je doute qu’ils soient sublimes au feu des reseaux
sociaux.
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SPEHNER
le 14 juin 2011 - 12:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
chapeau pour ce parallèle, mais je préfère l’original
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