À quoi sert l’idéologie ?

En général, on croit en une certaine idéologie en raison des
avantages perçus ; elle est un outil pour améliorer sa
position dans la vie et la société. Les croyants (en une
religion) croient en raison du bénéfice de la croyance. Vous
adorez un dieu, vous lui accordez du pouvoir, puis il vous
accorde sa miséricorde. Ou pas. Abstraitement (par l’idée de
Nietzsche) et factuellement, Dieu est mort. C’est à se
demander s’il a réellement existé. On parle alors de
transaction. Une idéologie est plus qu’une simple transaction,
on peut certainement dire qu’elle est au-delà d’une
transaction. Il s’agit en quelque sorte d’un fondement, de la
base de notre vision des choses.
Pourtant, cette base peut être différente, alors comment
concilier les différences et établir une fondation vraiment
grande ? Qu’en est-il des idéologies différentes qui apportent
le même résultat, y a-t-il vraiment une différence ? Une
idéologie est-elle meilleure qu’une autre, si l’une dit que la
sagesse est cruciale, alors que l’autre dit que la sagesse est
une nécessité ? Qu’en est-il de leur valeur ? N’ont-elles pas

le même poids et doivent-elles toutes deux être suivies ?
Pourtant, en suivant les deux, on se heurte à des
contradictions, une idéologie peut dire qu’aucune autre ne
peut éclairer sa majesté. Les dieux n’aiment pas voir
l’attention de leurs adorateurs divisée, beaucoup interdisent
donc le culte d’autres divinités qui ne sont pas eux-mêmes. La
première réponse à ce dilemme pour déterminer quelle idéologie
suivre, si les deux donnent la même récompense, est d’aller
avec l’idéologie qui donne cette récompense le plus
facilement. Car le déterminant n’est plus le poids de la
valeur obtenue, mais l’effort pour l’obtenir. Il faut aller
vers l’idéologie qui a la transition la plus douce vers
l’obtention du résultat, celle qui bénéficie au plus grand
nombre d’individus, avec le moins de dommages.
C’est la réponse logique à la détermination des idéologies.
Pourtant, la vérité finale pour déterminer les idéologies est
de les modifier de manière à ce que des idéologies supérieures
émergent de la collection précédente. De nombreuses idéologies
donnent des récompenses différentes, beaucoup donnent des
récompenses similaires, beaucoup donnent les mêmes
récompenses, avec de nombreux chemins pour les obtenir, tous
dispersés à travers les idéologies. Dans ce cas,
l’assimilation de la valeur de toutes les idéologies, et
l’élaboration théorique d’une idéologie supérieure qui dépasse
toutes les autres qui lui ont donné naissance, est la
meilleure stratégie. Le but des idéologies est donc
d’améliorer les individus et le destin des idéologies est de
donner naissance à des idéologies de plus en plus grandes.
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