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L’avenir appartient-il à ceux  
Qui se donnent sans réserve à l’avenir 
De machines merveilleuses ? 
N'avons-nous pas amélioré l’homme ? 
Ne l'avons-nous pas fait grandir immensément ?  
N'en avons-nous pas fait un colosse encore plus énorme ? 
Une sonate de Beethoven n’est que bruit 
Comparée aux grognements du Neandertal. 
Qu’est-ce que la vérité du sommet humain ? 
Le sommet d’un autre ordre, d’un type différent, 
Pour lequel l’homme n’est pas au bout, 
Mais plutôt un « être en transition » 
Se dirigeant vers une super-humanité……. 
 
Tout ce qui monte converge, 
S’unit ; plus de querelles politiques, mais une seule grande croisade 
Pour le développement des hommes, se tenant par la main. 
L’âge des nations est passé ; il s’agit maintenant pour nous, 
Si nous ne voulons pas périr, de secouer  
Les anciens préjugés, et de construire la Terre……. 
 
Le secret de la vie n’est pas dans la vie 
Ni dans l’homme d’aujourd’hui, pas plus 
Que le secret du lotus n’est dans la boue 
D’où il croît vers l’ombre et la lumière……. 
 
En fait, le chemin est tracé par notre cheminement 
Il faut le fabriquer à tâtons, en trébuchant. 
Mais une main infaillible le dirige 
Au travers de nos divagations de mille-pattes……. 
 
Au début il y avait la Puissance, facteur d’énergie intelligent 
Au début était le Verbe, capable de maîtriser, 
De former, de mettre au monde, dans ce monde de matière. 
Le sens de la terre, qui s’ouvre et qui explose vers Dieu ; 



Et le sens de Dieu qui prend racine et 
Qui descend se nourrir ici-bas dans la Terre 
Une Âme nouvelle pour un Monde nouveau : 
La Foi dans le Progrès de l’Humanité……. 
 
Mais le but à atteindre est déjà en nous, c’est un but éternel 
Un avenir vieux de milliers d’années, 
Mais il est aussi jeune qu’un nouveau-né. 
Mais le moment est venu, il vient, 
Il éclate par toute la Terre, 
Et la terre reste haletante et gémissante 
Par toutes ses craquelures et ses failles……. 
 
Le Soleil levant naissait au cœur du monde 
Dieu brille depuis le sommet du monde de la matière 
Dont les vagues montaient vers le monde de l’Esprit 
Alors que la conscience se manifeste une fois pour toutes en l’homme 
Aperçue en conséquence en un seul Eclair de lumière 
Dans ses prolongements cosmiques, maintenant auréolée 
De prolongements sans limite dans l’espace et dans le temps……. 
 
Un temps de nouvelle naissance à travers toutes les cellules 
De son grand corps en pleine transformation, 
Nouvelle naissance déguisée, parmi les ombres, 
Nous ne savons comment l’appréhender, 
En entrant dans un nouvel état de conscience, 
Un nouveau pays, une autre façon d’être……. 
 
Oh beauté de l’esprit quand il se lève 
Orné de toutes les richesses de la terre. 
La matière sera toujours jeune, exubérante 
Alors qu’elle tend vers le Cœur du Christ universel 
Au cœur de la matière amorisée. 
Nouveau-né éblouissant pour ceux qui le veulent bien 
Libres de baigner dans les vagues du ciel, 
Libres de la majesté du réel, dans un flot d’énergie……. 
 
Un monde nouveau, c’est la découverte de nouvelles connexions 
Lorsque nous émergeons en un ailleurs qui a toujours été là. 
L’Homme a un soi de Feu au cœur de son être : 
« O Feu, la splendeur qui est tienne est aux cieux 
Et ce qui est dans la terre et ses eaux 
Est l’enfant des eaux, l’enfant des forêts, 
Est un océan de lumière étincelant, O Feu tu es 
L’ombilic de la terre et de ses habitants……. 



 
Le soleil levant est en train de naître au cœur du monde, 
Dieu brille depuis le sommet du monde de la matière 
Dont les vagues montaient vers le monde de l’esprit……. 
 
Tel est le Feu du Monde nouveau qui brûle dans le cœur de l’homme, 
Qui éveille ceux qui dorment pour réaliser la transmutation ; 
Qu’est-il besoin de nouveaux gadgets, de nouvelles méthodes, 
Comme le dit Sri Aurobindo : 
« L’homme moderne a besoin de machines 
A cause de notre impuissance incurable. » 
Ou encore les machines sont le témoignage de notre impuissance, 
De notre incapacité à pénétrer le cœur des choses……. 
 
C’est un changement de conscience et de vision 
Qui, indubitablement, se manifeste en l’homme. 
Si le Paradis n’est pas établi sur terre, il ne sera jamais nulle part, 
Aperçu en un seul éclair de lumière, auréolé 
De prolongations sans limites dans l’espace et dans le temps……. 
 
Nous sommes dans l’Harmonie d’un Monde nouveau 
Le miracle est là partout, à chaque instant 
C’est la nature même de l’univers……. 
 
Le monde se construit, 
Un processus est à l’œuvre dans l’univers 
Un processus qui ressemble à la gestation et à la naissance, 
Qui travaille laborieusement dans les activités de l’Humanité. 
La nouvelle terre est en cours de formation et de purification, 
Depuis les profondeurs de la matière jusqu’aux sommets de l’Esprit. 
Après cinq cent millions d’années d’Humanité 
L’organicité de la terre est encore en cours de développement ; 
Sa température psychique s’élève : Eppure si muove. 
Il n’y a de précieux que ce qui est vous-même dans les autres 
Et les autres en vous-même ; au ciel toutes choses ne sont qu’un……. 
 
Et pourtant tout est ici, tous les miracles possibles 
A l’air libre, en pleine lumière 
Avec son souffle, son soleil, la respiration de l’harmonie 
C’est nous qui bloquons le passage, 
En érigeant des murs, nos sciences, nos catégories 
Notre refus de la joie et de la lumière du soleil, 
Toutes les possibilités, qu’elles soient rêvées ou non, 
Ne nous demandent que d’ouvrir le passage, 
Si vous ouvriez, et respiriez simplement, c’est tout……. 



Conscience et Complexité : réalité au double visage 
Synthèse de l’En-Haut et de l’En-Avant, 
Canaux complémentaires, sur le Ciel et le Monde 
Où le Cosmique, l’Humain et le Christique se rencontrent dans le Centrique……. 
 
Vous absorberiez Conscience, Lumière et Force, 
Amour et tout le reste, car en vérité 
La voie des dieux est une voie baignée de soleil. 
C’était là l’objet véritable du mental 
Et quelques hommes, une fois qu’ils ont goûté ce vin 
Ne reviendront jamais à l’esclavage de nos egos 
Victoire à nulle autre pareille sur les petits égoïsmes humains……. 
 
Nous vivons au cœur du Centre, 
Amour personnel et puissance cosmique, Foi nouvelle, 
Foi ascensionnelle vers le Transcendant, 
Charité neuve qui étreint les passions dynamiques 
De la Terre, se mêlent, divinisées, 
Percées d’Amorisation, vers l’Ultra-humain, 
Puis le Super-Christ dans l’éclat de la Super-Charité……. 
 
Aussi sommes-nous en train de ré-arranger toutes les frontières des Nations. 
Ce changement doit se faire de l’intérieur, 
Si rien ne change à l’intérieur, rien ne changera à l’extérieur. 
Ils ne cherchent pas à créer une nouvelle civilisation, 
Mais un autre homme, un Homme Nouveau. 
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