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En 1993 à la suite de deux conférences faites devant notre académie, un groupe de réflexion avait 
été constitué se proposant, entre autres, d’approfondir la pensée du Père Teilhard de Chardin dont 
les aspects étonnamment actuels paraissaient dignes  d’une étude plus approfondie. Par la suite, 
ce groupe constitué en association a poursuivi ses activités avec des réunions tous les deux mois à 
la mairie de Mathieu où mes responsabilités de maire me retenaient quotidiennement. 
Aujourd’hui vous avez bien voulu me donner l’occasion de vous présenter quelques méditations à 
propos d’un sujet auquel Teilhard avait beaucoup réfléchi et je vous en remercie. Mon thème est 
celui de la place que l’on peut accorder au phénomène humain au sein de la cosmogénèse et ceci, 
dans le cadre actuel, à la lumière de la situation quelque peu angoissante que doit affronter de nos 
jours l’humanité dans la crise de croissance qu’elle traverse. L’homme est-il un élément aléatoire, 
sans signification propre dans le flot de l’histoire cosmique ? Toute espérance en une valeur es-
sentielle est-elle illusoire ? Voilà la question. 
Or ce qui est attachant chez Teilhard c’est la vision globale qu’il a de cosmogénèse et de la bio-
genèse qui en fait partie et qui tend à nous donner une interprétation cohérente de l’ensemble. Ne 
disait-il pas à Paris dans la «Revue des questions scientifiques», au décours du krach des années 
trente, semblable à la crise que nous affrontons :  
« La vie est-elle un chemin ou une impasse? Telle est la question, à peine formulée, il y a 
quelques siècles, qui se pose aujourd'hui, explicite, sur les lèvres de la masse de l'Humanité. A la 
suite de la crise, violente et courte où elle a pris conscience simultanément de sa puissance créa-
trice et de ses facultés critiques, l'Humanité est devenue légitimement difficile; et aucun aiguillon 
pris parmi des instincts ou des besoins économiques aveugles ne suffira longtemps à la faire 
avancer. Seule une raison, une raison vraie et importante, d'aimer passionnément la vie la déci-
dera à pousser plus loin. Mais où trouver, sur le plan expérimental, l'amorce (sinon l'achève-
ment) d'une justification de la Vie ? Nulle part ailleurs, semble-t-il, que dans la considération de 
la valeur intrinsèque du Phénomène humain. »  
 
Comme vous le savez Teilhard était un scientifique et un croyant. Il n’a jamais failli aux devoirs 
intellectuels et moraux imposés par les deux disciplines qu’il distinguait bien, dans le respect du 
principe que Gould appellera plus tard « NOMA » – non overlaping magisteria –, et il était inté-
gralement savant et homme de foi. Plus encore qu’en parole et que par ses écrits, il l’a montré par 
le don total de sa vie qu’il a fait aux deux forces rationnelle et spirituelle qui  le construisaient. 
Dès le début du siècle dernier, il est remarquable que la notion d’évolution, alors presque univer-
sellement méconnue et décriée, soit devenue pour lui une évidence et qu’il y ait placé l’étude du 
phénomène humain. Comme croyant, il y a même enraciné l’expression de sa foi. N’a-t-il pas 
affirmé : 
 « Je crois que l’Univers est une Évolution 

Je crois que l’Évolution va vers l’Esprit 
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Je crois que l’esprit, dans l’Homme, s’achève en du Personnel 
Je crois que le Personnel suprême est le Christ-Universel » 
 

Sous cet éclairage, puis-je vous proposer d’entrer avec moi dans un parcours méditatif à propos 
de la cosmogénèse, phénomène  dans lequel, sur notre planète,  nous sommes engagés ? Pouvons-
nous trouver, dans cette perspective,  des raisons de nous révolter et d’agir contre le pessimisme 
ambiant ? 
Cherchons-les en suivant le long trajet de l’évolution.  
 
Le jour baisse. Nous marchons sur un chemin, - peut-être celui d’Emmaüs ?- en devisant sur le 
mystère de l’existence. Une angoisse nous saisit. Où ce chemin mène-t-il ? Il ne s’est pas fait tout 
seul. D’autres avant nous l’ont construit. Nous savons à peu près d’où il vient, même si ses initia-
teurs nous restent inconnus. Mais on nous dit qu’il ne mène nulle part… Alors pourquoi mar-
cher ? Faut-il marcher ? 
Laissant là cette image imprégnée de mélancolie passéiste, dirigeons l’objectif vers le présent. 
Ici, tout est tourbillonnant, chaotique et multiple. La plus vive lumière coexiste avec la nuit. Les 
plus beaux édifices, d’une complexité extrême, s’élèvent vers l’immensité de l’espace, d’autres 
s’enfoncent dans la nuit du néant.  L’humanité multiple s’agite de façon désordonnée, malgré la 
conscience qu’elle a de son unité. Comment faire face au Chaos ? Où trouver l’issue de la nasse 
dans laquelle tout ce processus, imprégné de savoir, se sent enfermé ? Tout cela est-il seulement 
absurde et sans espoir d’être poursuivi vers un objectif  discernable ? 
La tentation du suicide rode dans cette masse humaine vivante et consciente – parce qu’elle est 
consciente – mais qui ne sait plus pourquoi elle vit. 
Chacun court dans un couloir aux fenêtres obscures. Dehors, qu’y a-t-il ? Les murs sont là, se 
voulant sécurisants. Mais ils sont opacifiés de dogmes opposés échappant au contrôle de la pen-
sée qui recherche l’unité.  
Dans cette complexité et cette conjonction des cultures, une alliance est urgente pour sauver 
l’humanité. Avec toute la modestie qui s’impose, hommes de diverses philosophies, pouvons-
nous aider à trouver le sens de notre odyssée, s’il y en a un ? Quel attracteur peut-il être proposé 
pour ordonner notre chaos ? 
Parmi bien d’autres, Teilhard, savant et philosophe, dès le début du siècle passé, avait sonné 
l’alarme : « L’heure est venue de prendre directement à partie la matière, la vie organique, la vie 
collective, et de la maîtriser, de l’expérimenter, de lui faire rendre ses secrets et sa puissance » 

Après lui, examinons successivement ce que la science nous permet dorénavant d’entrevoir, dans 
une vue d’ensemble, de l’élémentaire au plus complexe. 
 
 
La complexification de la matière  
On sait que les astrophysiciens, sur la base d’observations nombreuses et convergentes ont abouti 
à l’évidence que l’évolution de notre univers a commencé avec la singularité dite du Big Bang, il 
y a près de quatorze milliards d’années. A cet instant sont apparus l’espace et le temps, les cons-
tantes cosmologiques et les forces fondamentales, définies et immuables, puis, après le temps de 
Planck, les particules élémentaires (neutrons, protons, électrons, quarks, neutrinos, etc.) et les lois 
de la nature dirigeant tout le processus évolutif.  
L’univers entier est constitué des mêmes particules basiques, qui sont des formes revêtues par 
l’énergie fondamentale. Il est de nature homogène. Il est régi par les mêmes lois, quel que soit le 
point de l’espace considéré. Pouvons-nous dire que son évolution ne se fait pas de façon incohé-
rente même si nous n’apercevons encore qu’une très faible partie de sa réalité, la matière et 
l’énergie non décelables, dites « noires », échappant par exemple à nos investigations et à notre 
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compréhension ?  
Les Lois que nous avons identifiées plaident cependant pour une harmonie de l’évolution cos-
mique. 
Tout se passe comme si une force obstinée, lutait contre l’entropie, obligeait la matière et la 
poussait dans une montée continue vers la complexité. Toute une chaine indissociable est 
concernée dans ce mouvement évolutif. 
Après les particules élémentaires se sont structurés les atomes, les plus complexes et les 
plus lourds synthétisés ultérieurement dans les étoiles, puis sont apparues les molécules, 
organisées pour remplir une fonction chimique plus subtile nécessitant un grand nombre 
d’atomes groupés en complémentarité pour assurer une fonction, c'est-à-dire, en somme, 
pour jouer un rôle.   
La complexification biologique 
A un certain degré de complexité physique, les lois de la nature parmi lesquelles se placent les 
lois probabilistes intervenant dans le traitement des grands nombres, c’est-à-dire régissant le ha-
sard, ont fait que des ensembles d’une très haute improbabilité sont apparus, possédant des quali-
tés nouvelles : reproductibilité, adaptabilité, instabilité, précarité. Ainsi sont nées de nouvelles 
structures, venant bouleverser la face de notre terre dans une véritable révolution, l’apparition de 
la vie. 
On peut parler de pas de la vitalisation car il s’agit d’une véritable émergence de propriétés nou-
velles, incluses potentiellement dans l’état antérieur mais non exprimées jusque-là. Une autre 
manière d’être s’est introduite alors dans la matière. 
Les éléments physiques s’associent pour cela non pas de façon informelle, désordonnée, mais 
autour d’un projet propre à chacun, c’est-à-dire autour d’un programme fonctionnel.  
On voit ainsi apparaître ce que l’on appelle les biomolécules, dont la diversité est extrême et 
dont la complexité culmine sans doute dans la molécule d’ADN. Le processus d’association 
se poursuit, indissociable du phénomène évolutif, avec la naissance d’éléments cellulaires 
assurant une vie communautaire compétitive et l’explosion du phénomène vital qui s’étend 
sur toute la planète. Il s’est agi longtemps de protozoaires, cellules sans noyau, puis de mé-
tazoaires, cellules nucléées plus perfectionnées regroupant les commandes vitales au sein 
d’une structure dirigeante, le noyau, hyper centre moteur de toute de la cellule, rassemblant 
les gènes dans le génome, merveille d’inventivité du processus vivant.   
L’évolution se poursuit par une nouvelle étape. Après semble-t-il  trois milliards d’années, 
un nouveau pas, celui de l’association collective, est franchi avec l’apparition d’êtres pluri-
cellulaires, d’abord simples groupements de quelques cellules, puis, devant sans doute le 
succès rencontré par cette nouvelle forme de vie communautaire, d’êtres de plus en plus 
complexes fonctionnant grâce à des messages transmis entre structures protéiques dis-
tantes.  
La complexité continue de s’accroître par l’introduction d’un mécanisme de reproduction 
sexuée qui permet un brassage moléculaire perpétué chez les cellules filles, favorisant leur 
diversité, améliorant leurs performances. Il est remarquable que désormais l’évolution, 
sanctionnée par la sélection naturelle découverte et décrite par Darwin, s’exprime simulta-
nément sur deux individus complémentaires séparés dans l’espace et aussi dans le temps. 
En effet, la transmission de caractères héréditaires par filiation assure à la lignée « la per-
manence des structures vulnérables caractéristiques des échelles supérieures de la complexi-
té » comme le dit Reeves. Malgré le caractère éphémère de chaque individu, les acquis de 
l’espèce se perpétuent et participent au développement macro évolutif. 
Les organismes complexes se caractérisent par la spécialisation de groupements cellulaires autour 
d’une ou plusieurs fonctions, se répartissant en quelque sorte les tâches au sein d’une entité supé-
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rieure.   
Ainsi apparaissent les organes, assurant un service vital aux autres groupes cellulaires c’est-à-dire 
aux autres tissus de l’organisme. 
Cette construction d’ensembles de très grande complexité – « l’infini de la complexité » selon 
Teilhard de Chardin –, se reproduit de manière admirable au cours de l’embryogenèse. 
Au début, deux cellules s’assemblent pour former l’œuf, portant en elles toute la complexité 
du futur organisme, de la cellule conjonctive à la cellule nerveuse, portant aussi tout le pro-
gramme d’organogenèse. Les étapes de ce processus rappellent curieusement le chemine-
ment de l’évolution de l’espèce concernée car elles laissent chez l’adulte des vestiges évoca-
teurs, comme les résidus de fentes branchiales dans la région cervicale.  
L’évolution des espèces se fait aussi vers la complexification. On ne voit jamais de retour en ar-
rière. Sur l’arbre évolutif, toutes les branches se dirigent vers le haut, ou si l’on veut vers la péri-
phérie car les branches se dirigent en tous sens. Quoi qu’il en soit, un mammifère ne redevient 
pas un reptile. 
L’hominisation et le pas de la réflexion 
A un degré plus élevé de complexité, culminant dans l’élaboration du cerveau, l’homme prend 
conscience de lui-même.  Comme pour tout être biologique, sa personne est le produit d’un phé-
nomène de centration, d’enroulement autour de son projet intrinsèque, celui de son espèce, celui 
de sa vie. Mais il sait qu’il sait. Il prend conscience de la durée. Il acquiert la mémoire de son 
histoire, il peut se projeter dans l’avenir. 
Il observe, il analyse, il établit des relations entre les faits. 
Il découvre, c'est-à-dire qu’il reconnaît l’existence des lois de la nature et il les analyse toujours 
plus loin ayant découvert aussi le langage mathématique, univers intellectuel, dans lequel elles 
s’expriment. Il invente des moyens d’utiliser ces lois, d’en tirer parti. Cela s’est produit très tôt, 
même si au départ cela s’est fait de manière empirique, mais néanmoins judicieuse dès le stade 
embryonnaire préhistorique de la phylogénèse. Il y a plus de dix mille ans, n’était-il pas capable 
d’inventer la métallurgie très complexe du cuivre ! Et la Vénus de Willendorf, il y a 25.000 ans 
témoigne de son sens artistique et de ses capacités de conceptualisation. De nombreux autres 
exemples, les plus récemment mis au jour remontant à 40 millénaires, confirment cette force de 
l’esprit dès ses origines. 
Il acquiert enfin une capacité inouïe, celle de choisir librement son devenir devant diverses orien-
tations également possibles, d’agir sans autres limites que celles que lui fixent sa force et sa cons-
cience, sur ses semblables, sur son environnement. En cela il montre qu’il est libre malgré le 
conditionnement que lui impose le milieu dans lequel il vit.  
La complexification sociale 
L’homme s’organise pour son alimentation, sa défense, en prenant du même coup conscience du 
groupe qu’il forme avec son espèce, d’une identité reconnue selon le processus général de centra-
tion autour d’un projet commun. Rappelons-nous qu’un simple agrégat, voire même  une foule 
sans communauté de projet, n’ont pas de personnalité alors qu’un rassemblement a déjà une iden-
tité mieux définie puisqu’il groupe des individus ayant un objectif commun.   
Selon ce principe de personnalisation, on assiste au cours des âges à la complexification crois-
sante des groupes sociaux. D’abord simples bandes et hordes puis avec la sédentarisation et 
l’acculturation, formation de tribus, confluant en unités plus étendues.   
Les forces de centration, primitivement dépendantes des besoins essentiels, deviennent plus lar-
gement tributaires d’une identification culturelle, de l’institution de rituels traditionnels, de cou-
tumes et de l’émergence de concepts religieux. Le contrat social s’établit. Avec le temps et les 
progrès de la civilisation, le processus se poursuit et se développent villes, régions, nations, grou-
pements de nations. Mènera-t-il à la mondialisation qui semble  à présent en cours de gestation ? 
Autour des ambitions communes mais aussi de la compétition commerciale et des rivalités entre 
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clans et individus s’institue la politique, c'est-à-dire le projet programmé pour atteindre un niveau 
d’organisation jugé supérieur. 
Des regroupements se font sur des bases plus intellectuelles et immatérielles et dépassent les mo-
tivations géopolitiques pour se constituer sur des fondements juridiques et moraux, techniques et 
scientifiques.  
On voit ainsi se former des associations internationales dans tous les domaines, politiques, scien-
tifiques, artistiques.  
Tous ces mouvements sont régulés par le Droit, mais aussi par le contrat moral et par l’éthique 
des diverses professions, d’inspiration naturelle, civique ou religieuse. 
Les organismes sociaux complexes se structurent pour assurer la coopération des différentes spé-
cialités concernées. C’est devenu indispensable dans la plupart des domaines d’activité, notam-
ment pour la recherche. Ainsi se constituent des carrefours de compétences, union d’individus 
différenciés vers un objectif commun, l’intelligence du groupe associant et amplifiant les intelli-
gences individuelles qui y trouvent leur épanouissement.  
L’homme sociétal se construit et cette complexification du corps social a pour corollaire 
l’interdépendance et donc une nécessaire interconnexion. 
En effet la communication, la disposition d’un langage commun, est essentielle pour la constitu-
tion d’un groupe.   
Dès le début de l’humanité, on trouve la recherche de moyens pour échanger de l’information 
entre individus et ici encore, comme dans tout le processus évolutif général, observe une com-
plexification progressive. 
Comme pour tous les animaux, cela commence  par signes et par sons inarticulés, puis chez 
l’homme assez spécifiquement, par l’invention de la parole et de conventions gestuelles ou gra-
phiques. Les peintures rupestres en sont l’admirable démonstration. L’écriture a suivi, sous toutes 
ses formes, permettant de communiquer à distance au moyen d’un support. 
Un pas prodigieux a plus tard été franchi avec l’invention de l’imprimerie qui a ouvert 
d’immenses perspectives à la diffusion des idées. 
Puis sont apparues les télécommunications et l’évolution a continué de s’accélérer au cours des 
dernières décennies avec le développement prodigieux des radiocommunications donnant nais-
sance au phénomène social considérable que constitue l’explosion des médias. 
Désormais avec l’informatique, on assiste à la mise en place d’un réseau intégré de plus en plus 
serré. Le Minitel était pour la France une première étape. Au cours de la dernière décennie, un 
pas considérable a été franchi, dans l’immatérialité du support : des ondes électromagnétiques 
diffusent l’information à la vitesse de la lumière sur toute la surface de notre globe. C’est le déve-
loppement du réseau Internet et de ses extensions, démontrant une croissance exponentielle et 
formant un feutrage qui se densifie chaque jour davantage, comme les neurones d’un cerveau 
planétaire. Ainsi des outils apparaissent pour que se construise une conscience, une pensée col-
lective. 
Joël de Rosnay l’entrevoit et décrit le nouveau type de créature qui devrait résulter de cette évolu-
tion, qu’il n’hésite pas à baptiser « cybionte », être d’un degré supérieur de complexité. C’est 
l’homme intégré dans le cyberespace, créant une technosphère venant doubler et structurer la 
noosphère, sphère des esprits, en amplifiant considérablement sa puissance. 
Dans ce nouveau monde, l’information devient la matière première essentielle, la plus riche en 
valeur ajoutée, celle qui soutiendra l’économie du futur. 
Mais le « cybionte » ne s’enfante pas dans la quiétude. Comme tout être organisé il est menacé de 
dysfonctionnements et de maladies. 
Ces menaces proviennent des éléments humains qui le composent. Il s’agit des diverses psy-
choses individuelles et sociales, les égoïsmes, les ambitions, l’appétit de puissance, qui consti-
tuent divers aspects de l’attrait du mal, avec à la clef la dilution, voire la disparition, du sens mo-
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ral, c'est-à-dire de l’obligation d’agir dans l’intérêt commun. 
Mais les maladies de l’être collectif proviennent aussi, accessoirement si l’on peut dire, des élé-
ments connectifs structurant l’organisme social. On note déjà le développement d’un bruit de  
fond  excessif  saturant l’information par des éléments non pertinents ou néfastes : surabondance 
de nouvelles diverses dont le seul contrôle est celui du diffuseur à partir de critères qui lui sont 
propres et qui traduisent souvent des intérêts ne correspondant pas à l’intérêt général, sans souci 
de la  perte de signification des comportements et des œuvres, dans un amoralisme intégral. Cette 
croissance incontrôlée des médias est due en partie, comme bien d’autres troubles du monde mo-
derne, à la recherche du profit comme seul critère de développement. 
Dans le flot des informations, souvent chaotiques, la nécessité d’un choix est nécessaire. 
L’individu, connecté aux divers médias est noyé dans un flot continu de nouvelles  désordonnées, 
mêlant l’important et le futile, la fiction et la réalité, le crime et l’exemplarité, sans qu’il soit pos-
sible de les identifier précisément comme tels. Ainsi les esprits les plus fragiles ont-ils du mal à 
garder leur équilibre et à maintenir une bonne intégration dans l’ensemble social.  
Plus spécifiques des réseaux intégrés, mais paraissant actuellement plus anodins et anecdotiques, 
il faut noter l’apparition des maladies du « cyberespace ». Ce sont les virus informatiques, les 
piratages, l’utilisation criminelle à tous niveaux de gravité y compris par diverses mafias, tout à 
fait comparables aux épidémies et aux maladies contagieuses qui touchent les êtres vivants. Avec 
le temps et les progrès méthodologiques, ces dysfonctionnements pourront sans doute être domi-
nés et les utilisations illicites contrariées plus efficacement de la même manière que la médecine 
thérapeutique parvient à agir dans la lutte contre les maladies biologiques de façon toujours plus 
performante.  
En fait les problèmes liés à la montée du complexe dans l’ensemble biosphérique ne sont pas 
techniques mais psychologiques. 
Quel esprit pour une planète câblée? 
L’homme face aux nouvelles perspectives qui s’ouvrent à son destin est plein d’incertitude. Avec 
Edgar Morin nous sommes saisis par la crainte du non-sens, du chaos. L’indispensable régulation 
ne peut être seulement économique et financière. Les grands systèmes (capitalisme intégral, so-
cialisme oppressif) ont échoué. L’étalon monétaire s’est disqualifié.  L’argent devient une fin en 
soi alors qu’il devrait être un fluide nourricier, comme le sang irrigant nos organes. Une « im-
mense prostitution du monde moderne » avait déjà été accusée par Charles Péguy, cité par 
Jacques Julliard.  « Ce qui ne devait servir qu’à l’échange a complètement envahi la valeur à 
échanger ». L’argent est, devenu une valeur en soi, l’unique valeur pour beaucoup, imposant sa 
seule référence.  
Quant au communisme totalitaire, on sait à quel désastre il a conduit. 
En fait, plus généralement, nous manquons d’un système de régulation analogue à celui qui per-
met  à l’être vivant de subsister dans un milieu souvent hostile, d’utiliser au mieux les circons-
tances favorables lorsqu’elles se présentent, de se défendre contre les aléas menaçants et contre 
les dysfonctionnements et maladies, en bref, pour paraphraser le grand Claude Bernard, en main-
tenant l’intégrité et la stabilité du « milieu intérieur » vital, élargi ici au phénomène humain.  
Dans ce que l’on observe, à ce niveau, c’est trop souvent le régime de la jungle. Sans critère mo-
ral, sans re-liance à un bien transcendant. L’Homme est oublié. 
Comme l’annonçait Teilhard deux possibilités s’offrent à nous : soit l’explosion évolutive anar-
chique, divergente, l’avortement dans l’auto destruction de ce qu’a accompli ou que devrait ac-
complir notre espèce,  soit la poursuite de la montée évolutive dans une création d’esprit, d’une 
noogenèse toujours plus signifiante dans la convergence de nos diversités.  
La force qui nous fait participer au processus de complexification échappe à notre pouvoir. Elle 
se développe de façon autonome. C’est peut-être là notre chance. Le croyant dirait qu’il faut faire 
confiance en l’Esprit et en sa toute puissance. Le scientifique ou le simple observateur, confiants 
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en l’ordre des choses, constatent que l’esprit est devenu un facteur évolutif prédominant, agissant 
sur la nature et l’environnement mille fois plus vite et plus puissamment que les facteurs biolo-
giques classiques. Il s’agît là d’un phénomène tout à fait remarquable. 
Mais nous sommes des êtres doués de libre-arbitre et si nous sommes attirés par le bien, nous 
subissons aussi la séduction du mal  qui est en nous.  
Devant l’avenir qui se présente avec tous les pouvoirs que nous nous sommes donnés, 
l’aboutissement de l’histoire du monde dépend aussi de nous. 
Teilhard de Chardin avait bien posé le problème dans « L’énergie humaine » dès 1936 : « ...De 
deux choses l’une. Ou bien... nous sommes vraiment les cellules terminales en lesquelles le mo-
ment est venu pour le Cosmos de se disperser. Ou bien, au contraire, à travers le nœud formé par 
notre individualité, ces mêmes fibres  se prolongent pour aller quelque part, plus loin : et ceci 
prouve que pour rester cohérents avec le Monde nous devons chercher à réaliser tous ensemble 
quelque ultérieure synthèse.  » 
L’homme nouveau se construit. Mais les dimensions du phénomène nous dépassent et nous don-
nent un sentiment d’écrasement. Saurons-nous dominer l’événement et maîtriser la révolution 
technologique qui va augmenter le pouvoir  de notre cerveau de façon encore inimaginable ? 
L’inquiétude n’est pas nouvelle. Déjà en 1859 Jules Michelet annonçait : « Au moment vraiment 
solennel où le réseau de fils électriques, répandu sur la terre, va centraliser sa pensée et lui per-
mettre d’avoir enfin conscience d’elle-même, quelle âme allons nous lui donner? » 
Nous ne pouvons compter sur la seule raison. Nous savons bien désormais, avec toute 
l’expérience que nous avons acquise en psychologie sociale, que pour satisfaire notre besoin de 
re-liance, d’union dans la chaleur humaine, nous ne pouvons espérer résoudre de manière techno-
cratique les problèmes soulevés par notre interdépendance de plus en plus serrée. Nous ne pou-
vons pas nous passer d’un cœur  ou de plusieurs foyers affectifs coordonnés. 
Pour notre confrère de l’académie du Var, Jean-Claude Léonide, ami très cher qui vient de décé-
der, il s’agit peut-être de la réhabilitation du cerveau droit qui régirait préférentiellement les fa-
cultés intuitives et affectives comme l’ont montré les recherches de Sperry, prix Nobel de méde-
cine, facultés trop délaissées au profit du cerveau gauche encore que la neurobiologie moderne 

rétablisse la part de l’affectivité dans le fonctionnement de l’organe cérébral, indissociable bien 
évidemment de l’ensemble corporel. 
Nous redécouvrons la nécessité de cette force étrange de cohésion que l’on appelle l’Amour, par-
ticulièrement sensible dans tout ce qui touche aux activités humaines et qui, parmi les forces fon-
damentales qui ont présidé à la formation de l’univers, est peut-être assimilable à une cinquième 
d’entre-elles si l’on en crois Teilhard. Cette force serait la seule capable de rassembler l’humanité 
éparse, de lui indiquer le chemin de la Centration fondamentale.  
Le défi est immense. Pour y répondre, il faut se mettre à l’ouvrage avec cœur. 
Or, le cœur nous manque. Nous sommes les passagers d’un bateau qui semble en perdition : con-
fusion, égarement, perte de tout repère… 
Nous avons cru que la science et sa fille la technologie nous donneraient les solutions. Mais le 
doute s’est installé. Une extrême complexité des phénomènes sociologiques, économiques et 
techniques, ainsi que leurs conséquences psychologiques, ne cesse de croître dans une interaction 
permanente. Beaucoup dès lors se réfugient, se rétractent dans l’égoïsme. C’est le sauve-qui-peut. 
Mais le radeau de l’hédonisme n’est qu’une illusion. 
Si notre fin se rapproche dans le chaos, plus rien n’a de valeur. Pourquoi construire ? Pourquoi 
créer ? Pourquoi donner la vie ? 
La Science et la Raison peuvent-elles nous venir en aide ? Oui, si l’on y joint le Cœur, moteur de 
toute Vie. 
Je prendrai pour illustrer mon propos un exemple que j’ai vécu personnellement mais qui me pa-
raît représentatif dans une certaine mesure du phénomène global que nous connaissons. C’est 
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celui du centre de recherche et de traitement du cancer dans lequel j’ai passé une grande partie de 
ma vie professionnelle. 
L’équipage de ce Centre, à tous niveaux de responsabilité, était confronté à un problème écrasant 
par ses dimensions et son enjeu. Il s’agissait de dominer une maladie menaçant les vivants, très 
polymorphe dans ses manifestations et localisations diverses, dépendant de facteurs multiples 
biologiques, comportementaux, psychologiques, environnementaux et sociaux, pour citer les 
principaux,  conjugués en un complexe difficilement déchiffrable. En face une équipe dont les 
membres appartenait à différentes disciplines et utilisant des moyens techniques de reconnais-
sance diagnostique et biologique, d’évaluation des risques et de traitement. Là encore la com-
plexité était difficilement saisissable. 
Cet ensemble, face à la propre complexité de la maladie, aurait pu échouer dans le chaos s’il 
n’était uni, synchronisé, soutenu par un même objectif transcendant les différences individuelles, 
c'est-à-dire aussi les aptitudes personnelles, associées dans une même lutte : secourir des êtres 
humain confrontés à une menace contre laquelle ils étaient impuissants. Leur vrai fédérateur était 
cette force que l’on ne peut citer qu’avec pudeur mais qu’on ne sait nommer autrement que 
l’Amour, solidarité dans la peine comme dans l’espoir avec d’autres êtres humains, se reconnais-
sants comme prochains et complémentaires les uns des autres. Un vrai corps physique et psycho-
logique semble pour moi  avoir ainsi pu  se créer. 
Ce besoin de convergence est très général. On le retrouve dans des circonstances très diverses. 
Ainsi dans le sport collectif il est bien connu que la qualité de l’Équipe est faite de l’association 
des qualités individuelles exaltées par l’union. La qualité d’une équipe de football ne réside « pas 
seulement dans l’appétit de jeu mais le vestiaire joue aussi son rôle » comme il a été dit.  Les 
relations humaines qui s’établissent entre les membres de l’équipe sont un facteur majeur 
d’efficacité.  
On voit bien que la technique, si elle est nécessaire, ne suffit pas à elle seule pour garantir une 
évolution positive dans tous les domaines d’activité. L’esprit est un agent de première grandeur et 
il n’est pas fondé de le maintenir dans le rôle d’un simple accompagnant, servant passif de notre 
machinerie matérielle, biologique ou technocratique. 
La métaphysique est-elle devenue scientifiquement accessible ?  
Pour nous, Hommes du XXIème siècle, avec tous les acquis que nous a apporté la science, il 
semble en effet que les perspectives s’élargissent.  
Jusqu’ici, nous n’avions d’autre choix que celui offert par deux options dogmatiquement oppo-
sées.  
D’un côté, l’option matérialiste. Seul le monde tangible était à considérer comme étant le seul 
authentique et rationnel aspect du réel. Les sous-produits psychologiques et comportementaux, 
avec toutes leurs conséquences aussi graves soient-elles, n’étaient vus que comme les effets se-
conds d’un déterminisme rigide.  
De l’autre côté, l’option toute spiritualiste voulait ignorer la valeur de la validation factuelle. 
L’esprit donnait seul accès à la connaissance de la valeur des choses. La matière et notamment le 
corps biologique n’étaient, en quelque sorte, qu’un fardeau. L’esprit expliquait seul l’âme des 
êtres et leur aptitude au bien et au mal.  
Mais une révolution conceptuelle s’est produite au cours du dernier siècle. Désormais le champ 
accessible en respectant la démarche scientifique s’est élargi. La mécanique quantique donne 
accès à l’improbable, au non spatial, à la réalité infra nucléaire, c'est-à-dire au réel voilé qui ne 
répond plus directement à la causalité classique. Le réalisme n’est plus seulement physique et 
matériel. Nous pouvons renoncer – avec joie, dit même d’Espagnat – à une vision purement mé-
caniciste du Monde. Un champ immense, hors du monde phénoménal, hors de l’homme, sous-
tend ce que nous nommons « l’Être ». Ce champ, c’est celui du Logos, d’autres diront du Verbe. 
Le Logos existe en dehors du réel. Il s’exprime notamment par les lois de la nature essentielle-
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ment écrites comme on l’a dit en langage mathématique. Ces lois sont intemporelles et omnipré-
sentes dans l’univers. On y accède par la rationalité scientifique mais aussi peut-être par l’Art, 
sous toutes ses formes, par la philosophie ou, si l’on en croit l’histoire, par la révélation mystique. 
C’est dire ainsi que par toutes ces activités de l’esprit et de l’âme, le Logos a pu s’exprimer par 
les révélations de différentes natures selon les cultures, les civilisations, les régions du monde.  
Cet accès au Logos, entre le temps et l’éternité selon Prigogine, par l’intermédiaire du cerveau 
humain est en fait suggéré par les progrès immenses effectués par la science notamment au cours 
des dernières décennies comme le remarque avec beaucoup de pertinence Roland Omnès. Les 
lois de la biologie, dont les lois de la génétique sont des expressions du Logos comme le sont 
toutes les lois. Elles proviennent de cet univers extra humain. Les hommes ne les ont pas inven-
tées, ils les ont découvertes. On connaît ces lois depuis peu de temps, quelques cent ans pour 
toutes et quelques décennies pour d’autres. Si l’on ose cette extrapolation,  peut-on dire que la 
« bonne nouvelle » pénètre encore à peine l’esprit de l’espèce humaine humaine ? 
 

L’Univers sémantisé et l’attracteur Omega  
Revoyons le chemin accompli.  
A la lumière de l’expérience, pouvons-nous apercevoir quelque issue au-delà de l’horizon limité 
par nos brumes ? 
Dans notre réalité présente, un phénomène majeur, aveuglant d’évidence, se présente à nos yeux. 
C’est sur lui que repose l’expression de la foi d’un Teilhard : l’univers est non seulement en évo-
lution, mais il est essentiellement cela : une évolution. Sans cet immense phénomène qui par son 
mouvement cohérent et orienté le sémantise, c'est-à-dire lui donne sens, il n’existerait pas, ou 
encore serait-il seulement un objet inerte posé dans un espace figé, image inconcevable. 
L’humanité participe à cette évolution, elle en est l’un des produits. Depuis l’aube de son appari-
tion des ondes successives ont soulevé sa substance de même que dans tout l’univers néguentro-
pie montante et entropie déstructurante alternent en pulsations successives.  
Si l’on s’en tient aux âges historiques, la civilisation humaine n’a cessé de renaître. Edgar Morin 
l’a bien dit, l’histoire de la pensée est faite d’une suite de naissances.  
Après l’ère des idolâtries primitives puis de la philosophie qui a gouverné l’esprit avec les 
maîtres grecs vint celles des grandes religions et celle des sciences. De nos jours et depuis peu, 
une synthèse semble s’esquisser entre elles dans un respect réciproque. La philosophie regagne 
ses lettres de noblesse. « Tout ce qui monte converge » disait Teilhard et si l’on poursuit son cre-
do, on ne peut que constater un autre fait majeur : l’évolution va vers l’esprit. 
Tout le montre. Depuis l’intelligence et la beauté du cosmos, depuis les merveilles réalisées par 
les lois de la nature culminant dans toutes les formes de vie, jusqu’à la puissance spirituelle 
qu’exprime le cerveau humain et le conduit à appréhender les plus profonds mystères sous ten-
dant l’univers, la montée vers le haut se poursuit malgré les fautes, les erreurs, voire nos crimes 
qui menacent cette marche.  
C’est l’espoir de Teilhard de Chardin qui très tôt prit conscience des risques de dévoiement de la 
pensée. Cette phrase, écrite en 1917, à Verdun, le montre bien :  
« Ainsi la morale et la sainteté prennent une signification organique et essentielle dans 
l’économie du Devenir universel...- par le Christ, le faisceau de la création qui risquait de se 
replier en arrière et de s’éparpiller, est reformé dans une unité supérieure et terminale, symé-
trique de l’unité inférieure et radicale due à l’insertion dans une même Matière » et plus loin : 
« La moralisation et la sanctification de l’Univers sont le vrai Progrès, le vrai prolongement du 
travail qui a donné le cerveau et la Pensée ».  
Mais de quelle morale est-il question ? Il ne peut plus s’agir de la seule morale de type juridique 
définissant le Bien et le Mal à partir d’a priori abstraits et obligeant à appliquer des règles con-
traignantes par voie autoritaire. La société est désormais éclatée en multiples secteurs d’activité et 
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de formes de pensée échappant à toute  codification univoque. De plus, il faut construire non plus 
seulement notre village, notre province ou notre patrie, mais des ensembles beaucoup plus vastes. 
C’est à l’échelle continentale ou planétaire que s’ouvrent les perspectives et que se joue notre 
avenir. La morale qui s’impose est une morale d’action, d’adhésion à une obligation de crois-
sance. Le processus qui guide la cosmogénèse depuis ses tous débuts continue sa pression. Est 
bien tout ce qui unit, tout ce qui monte, tout ce qui aide à cette croissance. Mais pour cela, il faut 
trouver et reconnaître la force reliante attendue par Morin, appelée communielle par Senghor, qui 
est indispensable et qui puisse nous faire converger vers un point qui est encore haut situé dans le 
temps et dans l’espace. Teilhard le désigne comme étant l’Oméga qu’il a découvert dans le 
Christ, espérant que la même vision pourra enfin rassembler les multiples spiritualités générées 
au cours du processus d’hominescence décrit par Michel Serres. Ce point Oméga est pour Teil-
hard  l’attracteur capable d’orienter les lignes de l’évolution vers un achèvement au-delà duquel, 
reconnaît-il, nous ne pouvons plus rien distinguer, mais où « avec d’autres dimensions, encore 
irreprésentables, l’Univers continue ». 
Quoi qu’il en soit, l’humanité est pétrie d’une foi dans sa propre signification qui l’a conduite à 
créer des civilisations admirables et à développer des modes de pensée qui l’ont amenée à pren-
dre conscience du cosmos et à faire de l’homme, en quelque sorte, un miroir dans lequel se con-
temple l’Univers, de l’infime à l’immense. 
Mais  dans ses choix, l’humanité a une responsabilité fondamentale. Elle agit toujours plus sur le 
processus évolutif, modifiant même la nature physique et biologique du Monde. Au point de dé-
veloppement qui est le sien actuellement dans sa marche vers la mondialisation, il faut qu’elle se 
révolte contre une vision réductrice de l’homme, objétisé dans un univers considéré comme con-
tingent, perdant de ce fait toute valeur intrinsèque. Il faut qu’elle continue à croire en elle, c'est-à-
dire en la signification de son rôle. Le rejet de tout sens n’est-ce pas, en fin de compte, 
l’acceptation du néant ? L’homme n’est pas un objet, jetable après utilisation. Cela doit s’imposer 
dans tous les domaines, notamment aux plans économique et social. La crise actuelle en fait 
prendre une conscience aigue.  
Et cette foi en l’homme, nous l’avons inscrite au plus profond de nous-mêmes.  
Dans cette salle, aujourd’hui, n’en faisons-nous pas la démonstration ? Si nous ne croyions pas en 
la valeur de notre  pensée réfléchie, notre réunion aurait-elle une quelconque raison d’être ? Se-
rait-elle seulement un regroupement aléatoire purement formel remuant des idées qui ne seraient 
que la sécrétion automatique de structures matérielles rassemblée elles aussi par un hasard 
aveugle ? Personnellement, je ne le pense pas. 
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