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L’Homme et le Monde, un Monde en Devenir 
 
 
Le pire danger que côtoie l’humanité dans son virage actuel, c’est d’oublier finalement 
l’essentiel, c’est-à-dire la concentration spirituelle, en face des immensités cosmiques que lui 
a découvertes la Science, et en face de la puissance collective que lui a révélée l’organisation 
sociale.  
Si les hommes, en ce moment, ne se donnent pas, c’est qu’ils ne sont pas pris par le fond de 
leur intelligence et de leur cœur. A mesure que le pouvoir inventif et la puissance 
d’arrangement réfléchie se développent et se propagent au sein d’une humanité en passe de 
devenir adulte, voici que le présent se découvre tout à coup formidablement sérieux.  
 
Ce n’est pas d’athéisme que souffre actuellement la Terre, mais bien de théisme insatisfait. 
Sans y penser, chaque homme s’habitue à craindre, à ambitionner, à « respirer » dans une 
atmosphère d’universel, en porte-à-faux sur le succès global de l’Humanité en avant. Le 
moment est venu où l’humanité va avoir à opter sur la foi ou la non-foi, pour un progrès 
collectif spirituel de la terre.  
 
L’homme n’est pas encore zoologiquement adulte. Psychologiquement, il n’a pas donné son 
dernier mot, mais, sous une forme ou sous une autre, de l’ultra humain est en marche, qui, 
par un effet de socialisation, ne peut manquer d’apparaître demain: non seulement un Futur 
qui se dessine, mais un Avenir qui se construit en avant de nous. Ce qui se propage sous 
nos yeux, jusqu’aux limites planétaires, c’est un Ordre. L’Evolution, parvenue au stade de la 
Pensée Réfléchie, a octroyé à sa dernière créature, l’Homme, devenu conscient de cette 
Evolution, le pouvoir, soit de la juger et donc de la seconder en en devenant responsable (co-
responsable), soit de la combattre.  
L’homme ayant un besoin fondamental de Sens, la cohérence de l’Evolution implique qu’il 
y découvre un horizon attrayant à l’aventure humaine, l’espoir de plus grands 
accomplissements justifiant ses efforts et sa persévérance : la foi en l’avenir.  
 
 Un Univers qui continuerait à agir laborieusement, dans l’attente de la Mort absolue, serait 
un Monde stupide, un monstre d’esprit, autant dire une chimère. Alors, puisque, en fait, le 
Monde se présente à nous comme une immense Action se développant depuis toujours avec 
une puissante sécurité, c’est sans doute qu’il est capable d’alimenter indéfiniment, en ce qui 



naît de lui, un Goût de vivre toujours plus critique, exigeant et raffiné, c’est qu’il porte en lui 
les garanties d’un succès final. Le Goût de la vie est le nœud central et privilégié, en vérité, 
où, dans l’économie d’un Univers suprêmement organique, une liaison suprêmement intime 
se découvre entre mystique, recherche et biologie.  
 
Si la Terre humaine hésite encore aujourd’hui dans son mouvement, s’il y a pour elle un 
risque de s’arrêter demain, c’est simplement par défaut d’une Vision suffisante, d’une vision 
proportionnée à l’énormité et à la vérité de l’effort à donner. 
 
Ce n’est pas la découverte scientifique des humbles origines humaines, mais bien plutôt la 
découverte, également scientifique, d’un prodigieux avenir humain, qui trouble aujourd’hui 
les cœurs. Pour sortir d’une incertitude qui menace de paralyser notre action, je ne vois qu’un 
seul moyen : prendre de l’altitude et monter assez haut pour que, par-dessus le désordre 
superficiel des détails, se découvre la régularité significative de quelque grand phénomène: 
émerger pour voir clair. Si la Vision est là, le « Don » suivra presque infailliblement.  
Par ailleurs, dans la mesure où il s’aperçoit que, en vertu de ses découvertes, certaines 
commandes du Monde sont en train de passer entre ses mains, l’homme s’avise que, pour 
faire face à cette nouvelle situation, il lui est essentiel, en sa qualité de « quasi-démiurge », de 
se faire une conviction et une foi touchant l’avenir et la valeur de l’œuvre dont il se 
trouve désormais chargé. 
 
L’absurdité de toute chose est, par définition, indémontrable. Il n’y a pas naufrage, mais la 
grande houle d’une mer inconnue où nous ne faisons qu’enter, au sortir du cap qui nous 
abritait: l’Homme non pas centre statique du monde, comme il s’est cru longtemps, mais axe 
et flèche de l’Evolution. L’Univers n’est pas seulement cohérent, mais il possède un 
sens : il se prolonge dans le temps suivant un axe défini, une direction concertée, qui se 
rapproche du but, d’où il résulte une attente passionnée de ce qui se prépare.  
 
L’étude scientifique des faits milite sans ambiguïté en faveur d’une Evolution cohérente, qui 
doit donc présenter au jugement de la Pensée Réfléchie, qu’elle a suscitée, un tel avenir 
désirable. Cet un horizon attrayant, résultant de la convergence des lignes d’unification qui se 
sont dessinées dans la passé, se présente comme un champ d’attraction situé dans l’avenir, un  
avenir meilleur promis comme but à la Conscience Réfléchie de l’Homme. En conséquence, 
le point de convergence des lignes maîtresses du « cône » de l’Evolution ne peut être autre 
qu’attrayant. Par rapport à nous, ce point de convergence se situe en avant et en haut. 
 
Sur des monceaux de blé, de charbon, de fer, d’uranium, l’Homme de demain fera grève s’il 
perd jamais le goût de l’ultra-humain. Il ne s’agit pas d’un goût quelconque, mais d’un goût 
violent et profond, un goût constamment augmenté à mesure des accroissements en lui du 
pouvoir de Vision et d’Action. Pour l’Homme qui ne voit rien au bout du Monde, au-dessus 
de soi, la vie quotidienne est pleine de petitesses et d’ennui : que d’efforts inutiles et que de 
moments perdus ! Mais, pour ceux qui voient la synthèse de l’Esprit se prolonger sur Terre 
au-delà de leur brève existence, toute action et tout événement se découvrent chargés 
d’intérêt et de promesses.  



Ce qui est déterminant n’est pas tellement ce que l’on regarde, mais d’où on le regarde. 
 
Ce n’est plus seulement dans la pensée des philosophes ou la contemplation des mystiques, 
c’est dans la Conscience humaine générale que le sentiment de quelque Présence divine 
sous-jacente à l’Evolution demande à s’expliciter comme un support ultime et habituel de 
l’Action. 
Physiologiquement, le goût, dit « naturel » de l’être est, dans chaque vie, le premier frisson 
perçu du Monde animé par l’Incarnation. 
 
Energie, Esprit et Amour 
 
La grande menace pour l’Humanité de demain n’est pas le manque d’énergie 
thermodynamique, mais le défaut éventuel d’énergie psychique.  
L’Esprit arrivera cependant toujours, comme il l’a fait jusqu’ici, à se jouer des déterminismes 
et des hasards, et représente la portion indestructible de l’Univers. Dès l’instant où la 
Pensée Réfléchie et la Personnalisation sont des phénomènes apparus dans le monde à 
l’échelon humain, il est nécessaire que l’Energie Universelle, sous peine de se révéler moins 
évoluée que les éléments qu’elle anime, soit elle-même une Energie pensante et possède tous 
les attributs d’une personne. 
 
L’amour a toujours été soigneusement écarté des constructions réalistes et positivistes du 
Monde, mais il faudra bien qu’on se décide un jour à reconnaître en l’Amour l’énergie 
fondamentale de la Vie, ou, si l’on préfère, le seul milieu naturel dans lequel puisse se 
prolonger le mouvement ascendant de l’Evolution. Sans amour, c’est véritablement devant 
nous le spectre du nivellement et de l’asservissement, la destinée du termite et de la fourmi. 
Avec l’amour et dans l’amour, c’est le jaillissement libre et fantaisiste sur toutes les voies 
inexplorées, une exaltation capable, cent fois mieux que tout orgueil solitaire, de susciter au 
fond de nous-mêmes, les plus puissantes et créatives originalités. 
 
L’amour est la plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies 
cosmiques. Est-il vraiment possible à l’Humanité de continuer à vivre et à grandir sans 
s’interroger franchement sur ce qu’elle laisse perdre de vérité et de force dans son incroyable 
puissance d’aimer ? L’amour est puissance centrique, semblable à une lumière dont le 
spectre s’enrichit constamment de raies nouvelles, plus brillantes et plus chaudes, et varie 
constamment avec la perfection des centres dont il émane. 
 
La Vérité, c’est de voir que tout cède dans le Sens, et sous l’influence, de la Beauté et de la 
Bonté : telle est la face intérieure de l’Evolution. 
 
 
Toujours en avant 
 
A partir du moment où on s’aperçoit que l’Univers dérive, depuis toujours, en direction de 
toujours plus d’Arrangement et de Psyché, tout un ordre de valeurs s’introduit dans les 



choses, qui, sans rendre aveugle ni insensible au Désordre et au Mal, donne à tout une 
extraordinaire saveur, et chaleur, et limpidité. 
Après avoir été amenés par la notion de Complexité à faire de la Terre un des points les 
plus vifs de l’univers, nous nous trouvons conduits, par le même principe directeur, à 
reconnaître, dans l’homme, le plus avancé et donc le plus précieux des éléments 
planétaires. Si la Terre porte la fortune d’un Monde, c’est l’homme, pareillement, qui porte, 
dans sa centro-complexité extrême, la fortune de la Terre. 
 
Un goût passionné de grandir, d’Etre, voilà ce qu’il nous faut. Arrière donc les pusillanimes et 
les sceptiques, les pessimistes et les tristes, les fatigués et les immobilistes. La vie est 
perpétuelle découverte, la vie est mouvement. 
 
L’Homme n’aurait aucun courage, aucune raison de s’évertuer à faire avancer, par unification, 
l’humanité sur elle-même, si ce bel effort ne devait aboutir un jour qu’à venir le faire buter, 
avec plus de force et d’élan, contre un mur infranchissable. Pour se continuer et se dépasser, il 
doit sentir qu’il se dirige vers un but attrayant, c’est à dire, attirant : il a besoin de savoir 
qu’il a un sens, qu’il se dirige effectivement vers du « plus grand » ou du « mieux ». Mais à 
quoi servirait une telle espérance si elle devait un jour être contredite par les faits? Il est 
nécessaire que l’Evolution, dans sa cohérence, jamais prise en défaut jusqu’ici, comporte 
réellement en soi la promesse d’un « plus grand » et d’un « mieux » pour l’Homme : il 
faut qu’un avenir se découvre, qui soit désirable. 
 
L’homme, qui suit fidèlement la pente naturellement montante de l’Univers, s’intéresse de 
moins en moins à son succès individuel. Après avoir désiré se perfectionner pout lui-même, 
il s’éprend graduellement de réalités plus hautes, plus vastes, plus durables, plus proches de 
l’absolu que sa réalité personnelle : « Sens humain », « Sens de la Terre », « Sens d’un 
Oméga », sont les trois étapes progressives d’une même illumination. 
 
Le sens de la Terre, en se révélant à chacun qu’il existe une part de lui-même dans tous les 
autres, fait justement apparaître, entre la masse des vivants, un principe d’affection 
universelle et nouvelle, le goût et le dévouement de l’élément pour l’élément, au cœur du 
même Monde « en progrès ». 
 
Vous n’avez qu’à faire confiance à la vie : la vie vous fera monter, si seulement vous avez 
soin de choisir, dans le labyrinthe des évènements, les influences ou les chemins qui sont 
susceptibles à chaque fois de vous mener un peu plus haut, sachant que l’on ne réussit que 
dans la ligne pour laquelle on se sent un goût natif et dominant . L’homme, plus il est 
homme, ne saurait se donner qu’à ce qu’il aime et il n’aime finalement que l’indestructible. 
Devenu collaborateur immédiat de la création, il doit puiser le respect et le goût de son 
effort, aimer ce qu’il y a de plus invincible et de plus définitif dans les conquêtes de la Vie. 
L’essence même de notre vie est de tendre non pas à être mieux, mais à être plus.  
Pour qui tend convenablement sa voile au souffle de la terre, un courant se décèle qui force 
à prendre toujours la plus haute mer.  
 



Il faut savoir pour savoir, savoir pour pouvoir, pouvoir plus pour agir plus, agir plus 
afin d’être plus : rechercher, c’est adorer. 
Penser pour survivre, d’abord et vivre pour penser, ensuite : telle se découvre la loi 
fondamentale de l’anthropogenèse. Or, une fois déclenché, le jeu de la pensée manifeste un 
extraordinaire pouvoir de se prolonger et de s’étendre à la manière d’un organisme que rien ne 
saurait arrêter, une fois né, de grandir, se propager et de tout envelopper dans son réseau. 
Rien, toute l’histoire est là pour le prouver, rien n’a jamais pu empêcher une idée de 
grossir, de se communiquer, et finalement de s’universaliser. 
 
Le Futur se gravit ainsi qu’un escalier, par marches successives, qu’il faut bien construire 
avec un certain amour, et sur chacune desquelles il faut bien s’appuyer et cependant ne pas 
s’arrêter. 
 
Antoine de Saint Exupery disait aussi: « Il faut se soumettre pour survivre, il faut 
combattre pour exister ». 
 
J’ai si peur, en allant trop vite, disait Teilhard, de faire du mal à la Vie. 
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