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Nous avons appris à voler comme des oiseaux
À nager comme des poissons

Mais nous n’avons pas appris
L’art tout simple

De vivre ensemble comme des frères

Martin Luther King
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DONNER UN SENS À LA VIE

La vie, cette énergie qui commande à tout l’univers, astres 
et minéraux, végétaux et animaux, dont nous au fil des 

générations, vers un je ne sais quoi, ne sachant à peine comment, 
ignorant totalement le pourquoi. Sans doute sans aucun pourquoi. 
Plus de 600 galaxies découvertes à ce jour, dont les vues parve-
nues jusqu’à nous remontent, pour certaines d’entre elles, à douze 
milliards d’années. Un gigantesque, démesuré, titanesque, inex-
tricable tourbillon de tourbillons d’astres tournoyant en ronds, en 
ellipses ou en spirales avec peut-être, tout comme sur le nôtre, 
entraînés malgré eux, des types de vies d’êtres insoupçonnés. Le 
vertige !

N’est-ce pas chose extraordinaire que la vie ? Extraordinaire cet 
univers ? Imaginons ces milliers d’étoiles, de planètes, de soleils. 
Imaginons notre Terre mêlée à ce céleste ballet, et sur cette Terre, 
évoluant parmi des dizaines de milliards de plantes, d’insectes, 
d’animaux, quelque huit milliards d’êtres-humains ! Nous. Nous 
avec notre vie, celle que nous ont léguée nos parents et qu’à notre 
tour nous transmettons à nos enfants, celle qui totalise nos vies de 
femmes et d’hommes en une seule vie de tous les temps.

Comment de pas admirer et aimer cet immensurable et com-
plexe ensemble dont nous sommes parties ? Comment ne pas 
aimer ces milliards d’êtres dont chacun de nous est un membre ? 
Quelle famille !
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Une oreille ou un petit doigt en moins, chacun d’entre nous 
est encore soi. L’univers, amputé d’un d’entre nous est, lui aussi, 
toujours univers. Chacun, vous, moi, ne sommes qu’une partie 
temporelle et spatiale de ce tout, rien qu’un minuscule microsco-
pique et dérisoirement provisoire point de rencontre entre le temps 
et l’espace, petit point entraîné dans une folle course d’années-
lumière. Poussière de notre Terre, poussière d’étoile, poussière 
d’univers ; poussière pensante. Poussière provisoire, mais être 
pensant à jamais unique dans le temps et l’espace. Modestie et 
orgueil. Pensant, Winston Churchill en était conscient qui se plai-
sait à dire avec humour : « Nous sommes des vers mais moi je suis 
un ver luisant ». Comme tout un chacun, peut-être un peu plus.

D’être poussière et provisoire n’empêche pas la dignité. Tout 
être humain mérite respect, quel qu’il soit. Et donc tout être-
humain se doit respect, envers son provisoire corps, envers son 
provisoire esprit, par sa conscience d’être, par l’usage qu’il fait de 
sa liberté d’être, par son attitude envers les autres êtres. Tout être 
humain est un être responsable. Difficile parfois, quand tout croule 
autour de soi, quand atteinte est portée à son intégrité physique, 
quand des tentations sont offertes, quand la société se veut jungle.

Parce que provisoire, sans possibilité de recommencement, 
unique à jamais dans le temps et dans l’espace, essentiels sont le 
respect et l’attention portés à la vie de chacun. La raison première, 
maîtresse, qui doit gouverner toute société, est l’épanouissement 
de chacun de ses membres, la possibilité à lui offerte de donner 
sens à sa vie.

Une possibilité à offrir à huit milliards d’individus. Si seul 
compte le mieux pour chacun d’entre nous, alors seul compte 
le mieux pour l’ensemble des individus. « Le bonheur n’est pas 
plus loin des peuples qu’il n’est loin de l’homme privé » (1) avait 
déclaré Saint-Just lors du débat sur la constitution. C’est que les 
institutions se doivent d’être au service de ce mieux pour chacun 
et pour tous. Elles sont outils d’autant plus efficaces pour tous que 
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maniés par tous. D’où cette démocratie voulue par la Révolution 
française. Outils à améliorer, à sans cesse mettre à jour. En France 
et dans le monde, tout au long des générations à venir, tout au 
long de ce qui reste à venir de l’Histoire des êtres-humains. Une 
Histoire qui n’a de fin qu’avec la fin des Humains.

Parce que notre provisoire vie de chacun est un chaînon d’éter-
nité. La vie : naître, croître, décroître, mourir. Tout comme une 
fleur, aussi fragile qu’une fleur, aussi solide qu’un roc. Pourquoi ? 
Mystère. Ainsi les plantes et les bêtes qui ont besoin de l’air et de 
l’eau pour vivre, et qui, pour vivre, ont aussi besoin de la vie des 
autres, de leur substance. Se nourrir de plantes et d’êtres pour vivre, 
vivre pour mourir, mourir puis, putréfié ou non, nourrir d’autres 
plantes et d’autres êtres. Une vie en boucle ; point ! « Tous les êtres 
circulent les uns dans les autres. Tout est un flux perpétuel. Tout 
animal est plus ou moins homme ; tout minéral est plus ou moins 
plante ; toute plante est plus ou moins animal ; il n’y a qu’un seul 
individu : c’est le tout. Naître, vivre et passer c’est changer de 
forme », nous a écrit Diderot dans un article de l’Encyclopédie. Il 
semble que la vie n’existe que pour exister.

Dieu serait que la question du sens de la vie persisterait, seu-
lement déplacée d’un degré : pourquoi et comment Dieu ? Dieu 
révélé nous révèle que tout est mystère impénétrable. Il nous 
enlève tout espoir de savoir. L’athéisme n’est pas plus révélateur, 
sinon qu’il autorise à chercher à percer le mystère.

Qu’il existe ou non une survie des esprits, la vie sur terre, telle 
qu’elle est, n’aurait d’autre sens que la vie. Ni la cause première, 
ni la fin dernière, ne risque de n’être jamais totalement connue. 
Les recherches concernant la cause et la fin peuvent être appelées 
sciences, des sciences chargées de tellement d’hypothèses qu’elles 
rejoignent la philosophie. Deux disciplines indissociables, cha-
cune fournissant matière à l’autre.
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Quoi qu’il en ait été, pour de multiples raisons de hasards et de 
nécessités, l’animal-homme est sorti de sa condition de pur animal 
pour parvenir à ce que nous sommes aujourd’hui. Pour le meil-
leur et pour le pire, chacun de nous de par le monde a hérité de 
notre présent. Qu’en faire ? Qu’en faire, chacun de nous et tous 
ensemble ? Qu’en faire, aujourd’hui et pour demain ?

Une chaîne sans fin

Être unique, chacun de nous possède une vie antérieure et une 
autre vie à venir. Non pas par résurrection ; en temps qu’héri-
tier génétique et culturel et à son tour géniteur, transmetteur de 
gènes et de culture. La vie physique et mentale est une chaîne 
sans fin. « Sans fin » est une image, tant l’éternité de notre espèce 
est improbable. Chacun arrive au monde sans doute vierge d’es-
prit mais dans un environnement qui lui insuffle rapidement 
des connaissances acquises et ce dans un monde déjà habillé de 
conforts. Un inné non naturel, fruit d’un ensemble social enraciné 
dans le temps et que chacun, à son tour, transmet enrichi d’un nou-
vel acquis. Gênes, science, culture accumulés en un être unique, 
pour une existence unique, à fin d’enrichissement en attente de 
transmission à une autre existence unique. Si de l’être préhisto-
rique d’antan, tel est ingénieur aujourd’hui, c’est qu’il en a coûté 
à tout le genre humain en apprentissages, en recherches, en expé-
riences se voulant à rendement immédiat, investissements voulus 
ou non sur le futur des générations à venir. Donner un sens à sa 
vie, vouloir donner un sens à la société des êtres-humains, exige 
pour chacun d’avoir conscience d’être un chaînon que les diverses 
mondialisations rendent de plus en plus planétaire.

Un processus qui se nourrit des us et coutumes en cours dans 
la sphère de vie de chacun, voire « de l’ensemble des rapports 
sociaux par lesquels les individus se trouvent déterminés au-
dedans d’eux-mêmes », affirme Marx. Les classes sociales dif-
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férentes déboucheraient sur des individus différents d’esprit, de 
mentalité. Le milieu social, la position sociale, influencent, tout 
comme influencent le lieu géographique, l’histoire nationale ou la 
communauté religieuse, ainsi que la mentalité dominante comme 
la course à l’argent, l’amour du football, le plaisir du rythme, l’ac-
cès à la propriété. S’ajoute, malaxée à cet ensemble, la personna-
lité propre à chacun, son individu unique. Des différences greffées 
sur un tronc commun. Existence de chacun et Essence humaine 
mêlées. Une essence humaine pas plus éternelle que celle de notre 
planète, provisoire à très long terme, aussi absurdement provisoire 
en tant qu’essence globale que l’existence de chacun. Davantage, 
puisqu’apparemment sans suite après elle, sans aucun autre but 
que d’avoir été. Nous sommes de force embarqués sur une Arche, 
sans Noé aucun, pour un voyage à jamais sans rivage, sinon cette 
future très lointaine apocalypse.

Nous sommes chaînon de cette essence humaine jusqu’alors 
non programmée et que nous devrions enfin prendre en main, que 
nous devrions orienter. C’est ce qui, insuffisamment formulé, pré-
sidait à la naissance de la « Société des nations » puis à celle de 
« l’Organisation des nations unies » et de sa « Déclaration univer-
selle des droits de l’homme ». Une essence humaine à prendre en 
main avec d’infinies précautions. D’expérience, nous savons que 
si nous donnons priorité à un plan dûment établi, nous risquons 
la fausse liberté de n’être que des abeilles condamnées à nourrir 
uniformément leur essaim. Tout comme nous savons que la fausse 
liberté du « laissez faire, laissez aller » nous a valu le système 
dominant sous lequel nous vivons, notre ruche de longue date, se 
voulant produire pour produire afin de nourrir une reine nommée 
argent. Nous sommes tenus de réfléchir, nous tous, aux conditions 
du voyage, à notre condition humaine. Allons-nous poursuivre 
nos guerres, nos massacres, nos haines, nos misères, nos envies 
de pouvoir, nos illusoires veaux d’or ? Ou allons-nous, frappés 
enfin de sagesse, tenter de rendre harmonieuses nos existences 
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et donc harmonieuse notre essence, la chaîne reliée à nos enfants 
et à nos petits-enfants ? Pas seulement en mettant en cause ce que 
nous avons créé, également en revisitant nos mentalités.

Nous sommes le résultat de siècles et de siècles d’existences, 
de siècles et de siècles d’une essence humaine non program-
mée, évoluant au jour le jour, au gré du vent, de l’humeur de ses 
despotes, des chercheurs d’or (bon ou mauvais) tout azimut. Nous 
nous devons d’en finir avec cette errance. Non pas en program-
mant le futur en son moindre détail, en nous posant des questions 
sur ce que, chacun, nous faisons de notre vie, sur celle que nous 
léguerons à nos enfants, sur le sens de notre société, sur le com-
ment vivre ensemble.

L’histoire serait ceLLe 
de nos sentiments

Il n’est pas de nature humaine définie à jamais. L’animal-
homme possède en lui une part propre à la nature, qui tend à 
diminuer, et une part d’origine sociale, qui tend à croître. Des lois 
orales ou écrites décidées par des êtres-humains, deviennent us 
et coutumes, imprègnent les mentalités, peuvent paraître comme 
étant inscrites dans les gênes. Le sont-elles ? Elles deviennent lois 
de la nature au second degré. Bonnes, moins bonnes, d’autres lois 
orales ou écrites viennent les modifier à leur tour, par périodes 
plus ou moins longues, parfois difficiles à traverser, pouvant créer 
des conflits sociaux ou d’autres dits de générations. « Le patri-
moine génétique ne fournit pas les informations nécessaires à la 
construction d’un individu ; il est incapable de transformer cet 
individu, être vivant parmi d’autres, en une personne consciente 
de son existence. Or cette mue ne peut être provoquée que par la 
mise en contact avec les autres, c’est-à-dire par l’insertion dans 
un système éducatif. La conscience, comme tout ce qui touche à 
notre personne, ne peut donc avoir pour source que la culture » 
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écrit Jacquard (2). Et Roger-Pol Droit de préciser dans le quotidien 
Le Monde du 10 mars 2016, « Les connaissances acquises, il faut 
les emporter en soi-même, en son âme, sans les avoir testées… 
nous vivons d’idées autant que d’aliments. Certaines convictions 
et faux savoirs sont toxiques, pourris, voire mortels. Un tri s’im-
pose, une diététique aussi. Ce sera l’exercice de la philosophie qui 
permet de ne pas avaler n’importe quoi, d’éviter l’intox ».

Marx et Engels reconnaissaient cette part sociale, donc évolu-
tive, chez l’individu. Ils écrivaient : « L’histoire n’est rien d’autre 
que la succession des générations dont chacune exploite les 
matériaux, les capitaux, les forces productives légués par toutes 
les générations précédentes. C’est pourquoi chaque génération 
continue, d’une part, l’activité transmise dans des circonstances 
changées et, d’autre part, elle modifie les anciennes circonstances 
par une activité complètement différente » (3). Une évolution 
matérialiste, uniquement liée à l’évolution des forces productives, 
résultant de ces dernières, qui recouvre à mes yeux une conception 
trop mécaniste de l’histoire tendant à rejoindre le principe de la 
conception religieuse refusant à l’être-humain la maîtrise de son 
destin. Conception mécaniste, y compris en pensant que s’appro-
prier par une révolution les moyens de production suffit en soi 
pour changer totalement l’être-humain. Si l’aspect matérialiste est 
d’importance, voire déterminant, il ne doit pas occulter ce qu’ont 
apporté, apportent et apporteront les découvertes astrologiques, 
biologiques, chimiques, scientifiques, techniques, et autres qui ont 
modifié – et continuent de modifier – les vues sur le monde et 
les façons de penser. Ce que prennent en compte les philosophes, 
les poètes, les écrivains, les artistes, ceux qui pensent, sentent 
et expriment. Que prennent aussi en compte, généralement avec 
retard, les religions, les partis politiques et autres communautés.


