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Les travaux et projections publiées ces dernières années sur le futur de notre 
humanité ne sont pas des plus encourageants. Les mêmes préoccupations 
reviennent régulièrement : crise culturelle, décadence de l’Occident, perte de 
valeurs et de l’identité, impasse environnementale planétaire, menaces 
d’extermination massive. La crise de la Covid que nous traversons a aussi révélé 
nos faiblesses, nos excès et nos manquements.

Beaucoup pensent encore que l’Homme parviendra à dépasser ces difficultés à 
partir des systèmes existants comme le capitalisme, le socialisme, la démocratie ou 
d’autres, encore à découvrir. Certains attendent tout de la technologie, d’une 
révolution économique, ou d’une redéfinition des relations internationales. 

Sans doute. Mais la crise que vit l’Homme aujourd’hui va bien au-delà d’un 
problème idéologique, technologique ou économique. C’est l’Homme lui-même 
dans toutes ses dimensions qui est malade et doit être guéri. 

Nous avons nous-mêmes appauvri nos existences en posant pour seule référence 
valide la pensée rationnelle, jusqu’à devenir totalement insensibles — quand nous 
ne sommes pas carrément réfractaires — à l’essentiel. Nous avons développé 
magnifiquement des moyens d’observation et d’analyse du réel, mais en perdant le 
sens de toute transcendance.

Nous communiquons de façon exponentielle, mais nous sommes devenus 
incapables d’accéder à notre être profond. Nous acquérons toujours davantage 
de connaissances, mais nous avons perdu le sens de la vie. Nous trouvons des 
solutions à des problèmes multiples et complexes, mais celui de notre liberté 
intérieure reste sans réponse.

Il n’est pas étrange que s’élèvent chaque fois plus de voix exigeant un changement 
profond et vrai qui aille au-delà de tous nos systèmes. Nous nous approchons d’un 
point de “non retour”  où pour survivre, il nous faut réapprendre à vivre. Notre 1

humanité doit retrouver sa “patrie religieuse”  qu’elle a délaissée, et notre 2

conscience “se transformer” .3
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N’est-il pas urgent de redécouvrir avec Jésus un être au monde et un art de 
vivre plus humains ? L’Occident méprise aujourd’hui la Sagesse immense du 
Prophète de Galillée comme l’ont fait les siens. Nous courons après des coachs de 
tout poils qui tous promettent un même “développement personnel” autocentré. 
Mais nous ne pourrons nous développer “personnellement” qu’en étant NOUS-
MÊMES ET LES UNS POUR LES AUTRES. 

Finalement, Jésus ne serait-il pas le plus proche, le meilleur des coach, et cette 
main qu’Il nous tend, celle dont nous avons le plus besoin ?
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