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« Si vous de dites rien à votre brouillon, votre brouillon ne vous dira rien ! »
Jacques Breuneval, mathématicien, professeur à l’université Aix-Marseille I, 1980

Chêne millénaire, au Plan d'Aups, centre dominicain de la Sainte Baume, Var (photo: F. Élie, juillet 2009)

« On passe son temps à avoir des choses, du succès, pour soi-même,
mais ce qui est important c'est de préserver l'humanité, pour cela d'être en paix avec soi-même,
et de faire des choses importantes, à notre échelle.
… et l'humanité, ça commence par ses proches et prochains ».

Abstract : Quels rapports entre la mort de notre Ego, à notre échelle individuelle,  et celle au niveau
planétaire ? Non pas la mort de notre Ego en tant que tel – car il est indispensable – mais en tant
qu'affecté de déviances. Et les outils qui peuvent procéder à cette mort – qui nous ouvre à la sérénité et
à la sagesse, tant sur le plan individuel, que sur le plan planétaire – font appel à une démarche cognitive
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rationnelle, où pourtant la composante émotionnelle, indispensable à la vie et à l'intelligence des choix,
loin d'être exclue, devient un auxiliaire indispensable au service du rationnel. Cet article rassemble en
une  synthèse  marquée  à  la  fois  de  nos  principes  fondateurs,  et  des  interrogations  qui  doivent
constamment habiter l'homme de science, mais aussi ceux qui cherchent du sens spirituel (et ce sont
souvent les mêmes), une analyse, forcément limitée, partielle et partiale, qui traite des problèmes de
l'Ego pour ses conséquences au niveau individuel et au niveau collectif, planétaire.
Après une courte introduction issue d'un événement vécu (chapitre 0), dans les chapitres 1 à 12, nous
essayons de voir comment mettre à mort l'Ego, non de façon stérile (car l'Ego reste indispensable), mais
de façon à le protéger contre toute déviation toxique de l'Ego. Et les occasions de cette déviation ne
manquent pas ! Le système mondial,  nos sociétés, nos rapports entre individus,  semblent  s'en faire
l'objectif inconscient et inavoué.
Pour présenter la façon que je propose de se prémunir du mal, c'est-à-dire la déviation toxique de l'Ego,
il faut d'abord faire quelques détours dans les principes éthiques que j'ai présentés par ailleurs, et que je
développe dans cet article : à savoir une éthique basée sur la triade Humilité, Service, Patience (HSP)
introduite dans l'article (1). Cette éthique est fortement reliée aux considérations épistémologiques, c'est-
à-dire de philosophie des sciences et cognitives, que j'ai adoptées : monisme philosophique, positivisme,
émergence dans les systèmes complexes,  constructivisme, valeurs morales de celui qui interroge la
nature... et qui sont détaillés dans (2). Ceci montre que je ne renie rien de mes convictions en matière
d'esprit rationnel, scientifique, jusque dans des domaines qui confinent à la spiritualité voire la religion.
Le détail  des principes,  et  de toutes leurs conséquences,  de la  nature trialectique de l'Humilité,  du
Service, et de la Patience, (ou modèle HSP), fait l'objet du chapitre 2. On y entrevoit déjà quelques
pistes pour maîtriser notre ego face au risque de la déviation toxique par laquelle il se retournerait contre
lui-même et les autres.
Mais l'éthique HSP, et sa nature trialectique, doivent d'abord être comprises dans un contexte où il est
montré que sa mise en œuvre est une condition nécessaire pour que l'être de l'homme, de chacun de
nous,  notre  conscience,  puisse  s'intégrer  dans  le  Réel,  la  substance  qui  est  l'origine  du  principe
d'objectivité,  par  lequel  la  démarche  scientifique  permet  d'observer  et  d'affirmer  l'existence  du  réel
objectif, et ceci, compte tenu des influences incontournables de nos subjectivités. Ces considérations
font l'objet du chapitre 1, où j'exprime la question de l'être en devenir dans le réel.
Le  qualificatif  « trialectique »  s'utilise  pour  décrire  qu'entre  chacune  des  composantes  un  équilibre
mutuel n'est obtenu que par une correction, une rétroaction, un asservissement incessants dont le but
est d'éviter les situations d'excès de l'une des composantes sur les autres, qui conduiraient à des états
de  déséquilibres  où  le  résultat  obtenu  serait  contraire  à  l'objectif  d'équilibre  recherché.  Dans  cette
optique,  aucune  qualité  morale,  prise  isolément  de  manière  excessive,  n'apporte  la  réponse  aux
conditions d'équilibre tant dans notre relation avec nous-mêmes (connaissance de soi), qu'avec autrui
(relations transactionnelles).
L'analyse s'inscrit donc dans une approche systémique, holistique et complexe propre à expliquer les
tenants et  les aboutissants de la  mise en mouvement  pour  la  recherche permanente d'un équilibre
dynamique (la Vie).
Au chapitre 3, je m'interroge sur la façon avec laquelle l'éthique HSP peut se déployer dans les trois
niveaux de notre réalité : individuelle (nous-mêmes), transactionnel (nos relations avec les autres, dans
une société humaine), et essentiel (notre relation avec des valeurs « universelles » ou essentielles, en
amont de nos critères de choix, d'action, de décision, tant individuels que collectifs). Je montre alors que
ces trois niveaux, désignés par ITE (I : individuel, T : transactionnel, E : essentiel) sont eux aussi dans
un rapport trialectique, c'est-à-dire dont l'équilibre dynamique n'est possible que par un dosage mutuel.
Les valeurs HSP se déploient alors, dans le concret de ces trois niveaux par une action qui permet de
mettre un niveau en transition vers un autre : par exemple, je ne peux être « moi » (individuel) que si je
suis en interaction avec le niveau collectif (transactionnel), et en retour, le collectif ne peut pas, ne doit
pas me nier en tant qu'individu. On obtient alors 9 cas d'application, qui sont déployés dans les chapitres
4 à 12.
Il  est  alors intéressant  de constater  que le  problème de la  maîtrise de l'ego,  voire de sa guérison,
suggéré dès le chapitre 0, trouve sa solution dans les projections de la trialectique HSP-ITE présentées
dans  ces  9  chapitres.  Et  cela  mène  très  loin,  parcourt  tous  les  aspects,  allant  de  la  souffrance
individuelle, jusqu'aux problèmes qui se posent au niveau planétaire (question de l'Ego planétaire, dont
quelques formulations touchent l'économie mondiale, le devenir écologique de la planète, la solidarité...),
et passant par les questions d'embrigadement sectaire et de perte du soi.
On verra que l'une des constantes de cet article est l'invocation assez systématique de l'importance de

1 Frédéric Élie, [3]
2 Frédéric Élie: [14]
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l'individuel : il y a certes la pression du groupe pour faire bouger les choses, mais je demeure persuadé
que l'individu, et sa prise de conscience, pour ne pas dire sa « conversion du cœur », reste le moteur
essentiel  pour apporter,  en esprit  et  en vérité,  et  en toute indépendance de son esprit  critique,  une
amélioration collective.
Avec  cette  démarche,  l'article  fait  donc  une  proposition  pour  la  maîtrise  de  l'Ego,  tant  au  niveau
individuel qu'au niveau planétaire. 
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*    *

0. Introduction : symbolique de la mise à mort de l'ego (lettre à un ami)

0.1. Introduction

J'ai  fait  don à un ami d'une icône à laquelle j'attachais une grande importance depuis des
années.
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Cet ami, au final, comprit que ce don correspond à une mise à mort de mon propre ego.

0.2. Mise à mort de l'Ego (le texte tel que transmis à cet ami)

0.2.1. Cela se comprend, en effet, si l’on réalise que c’est par notre ego que nous devenons
vulnérables aux sollicitations, bonnes ou mauvaises, de nos vies. Notre ego, principal agitateur
de  nos  consciences,  nous  entraîne  dans  la  recherche  du  paraître,  dans  l’attachement
inconsidéré  à  la  culture  de  notre  image.  Il  nous  empêche  de  vivre  pleinement  « ici  et
maintenant », d’être complètement dans la présence (3).

0.2.2. On ne peut pas être dans la présence d’ici et maintenant si l’on est constamment attaché
à notre image ; cet attachement nous rend vulnérable, vis-à-vis des autres d’abord – car les
moindres  perturbations  qu’ils  apportent  à  notre  image,  critiques,  jugements,  etc.,  nous
déstabilisent – vis-à-vis de nous-mêmes ensuite, car, nous étant identifiés à notre image, si
celle-ci est altérée nous nous altérons aussi.
Certains refus d’une image de nous-même qui  s’est détériorée peuvent même conduire au
refus de notre propre vie. L’adversité s’amplifie même lorsque les autres ont compris que nous
sommes trop attachés, ou trop identifiés à notre image et qu’ils peuvent nous attaquer à travers
elle.

0.2.3. Qu’elle soit gratifiante ou au contraire dégradante, la culture de l’image, lorsqu’elle prend
un caractère dramatiquement exclusif et totalitaire, nous entraîne dans la spirale des pensées
et des actions qui nous séparent de plus en plus de la racine de l’être. La personne qui a
excellé dans son récital de piano ou dans son match de tennis, et que l’on gratifie en disant «  tu
es un bon ! », est-elle, se réduit-elle à ces actes de pianiste ou de sportif ? De même, l’enfant
qui a raté son examen, et que l’on dégrade en disant « décidément tu es un bon à rien ! », est-
il, se réduit-il à ces compétences de lycéen ? Dans le premier cas, risque-t-on d’encourager la
personne sur une voie où elle n’existe que par ses prétendues réussites ? Dans le deuxième
cas, risque-t-on de décourager la personne sur une voie où elle se déprécie à tout jamais ?

0.2.4. Il y a même des personnes qui s’identifient à leurs déficiences, leurs faiblesses, leurs
maladies,  et  qui,  à  force  de  cela,  craignent  d’en  guérir  de  peur  qu’en  leur  absence  elles
disparaissent avec elles.
Comme il est difficile de les aider, patiemment et fraternellement ! Il faut d’abord, avec douceur
et  discrétion,  parvenir  à  leur  apprendre  à  déconnecter  leurs  identités  de  ces  déficiences,
faiblesses, maladies. Tu n’es pas que ta déficience, tu n’es pas que ta faiblesse, tu n’es pas
que ta maladie, tu n’es pas non plus que ta richesse, ta pauvreté, ta maison, ton statut social,
tes relations, ton savoir, ta culture, ton costume, ta voiture, l’image que les autres ont de toi !...

0.2.5. L’attachement exclusif à ces choses-là nous coupe de notre racine de l’être et nous fait
mourir  sans la  joie  de  connaître  l’éternité.  L’agitation  de notre  ego  dans  le  mental  produit
d’abord les conditions propices au stress, l’anxiété, l’angoisse, et par voie de conséquence, à la
vulnérabilité à la maladie. Ensuite, cette agitation nous empêche de savourer l’instant présent,
ici et maintenant, donc l’éternité qu’il contient.
Comte-Sponville disait que la spiritualité, c’est de vivre l’éternité contenue dans chaque instant
du présent (4). Lorsque nos consciences vivent dans l’instant présent, elles s’ouvrent à l’éternité
puisque le temps n’y a plus d’importance.

0.2.6. Vivre ainsi  l’aujourd’hui de l’Être,  contenu dans chaque instant,  ici  et  maintenant,  est
possible grâce à l’Humilité. Humilité a la même origine que humus, la couche de la terre où
s’épanouissent les racines. Mais de quelles racines s’agit-il ? Ces racines spirituelles sont notre
aptitude profonde à être présents aux choses et aux êtres, mais aussi à leur donner de notre

3 Voir le livre de Serge Marquis : référence [1]
4 Voir André Comte-Sponville: [2]
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présence,  de  manière  la  plus  démunie  qui  soit,  la  plus  gratuite :  c’est  l’attention  dans  la
présence, ici et maintenant, sans considération de notre image ou de celle d’autrui, dans la
seule éternité  du  moment,  sans jugement,  avec pour  seul  moyen  l’esprit  d’adéquation aux
événements et vécus du moment.

0.2.7. Si je m’enracine ainsi, si je suis humble, je deviens très fort parce que les agitations de
mon ego, avec les images qu’il véhicule envers moi et les autres, ne parviendront plus à me
déstabiliser ni à me laisser emporter comme une brindille qui n’a pas pu résister au vent car
sans racine.

0.2.8. Et l’humilité, par la présence que nous offrons à travers l’attention gratuite aux autres,
ouvre les portes de la fraternité, comme nous venons de le voir.
Elle apporte en outre une aptitude à savourer la contemplation des dons des instants présents  :
j’apprécie pour elle-même une musique ou bien mon ego me pousse à penser que j’envie
l’auteur qui l’a faite ? je contemple une fleur ou bien mon ego me pousse à chercher le nom
qu’elle a pour briller auprès de mes amis ? j’écoute le témoignage d’un cheminement spirituel
ou bien mon ego me pousse à estimer que la personne n’a pas mieux fait que moi ? je vois une
vieille dame sur un banc en train de nourrir des pigeons et je me réjouis de cette scène de vie
ou bien mon ego me pousse à penser qu’elle n’a rien à faire ici et qu’elle attire ces saletés de
pigeons ? je regarde le film des vacances de mes amis en me réjouissant avec eux ou bien
mon ego me pousse à les envier parce que cette année je n’ai pas pu partir ?...
On le voit :  que de souffrances inutiles nous imposent nos ego, ils nous séparent de la
vraie joie.

0.2.9. Et à force d’accumuler nos images, elles se stratifient au-dessus de notre être en strates
identitaires :  je suis ceci  ou cela,  j’appartiens à ceci  ou à cela,  je pratique ceci  ou cela,  je
possède ceci ou cela, je suis partisan de ceci ou de cela, je suis bon en ceci et nul en cela…
Pas de danger, quand l’attaque de nos images par les personnes ou les événements de la vie
épluchent ces strates, tant qu’il en reste encore suffisamment.

0.2.10.  Faisons donc attention  que même nos voies,  nos démarches spirituelles,  sont  des
strates destinées à ne pas durer mais qu’elles servent à transférer aux racines de l’être une
expérience qui enrichit son aptitude à la présence. Cela peut se comparer à une couche de
feuilles ou de plantes sur l’humus auquel elle a transmis quelques substances pour l’enrichir
grâce à la pluie, le soleil, la rosée… Mais c’est l’humus, l’humilité qu’il ne faut jamais perdre de
vue.
Il arrive un moment où lorsque l’image et les strates qui accompagnent nos démarches vers la
spiritualité, deviennent la marque d’un attachement trop prégnant de notre ego, alors il faut s’en
séparer pour que d’autres en fassent un meilleur usage.

0.3. Conclusion sur le texte précédent

0.3.1. C’est maintenant que cet ami a compris que je lui ai offert cette icône dans cet esprit. De
mon propre aveu, je m'étais trop attaché à cette image, j'y tenais trop, tout en sachant la valeur
que nous devrions en tirer, le travail que cet ami pourra y faire. Je m'en suis séparé comme je
me suis  séparé de mon ego,  pour aller  plus loin encore et  retrouver  une force que j'avais
perdue à cause de la perte de confiance en moi-même que des événements récents m'avaient
occasionnée.

1. L’être en devenir en chacun de nous

1.1. Dans ce chapitre,  je développe les conséquences,  en termes d’attitude spirituelle,  des
principes présentés à l’article du site (5). Elles sont écrites comme des notes associées aux

5 Frédéric Élie, [3]
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différents passages de ces paragraphes. Voir des compléments et commentaires en Annexe 2.

1.2. Sur la connaissance de soi

1.2.1.  (cf.  point  19  du  §  2  de l’article  (6)) :  « Une des  raisons  majeures  de cette  réponse
négative  est  que  notre  conscience  est  le  siège  d’interprétations  souvent  illusoires  des
perceptions de notre environnement, qui tendent à montrer comme fondamentalement séparée
notre conscience, notre soi, du reste du monde. Une autre raison, liée à la première, est la
méconnaissance de notre soi. »

1.2.2. Pour la connaissance de soi, il faut s’approprier dans notre pensée et dans nos actes
l’humilité, le service et la patience, car c’est l’action fraternelle à laquelle conduisent ces trois
valeurs, qui nous montre la place que l’être tient en nous et que nous tenons en lui.
Mais comment concevoir le concept de l’être tout en conservant la prudence sur une vision trop
ontologique des choses qui risquerait de contredire les principes positivistes de la méthode
expérimentale ? Voici une approche possible.

1.2.3. Chaque chose, chaque processus, chaque être vivant dépend des transformations, des
états, des échanges, des structures des  éléments du réel, c’est-à-dire de tout ce qui obéit au
principe d’objectivité. On ne sait pas toujours dire ce que sont « exactement » ces éléments du
réel, ni leurs transformations, états, échanges, structures, car d’une part on ne les perçoit pas
tous, et d’autre part, lorsque leur observation est possible celle-ci nous les montre non pas dans
leur indépendance mais dans leur configuration de choses observées, filtrées, sélectionnées
par le processus d’observation. Derrière le processus d’observation, lorsqu’il a pour finalité la
connaissance, se trouve toujours une conscience, la conscience humaine. En supposant même
que l’observation ne perturbe pas l’objet observé, de toute façon celui-ci nous apparaît  très
rarement « en soi » ne fût-ce que parce que la conscience qui observe possède toujours une
intentionnalité  qui  introduit  une  distorsion,  une  « illusion »,  dans  l’image  de  l’objet  qui  se
présente à notre système cognitif. Toutefois la méthode expérimentale, de par ses principes de
rigueur et d’esprit critique, met à disposition de l’esprit humain des outils pour minimiser ces
biais.

1.2.4. Ainsi donc la conscience humaine n’a pas en principe accès au réel indépendant :

1.2.4.1.  soit  parce  que  celui-ci,  fondamentalement,  ne  peut  jamais  être  indépendant  du
processus  d’observation  (principe  subjectiviste  de  type  quantique),  et  cette  situation  pose
même une propriété objective du réel, (7)

1.2.4.2. soit parce que l’observation elle-même est marquée par les perturbations qu’apporte
l’intentionnalité de la conscience et présente donc à celle-ci une vision très différente de ce
qu’est « en soi » l’objet observé (principe subjectiviste de type intentionnel).

1.2.5. En outre, la conscience est une propriété émergente des processus hyper-complexes qui
aboutissent à l’être vivant (8), à l’être humain et qui résultent des interactions pour l’essentiel
dues au hasard tout au long d’une évolution très ancienne de la nature. En vertu du principe
d’objectivité,  cette  émergence de la  conscience ne résulte  pas d’une finalité  a  priori  de  la
nature, mais des innombrables rencontres fortuites et optimisées qui s’y développent, et nous
comprenons qu’ensuite, en tant que systèmes complexes, les êtres vivants et leur systèmes
cognitifs, dont la conscience, sont voués, pour leur propre nécessité, à créer et à poursuivre
une finalité. La nécessité est le produit du hasard, au sens où elle devient le moteur d’évolution
des systèmes complexes qui résultent des processus complexes et fortuits au départ.

6 Frédéric Élie, [3]
7 - Werner Heisenberg : [4], Sven Ortoli, Jean-Pierre Pharabod: [5]
8 - Andrei Kirilyuk: [6]
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A cela s’ajoute que la conscience possède une caractéristique bien particulière. On ne sait pas
encore  dire  aujourd’hui  ce  qu’est  exactement  la  conscience  (la  conscience  de  soi,  les
qualias…), en revanche il est très probable que la notion de conscience ne peut être comprise
sans se référer aux processus d’observation dont elle est le siège. Plus précisément, il n’y a
pas  de  conscience  sans  observation  –  sans  interaction  avec  l’environnement  extérieur  et
intérieur  observé  –  et  il  n’y  a  pas  d’observation  sans  sujet  qui  observe,  c’est-à-dire  sans
conscience, du moins en ce qui concerne l’observation consciente : c’est donc un processus sui
generis. Or nous avons vu que l’observation de la réalité ne fournit pas à la conscience une
représentation complètement fidèle du réel, en partie à cause de la conscience elle-même du
fait de son intentionnalité. Il s’ensuit que la conscience, si au départ trouve son origine dans les
processus hypercomplexes, connus et inconnus, qui ont conduit à son émergence, en revanche
ensuite, au cours de ses interactions avec le monde, de ses actions et de ses observations qui
continuent  de  la  façonner,  elle  se  fonde  sur  ces  processus-là  qui  ne  lui  offrent  une
représentation fidèle ni du monde ni de la conscience elle-même. En conclusion, la conscience
n’a même pas une perception fidèle de ce qu’elle est elle-même. Comme on le dit dans les
principes du bouddhisme, la conscience est un « agrégat d’illusions ».

1.2.6. Dans ce cas, comment une chose comme la conscience, qui est un agrégat d’illusions,
pourrait-elle  se  prétendre  être  une  composante  objective  du  réel ?  Comment  la  force  de
l’illusion, qui semble caractériser notre conscience et notre perception du monde, pourrait-elle
prétendre avoir une action adaptée sur la réalité, dès lors qu’elle condamne l’esprit humain à
être enfermé dans ses propres représentations très souvent illusoires (au sens décrit plus haut)
du réel ?
On répondra,  à  juste titre,  que seule la  démarche de l’esprit  de la  méthode expérimentale
permet, sans pouvoir dire quoi que ce soit sur le réel, d’évaluer la distance qui existe entre
celui-ci, le réel, et les agrégats d’illusions du système conscient.

1.2.7. Pourtant, dans l’histoire de la pensée humaine, certains sages ou philosophes ont senti
que cette situation n’était pas satisfaisante pour le devenir de l’homme puisqu’elle est propre à
le  soumettre  constamment  aux  dangers  de  ses  propres  illusions.  Malheureusement,  très
rapidement,  cette intuition fondamentale s’est transformée en des voies religieuses dont les
pratiques, les structures et les dogmes ont détourné le but initial de connaissance du soi au
profit d’une orientation encore plus marquée de la conscience vers l’illusion.
Si la conscience ne peut pas être une réalité, si elle est condamnée à tout jamais à n’être qu’un
amas  de  processus  et  d’interactions  illusoires,  alors  sommes-nous,  chacun,  condamnés  à
comprendre que nos expériences personnelles, nos individualités, nos ressentis, nos pensées,
nos sentiments, nos émotions, notre connaissance, nos volontés, etc., n’existent pas pour de
bon dans l’univers, même si en tant qu’organismes vivants nous existons ?
Heureusement, non : la réponse est déjà dans la question ! Nous savons qu’il y a une distance
entre le réel et nos consciences et qu’elle est due aux illusions qui les marquent. Le fait de le
savoir est une objectivation d’une part de notre conscience, donc indique qu’il y a bien une part
du réel en elle. Nous voyons donc déjà qu’une première démarche vers la façon de redonner à
la conscience son caractère réel, d’élément du réel, est:
« La connaissance de soi, c’est-à-dire la prise de recul aussi large que possible vis-à-vis de
nous-mêmes,  de  nos  mouvements  intérieurs  et  extérieurs,  sans  tomber  dans  le  piège  du
nombrilisme égocentrique de l’ « épanouissement personnel », est assurément une disposition
efficace pour cette marche sans fin qui tend vers l’être, et donc vers la sagesse et la fraternité.
Et l’Humilité, le premier des trois piliers de la fraternité, est l’expérimentation d’une telle prise de
recul : c’est une révolution intérieure qui nous fait prendre conscience du caractère relatif de
notre place et existence individuelles, et par laquelle l’existence de l’autre, et son droit, entrent
dans le champ de notre conscience » (9).

1.2.8. Continuer de travailler sur notre connaissance de soi est assurément une manière de

9 Frédéric Élie, [3]
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minimiser la part des illusions qui envahissent notre conscience et de conférer à celle-ci sa
place d’élément de la réalité objective. Mais la connaissance de soi n’est pas une question de
« méditation », quelle qu’en soit la technique. Parce que la prise de conscience de la distance
qui existe entre nos illusions de la conscience et le réel passe d’abord par une relativisation de
notre « soi » dans la place qu’il occupe humblement dans le monde, la connaissance de soi est,
comme je l’ai  déjà annoncé plus haut,  essentiellement fondée sur la fraternité avec ses
trois  piliers :  humilité,  service,  patience,  et  dans  ce  domaine  l’esprit  de  la  méthode
expérimentale est d’un grand secours. Dès lors que les mouvements de la conscience ne
sont  plus  focalisés  sur  elle-même,  donc  sur  ses  illusions,  pour  se  consacrer  à  un  but  de
fraternité, alors la volonté consciente a sa source de plus en plus ancrée dans le réel. Elle
devient à son tour élément du réel et l’enrichit de ses attributs. Arrivée à son extrême, cette
démarche aboutit à la situation où la conscience devenue réelle n’est plus le siège d’aucune
illusion : l’être de la conscience, l’intériorité de la conscience au départ agitée des illusions enfin
devenue  réalité  intérieure  objective,  et  par  conséquent  extérieure  (puisque  l’objectivité  est
associée à ce qui peut être vu et compris de l’extérieur), donc ouverte.
En  tant  qu’élément  de  la  réalité,  la  conscience  ainsi  devenue  ouverte,  son  être  enfin
saisissable, a accès aux éléments de la réalité, le réel, dont nous parlions au début, qui même
inconnus de manière ultime participent à son existence désormais réelle. A partir de ce moment
la volonté qui provient de la conscience devient elle aussi une propriété du réel. Celui-ci, alors
intégrant  cette  volonté,  sous-tend  tous  les  processus  qui  conduisent,  entre  autres,  à
l’émergence de la conscience, de la vie, etc.
C’est pourquoi il est important de diriger nos volontés vers la fraternité, et par elles de désirer
en toute sincérité, en « esprit et vérité », confier notre humanité à cette partie du réel qu’est
l’être de notre conscience.

1.2.9. Comme tout système vivant, l’espèce humaine a vocation, par nécessité, de rechercher
sa pérennité, même si celle-ci n’est pas une finalité de la nature. Sa conscience lui offre les
moyens de connaître et de maîtriser la nature autant pour cette fin (la vie) que pour son inverse
(sa destruction), à cause des illusions qui la marquent. En cherchant à faire de cette conscience
un élément  du  réel,  une entité  qui  ne  soit  plus séparée de la  source qui  a  conduit  à  son
émergence, l’homme se dotera des moyens de se libérer des illusions et des dangers qu’elles
peuvent induire dans nos prises de décisions et nos pulsions. En somme, assurer au mieux le
devenir de l’humanité par le devenir de l’être en chacun de nous.

1.2.10.  On peut  se demander comment l’esprit  humain, son système de représentation,  sa
conscience,  si  ce  sont  des  choses  de  nature  illusoire,  peuvent-ils  avoir  une  action  sur
l’organisme, phénomènes psychosomatiques avérés ? Comment, en somme, ce qui n’est pas
« réel » peut-il influencer un système réel comme l’organisme ? Et réciproquement, comment
l’organisme peut-il réagir sur le spirituel ?

1.2.11. A cela une réponse toute simple. Les états de conscience et de pensée correspondent à
un  état  de  configuration  physique  du  système  neurocognitif  (connexions  des  neurones,
synchronisation, etc., eux-mêmes tributaires des états de l’ensemble de l’organisme) : c’est du
moins l’approche du connexionisme cognitif selon laquelle ces états de conscience sont une
propriété  émergente  des  états  du  système  complexe  qu’est  l’organisme  vivant  dans  son
ensemble. Ces états et ce système ont une part de réalité objective (dans la mesure où on
essaie de les comprendre conformément au principe d’objectivité), et par conséquent on devrait
s’attendre à ce que la propriété émergente qui s’en dégage (les états de conscience) sont aussi
des éléments de réalité perçus plus ou moins fidèlement. Ceci est vrai en fait. En revanche, ce
qui n’est pas forcément réel, ce n’est pas l’ensemble des états de conscience, les états du
« moi », mais ce qui est ressenti, expérimenté de manière subjective et irremplaçable par le
sujet  où  siègent  ces  états  de  conscience.  La  grande  question  philosophique,  non  encore
résolue,  et  peut-être  à  jamais  insolvable,  est  quel  est  le  passage  entre  le  « ressenti »  de
l’intérieur (les qualias) et les états de conscience du système cognitif humain ?
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Je pose comme principe que ce passage existe,  même si  aujourd’hui aucune interprétation
satisfaisante n’est fournie (beaucoup de chercheurs comme Eccles, Penrose, Böhm, etc. l’ont
tenté) (10). Une transition réel-virtuel (la conscience de soi) doit exister et faire correspondre le
vécu du « moi » avec les états et structures organiques réels. Avec un tel principe, même si le
fond des choses nous échappe,  il  découle que la  distance entre  la  conscience,  de nature
illusoire  au  sens  où  je  l’ai  dit  plus  haut,  et  le  réel  qui  a  conduit  en  permanence  à  son
émergence, peut être minimisée par la « mise en ligne », en quelque sorte, de la conscience
sur  les  états  de  l’organisme,  d’une  manière  proche  de  celle  décrite  par  la  théorie  de
l’ « énaction » de Varela (11). La conscience, au départ agrégat des illusions qui se focalisent en
elle, peut suivre progressivement les états et les mouvements de l’organisme qui conduisent à
son émergence par une attention active qui, en se focalisant sur eux, évacuent du même coup
tous les mouvements illusoires qui  prennent  place dans le  système cognitif.  Lorsqu’un état
virtuel, une illusion, intègre les états de structures complexes réelles où il prend sa source, alors
il  retrouve son lien avec le réel. Autrement dit,  suivre les états et les mouvements de notre
corps, de notre organisme, garantit à la conscience un retour vers sa source réelle qui lui a
donné naissance au détriment  des constructions illusoires et involontaires qui  l’habitent.  Se
connaître  soi-même,  démarche nécessaire  pour  la  quête du soi  réel,  nécessite  alors  entre
autres cette  investigation cognitive  sur  le  rapport  corps-esprit,  comme le  justifient  déjà des
théories de A. Damasio, F. Varela… (12) et même les techniques de yoga.

1.2.12. En résumé :

1.2.12.1.  La  conscience  de  soi  est  une  propriété  émergente  des  processus  et  structures
complexes de base internes et externes de l’être vivant.

1.2.12.2.  Comme toute entité  émergente,  la  conscience interagit  avec les processus et  les
sous-systèmes de base d’où elle a émergée (pour illustrer avec un exemple en sociologie  : le
comportement  social  est  une propriété  émergente  issue des  individus,  mais  en  retour  elle
exerce une pression sur  leurs  comportements).  Elle  a  donc une action  sur  l’organisme.  Et
réciproquement cette action induit des changements sur les états de conscience du soi, ce que
F. Varela décrit dans la théorie de l’autopoïèse (13), la faculté pour un système complexe de
s’auto-organiser, de s’autoprogrammer, par les interactions qu’il a avec le milieu qui l’entoure
(l’organisme et le monde extérieur) : un système vivant engendre et spécifie continuellement sa
propre organisation.  La conscience de soi,  en tant  qu’attribut  d’un système cognitif,  a  pour
nature de fonctionner dans et par une subjectivité incarnée, alimentée par les rétroactions du
corps  qui,  au  lieu  d’être  considéré  comme  un  système  foncièrement  différent  de  l’esprit
(dualisme), impose ses limitations et pose les conditions de toute cognition. Ce système unitaire
corps-esprit (et non dual à la manière du cartésianisme), la conscience n’est pas un système de
représentation du monde interne ou externe, mais fonctionne suivant un mode où l’action et
l’histoire des relations entre le système et son environnement interne et externe déterminent la
perception  consciente  du  soi.  Comme  le  dit  J.  Ledoux,  « nous  devenons  ce  que  nous
pensons » (14).

1.2.12.3.  Comme  on  vient  de  le  voir,  la  conscience  de  soi  est  une  propriété  cognitive
autoréflexive, et celle-ci est sujette aux illusions pour les raisons expliquées plus haut.

1.2.12.4. Dans l’approche autopoïétique, ce ne sont pas les processus de la conscience qui
sont illusoires (car il s’agit d’une interaction temps réel entre le système cognitif et le monde
réel),  mais  leur  effet  sur  la  perception  de  soi-même  et  des  choses :  les  qualia.  Ceux-ci,

10 -  John C. Eccles: [7], Sven Ortoli, Jean-Pierre Pharabod: [5], Roger Penrose: [8]
11 Francisco Varela: [9]
12 -  Damasio Antonio R. : [15]
13 – Francisco Varela: [9]
14  Joseph Ledoux: [10]
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néanmoins, ont une action sur l’organisme car ce sont des attributs d’un système émergent.

1.2.12.5.  Étant  marquée d’illusions,  la  conscience a  des actions  résultant  des illusions sur
l’organisme.  Celui-ci  n’est  donc  plus  seulement  soumis  aux  conditions  d’équilibre  qui  sont
propres aux systèmes complexes de la nature, mais dépend aussi des états de conscience.

1.2.12.6. La part de nature illusoire dans ces actions de la conscience sur l’organisme entraîne
du déséquilibre en ce dernier, et elle est responsable de la coupure entre la conscience du soi
et notre réalité intérieure.

1.2.12.7. Retrouver la réalité intérieure par la conscience nécessite donc que celle-ci soit en
relation attentive, d’exploration, avec son support, c’est-à-dire l’organisme et ses relations avec
la réalité extérieure. Ainsi l’organisme n’est plus soumis aux perturbations issues des illusions
installées dans la conscience.

1.2.12.8. C’est la « méthode énactive » pour renouer avec la réalité intérieure, la source d’où se
sont séparés notre pensée et notre langage (et l’on sait que cette coupure est à l’origine de nos
maladresses comportementales et nous contraint au silence).

1.2.12.9. La méthode complémentaire (ou équivalente ?) pour renouer notre conscience de soi
avec la réalité intérieure consiste à amoindrir la part d’illusion dans la conscience grâce à une
attitude qui permette d’ « oublier » son caractère illusoire, par une prise de distance avec notre
moi  et  son  cortège  d’illusions.  Cette  distanciation  est  obtenue  par  la  mise  en  œuvre  de
l’Humilité, du Service et de la Patience (HSP), par lesquelles la conscience sera amenée à
s’extraire des limites qu’imposent ses illusions, pour s’ouvrir sur le réel.

1.2.12.10.  Par  ces  méthodes,  soit  énactives,  soit  HSP,  la  conscience  et  l’être  intérieur
deviennent en relation de partenariat, unitaire, fondée sur la connaissance de leur réalité et non
en tant que soumis aux aspects illusoires.

1.2.13. NB : Dans ces principes, le concept d’émergence a une importance fondamentale. Elle
n’a rien de métaphysique et exclut toute vision dualiste du monde. Elle peut être approchée par
la  notion  de  quantité  d’information :  deux  systèmes,  descriptibles  par  des  quantités
d’informations différentes, donnent un système unitaire qui en émerge dont par définition la
quantité d’informations est radicalement différente de celles des systèmes pris isolément. Mais
pour que le système émergeant ait une relation physique avec ses systèmes sources, donc
relation  énergétique,  il  faut  bien  que,  dans  la  nature  du  réel,  la  quantité  d’information  soit
foncièrement reliée, en équivalence, avec l’énergie (idée que j’ai tentée en (15)).

1.3. Perception du réel

1.3.1 - (cf. § 3 de l’article (16)) : « Nous ne connaissons pas l’être mais nous savons qu’il œuvre
en nous et chez chacun de nos frères humains, et que nous, êtres humains, qui ne sommes
évidemment pas le centre de l’univers,  avec la conscience et la raison dont nous sommes
dotés, nous inscrivons de nouveaux processus dans le réel ».

1.3.2 - Si je parvenais à percevoir ma propre réalité humaine intérieure, partie individualisée du
réel  présent  en  chaque  chose  (ou  plutôt  manifestation  personnalisée  du  réel  en  action
permanente en moi comme en chaque chose),  alors je percevrais  aussi  les autres réalités
humaines  intérieures.  Toutes  ces  réalités  intérieures,  marquées  toujours  par  le  caractère
humain, forment ensemble comme avec les parts du réel en chaque chose de l’univers, par
émergence,  une  réalité  commune  dont  par  conséquent  fait  partie  la  marque  du  caractère

15 Frédéric Élie: [11]
16 Frédéric Élie: [3]
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humain (comme d’ailleurs se retrouverait aussi la marque du caractère de toute autre entité non
humaine  ayant  l’aptitude  à  la  conscience,  dès  lors  que  ces  êtres  ont  également  accompli
l’application du principe de gratuité par l’humilité absolue !). Et voici donc ainsi l’univers doté
dans ses fondations non encore modélisables d’une nouvelle propriété émergente et agissante!
De là à dire que l’univers a une part qui « s’humanise » parmi ses attributs fondamentaux ?
L’homme, qui connaît l’humilité parfaite est sur la voie de son « éveil », dirait le bouddhisme, et
a doté l’univers d’une nouvelle propriété. S’il  est capable d’ouvrir les portes qui séparent sa
conscience des forces inconnues en action en lui, et/ou encore poursuivre sans relâche dans
sa vie quotidienne l’attitude d’humilité et de fraternité, alors la conscience de cet homme-là,
lorsqu’il perçoit sa réalité intérieure, l’être,  s’élargit sur l’ensemble et tous les niveaux de la
réalité par les processus desquels la conscience de soi a émergé. Un tel  élargissement du
champ de conscience, qui a un effet rétroactif sur le corporel (car il y a une continuité dans les
niveaux émergents avec les processus plus élémentaires qui y conduisent), correspond à une
perception et une modélisation du réel dénuées de toute troncature (17), ou fermeture arbitraires
qu’impose la limite d’intentionnalité de notre soi et qui contribue en grande partie à l’illusion
présente dans nos rapports avec la réalité extérieure et intérieure.

1.3.3 - Cet humain, dont la conscience n’est plus séparée du réel, de l’être, apporte au réel sa
spécificité  d’être  humain,  et  en particulier  sa volonté  agissante.  Le réel,  l’être  est  ainsi  en
devenir constant des propriétés des systèmes qui le composent : par l’émergence, le réel se
construit progressivement. En particulier son devenir s’enrichit de notre humanité. Cette part du
réel, humanisée de chaque individu humain dont la conscience n’est plus séparée du réel, est
système de l’univers « Agissant comme Mental et Individualité» (système de l’univers AMI),
c'est-à-dire un élément personnifié du réel (les bouddhistes diraient l’esprit d’un Bouddha).
Remarque : On peut employer indifféremment cette expression, comme encore être « éveillé »
ou être AMI (agissant comme mental et individualité, sous-entendu dans le réel qu'il a intégré),
sans faire de nous spécialement un adepte à la philosophie bouddhiste. Sur les explications
relatives au bouddhisme, où l'on s'aperçoit que bien de ses principes sont proches des nôtres
développés dans le présent article, consulter entre autres les références [89] à [98].
Nous sommes tous en nous sources potentielles de AMI, nous pouvons l’être dans la vie. Il
nous appartient de prendre en main le devenir de l’humanité pour cela, sans invoquer une
quelconque volonté d’une volonté créatrice, ni même l’exigence d’une « loi naturelle ».

1.3.4 - Parce qu’il fait partie intégrante du réel, chaque être AMI, peut alors être en action chez
toute personne qui cherche à connaître, par humilité et fraternité, son être intérieur. Agissant
dans la réalité objective de toute chose et de tout être, l’élément personnifié qui est réalité
vivante peut agir en particulier dans la réalité interne d’un autre sujet dans le but de l’aider à
ouvrir sa conscience sur elle comme l’a déjà fait lui-même cet « humain amélioré » (aucune
idée de « dieu », fût-il auparavant humain, dans cette affaire !). Ce projet ne contredit pas le
principe de l’absence d’un projet final de l’univers qui serait l’explication a posteriori de tout ce
qui s’y passe. Après tout l’esprit humain, même devenu un être AMI, a bien le droit comme
toute espèce de continuer à vouloir assurer la survie biologique de l’espèce humaine en le
faisant par cette disposition. Ces êtres AMI, intégrés au réel, peuvent mettre l’homme au centre
de leur préoccupation pour le faire progresser comme eux vers le réel, en cohérence avec le
principe de gratuité (pas de projet téléologique).

1.3.5  -  On  peut  donc,  selon  moi,  rallier  mes  conceptions  fondées  sur  les  principes  de  la
méthode expérimentale, énoncés dans l’article (18), à une démarche spirituelle ouverte à tous.
Car  le  point  de  départ  est,  bien  entendu,  la  négation  de l’idée  d’un  dieu  a  priori  créateur
soumettant  l’univers  à  un  dessein  cosmique  dans  lequel  l’homme,  poussière  de  l’univers,
tiendrait une place, un rôle privilégié. Mais affirmation de dieu en tant que source des principes
de réalité et d'objectivité de l'univers, donc dieu « créateur », si l'on veut, mais sans finalisme a

17 Andrei Kirilyuk: [6]
18 Frédéric Élie: [3]
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priori. Négation aussi de l’existence de l’âme comme substance permanente préalable à l’être-
soi et lui appartenant en propre. Négations que formule, en définitive, le principe d’objectivité.
Mes conceptions  spirituelles,  traitent  d’un  devenir  de l’homme dans le  Réel,  réel  au
demeurant toujours en mouvement et impermanent, et non pas d’un devenir du Réel
programmé à l’avance où l’homme serait un acteur privilégié. J’ai résolument adopté l’idée
selon laquelle l’homme est capable de suivre un chemin qui le conduit à un état indescriptible
où il parvient, grâce à l’humilité, à associer sa conscience directement au réel, en cohérence
avec le principe de gratuité. Il est dans la nature de l’homme, pourtant soumis à l’illusion de son
soi, cause de ses souffrances internes, de devenir un être AMI.

1.3.6 - Toute voie spirituelle fût-elle aussi savante, qui ne tient pas compte de l’humilité
et de l’action fraternelle, est à écarter : elle est trompeuse en ceci qu’elle sert uniquement la
gloire ou les intérêts personnels de celui ou ceux qui en sont les auteurs. Donc, se méfier des
«gourous», des « maîtres » et des sectes qui prétendent vous apporter la paix de votre âme. Il
faut donc rester extrêmement vigilant et se connaître suffisamment soi-même pour discerner ce
qui, chez nous, nous entraîne dans une voie spirituelle : est-ce pour y chercher une consolation,
ou bien est-ce pour nous aider à chercher la vérité par nous-mêmes ?
Chaque homme est appelé à se rendre suffisamment disponible et attentif à la Réalité qui vit en
lui, il peut être en relation avec les êtres AMI à la fois multiples et un dans la Réalité Ultime, à
travers le service qu’il rend à ses frères, par le témoignage qu’il exprime au moyen des signes
de son changement  intérieur,  en  toute  humilité  et  discrétion,  et  non par  des discours,  des
spéculations, ou des démonstrations métaphysiques. La relation avec les êtres AMI est basée
sur la confiance aux portes intérieures qu’ils nous aident à ouvrir pour découvrir notre propre
réalité.

1.4. Du détachement

1.4.1 - (cf. § 3 de l’article (19)) :  « Se détacher, c’est vivre avec grâce ce qui vient à nous, en
sachant que nous n’en sommes jamais les propriétaires, c’est-à-dire être plus disposé au don
de soi qu’à la possession des autres. »

1.4.2 - C’est seulement en abandonnant ainsi  tout ce que les puissances de la possession
pouvaient saisir que nous pouvons laisser s’exprimer en nous, et vers l’extérieur de notre être,
cette part de l’Être qui y séjourne. Ainsi adopter dans notre façon d’être et d’agir la gratuité,
l’absence d’attente, libère le rayonnement de l’Être et apporte la confiance à tous ceux avec qui
nous sommes en relation car cette force parvient à devenir perceptible et contagieuse.

1.4.3 - Avec le détachement doublé de l’exigence d’une action fraternelle à réaliser pour nos
frères et sœurs humains, le silence intérieur, la réflexion, la maîtrise de nos paroles, de nos
pensées et de nos sentiments, ne sont pas des outils qui consistent à créer un vide stérile, mais
donnent le moyen d’être plus attentifs, plus vigilants, vis-à-vis de l’attente des autres et des
messages de l’Être en nous, parce que nous avons supprimé tous les bruits de fond de nos
illusions qui masquaient ces signaux en provenance de nos frères et de l’Être, et parce que
nous n’avons plus vis-à-vis de nos perceptions du réel une approche marquée de troncature et
de fermeture (20), nous sommes devenus ouverts à toutes les interconnexions des processus
qui conduisent à l’émergence de notre conscience de soi :  nous avons à être vigilants sur
nos propres paroles. L’homme humble possède l’esprit de silence et il sait pourtant répondre
aux questions muettes qui ne s’expriment pas et que sa charité sait deviner. Il n’est plus centré
sur lui-même et son silence est attentif aux autres et le rend prêt à répondre à leur attente.
L’homme ne vit plus à la périphérie de ses sens ou de son imagination, il atteint l’écoute de son
propre cœur. Son silence est vigilance et attente.

19 Frédéric Élie: [3]
20 - Andrei Kirilyuk: [6]
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1.4.4 -  Celui  qui  a  commencé à ouvrir  ses  portes à l’Être  par  l’humilité,  la  force  de l’Être
commence à s’exprimer en lui, son rayonnement donne confiance et espérance aux autres.
Celui-là n’a nul besoin d’imposer ses vues aux autres, ni  d’exprimer ses jugements ou ses
louanges envers eux. Seule la joie qui ressort de ce rayonnement en témoigne, une joie qui le
fait aller au milieu du monde comme un soleil : la joie de l’homme humble n’est pas de vivre et
de réussir. Sa joie vient d’ailleurs et le critère le plus sûr auquel on reconnaît son origine, c’est
qu’elle demeure jusque dans les circonstances où justement il devrait être écrasé et abattu.

1.4.5  -  Nous  ne  devons  pas  accréditer  l’opinion  répandue  par  les  religions  selon  laquelle
l’homme ne peut confier son salut que de façon passive et par l’intermédiaire d’une doctrine, de
guides divins ou non, ou de textes sacrés, au risque de nous déresponsabiliser et de considérer
comme  vaine  toute  recherche  de  notre  être,  avec  pour  conséquence,  de  considérer  que
l’humanité qui nous entoure n’ait rien à y faire.  La recherche de l’être ne se fait pas par
procuration, elle ne se fait pas en confiant la démarche à un maître qui se déclare être le
passage obligé. De plus, « celui qui a trouvé sa voie a déjà atteint son ciel » (proverbe chinois),
nombreux sont les cas où nous nous approchons de notre être, et pourtant nous semblons
l’ignorer. Cela arrive chaque fois que nos consciences s’ouvrent sur les autres, sont enclines à
communier avec les choses de la vie et les autres êtres, sont motivées pour donner aux autres
le meilleur de soi-même. Savoir reconnaître ces moments de joie, de surpassement, de don et
d’ouverture,  c’est  savoir  approcher notre conscience de notre être jusqu’à sa rencontre, en
toute indépendance, en esprit et en vérité. C’est faire de notre vie une prière permanente.

1.4.6 - Mon être est en moi, mais je sais qu’il est dans l’azur, les nuages, les flots, les arbres,
les êtres vivants, la terre, les étoiles, les humains, la connaissance… et que chaque fois que je
raconte quelque chose sur eux (dans mon site par exemple), je le laisse s’exprimer en moi, et
ce que j’y donne, je le donne gratuitement. Chaque fois que, en esprit et en vérité, je confie à
mon être les problèmes de notre humanité, c’est un moment privilégié où je sens que je suis au
plus près de lui, et je suis même sûr que par cet acte je contribue à intégrer un tout petit peu
l’existence humaine au réel, à travers de mon être. Si nous faisons tous cela, je vous laisse
imaginer le formidable résultat !

1.4.7 - En résumé (cf. § 3 de l’article (21)) : « Se placer désormais dans le « temps de l’être », et
non plus dans celui de nos excitations et agitations égocentriques. Démunis de notre temps
individuel,  nous voilà  plus  disponibles  à  l’être  qui  est  en  nous et  vers  lequel  tendent  nos
chemins, et donc attentifs aux autres et à leurs services ».

1.5. La conscience intégrée dans le réel

1.5.1. Je prends trois analogies faciles à comprendre:
-  La  première analogie  est  celle  de  la  lampe allumée qui  s'éteint  et  d'où part  un faisceau
lumineux qui, lui, se propage à l'infini: la source est éteinte mais le signal et l'information se
propagent, donc elle n'est pas morte.
- La deuxième analogie, c'est le périphérique: en termes de disparition et de mort, on ne devrait
peut-être  pas  dire  qu'une personne  est  morte,  on  devrait  peut-être  dire  « on  ne  peut  plus
échanger et dialoguer avec ce système sur la base des mêmes périphériques ».
-  La  troisième  analogie,  c'est  l'intégration:  à  savoir,  un  système  produit  un  ensemble
d'informations  perçues  comme  étant  globalisées  et  unitaires,  synthétisées  en  une  seule
structure, en une seule perception, alors que, en réalité, cette information est construite sur la
base d'intégrations, d'agrégats très multiples et complexes.  Complexes en termes d'origine,
complexes en termes de contenu, et complexes en termes de moyens pour les détecter et pour
les observer.
Alors, qu'est donc cette notion d'intégration de la conscience dans le réel?

21 - Frédéric Élie: [3]
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1.5.2. D'abord la conscience.
C'est un phénomène émergent, c'est-à-dire qu'il résulte d'intégrations, d'agrégats extrêmement
multiples, variés, complexes, intriqués, multi-échelles, multi entrées-sorties,  et qui sont perçues
à la fin comme un tout indissociable et irréductible à chacun de ses agrégats. Donc lorsque l'on
dit  que la  conscience intègre le  réel,  cela  signifie  que ces agrégats,  ceux qui  sont  perçus
comme un tout irréductible, prennent la signification d'une existence autonome et pérenne.
Par  ailleurs,  si  la  conscience est  issue des  systèmes organiques et  biologiques que nous
sommes, elle a la possibilité, de par notre structure cognitive, de se prolonger dans des outils
qui  lui  permettent  d'intégrer  de  nouveaux  agrégats,  qu'ils  soient  internes  ou  externes  aux
systèmes biologiques, et qui lui permettent d'agir sur le restant de l'univers. Ces actions là, à
leur tour, deviennent des agrégats qui sont intégrés à la conscience.
Le système cognitif humain ne peut pas connaître les choses en soi, c'est vrai, c'est une idée
que j'ai toujours défendue, c'est celle du positivisme. En revanche, les outils dans lesquels la
conscience se prolonge permettent au système cognitif d'accéder à des choses de plus en plus
diversifiées de l'univers, même si, pour autant, le système cognitif ne les expérimente pas, n'en
fait  pas une introspection particulière. Mais peu importe:  ce qui est important,  c'est que les
nouveaux moyens qui s'offrent au système cognitif humain de par cette prolongation, donc par
une extension, viennent enrichir la conscience. Ce qui fait que, la conscience, au fond, est la
somme de deux choses:
- ce qui se passe à l'intérieur de nous
- et ce qui se prolonge à l'extérieur de nous.
Toutes  ces  choses-là  sont  vécues  de  manière  plus  ou  moins  intégrative  et  autonome,
irréductible à chacun de leurs agrégats.
Donc la conscience, c'est quelque chose qui se construit constamment à partir de ces agrégats.
Qu'est-ce donc que l'intégration de cette conscience dans le réel?

1.5.3.  La  conscience,  comme  système  intégratif,  construit  et  émergeant  à  partir  de  ses
agrégats, est pérenne dans le réel une fois que la structure qui a permis l'émergence de la
conscience a disparu. A cela plusieurs conditions:
- L'intégration, la nature intégrative de la conscience est comparable à un système qui construit
ses  images,  ses  représentations  à  partir  de  multiples  agrégats,  à  partir  de  codifications.
Lorsque  ces  codifications  et  ces  agrégats  sont  transposés  dans  un  système  qui,  lui,  est
transmissible en d'autres systèmes, on peut dire que l'information associée à la conscience est
pérenne, à condition que cela se fasse même si le système d'origine, le système qui l'a permis,
n'est plus là. A la limite, même, le fait de l'avoir enregistré et codifié, permet, lorsqu'il rencontre,
lorsqu'il est exploité dans un système qui offre des moyens équivalents de le restituer, permet
de restituer, de restaurer cette conscience.
- La différence entre une conscience qui a intégré le réel et une conscience qui est vécue au
jour le jour, comme nous tous, c'est que, en ce qui concerne les humains, cette conscience est
construite,  reconstruite  constamment  à  partir  de  ses  agrégats,  tandis  que  dans  le  cas  de
l'intégration, cette conscience est pérenne, c'est-à-dire une fois que le système d'origine n'est
plus là, ou a été modifié, cette conscience demeure, un peu comme une mémoire.
- Partant de là, de quelle possibilité un système conscient de cette nature, peut disposer dans
l'univers? Est-ce un système qui peut agir? Est-ce un système avec lequel on peut entrer en
contact? Dans la mesure où son système d'intégration, de codification, de représentation, peut
entrer en relation, voire même en interaction, avec nos systèmes cognitifs, pourquoi pas? Mais
sous quelles conditions?
- Il est évident que, pour qu'un système conscient intégré dans l'univers soit capable d'interagir,
il lui faut des ressources. Autrement dit, il faut que les systèmes de codification qui ont permis
cette conscience de se pérenniser, s'appuient sur des choses, des catégories, qu'ils peuvent
partager avec le système cognitif humain. Nous avons vu, dans la théorie des systèmes, qu'il
existe deux séries de trois catégories chacune: première série, énergie, matière, information;
deuxième série,  temps,  espace,  forme.  L'ordre  est  important:  chacun des concepts  est  en
binôme avec l'autre, par exemple le temps est en binôme avec l'énergie, l'espace est en binôme

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, nouvelle version, 15 mai 2017     page 14/157

http://fred.elie.free.fr/


avec le mouvement ou la matière, et la forme est en binôme avec l'information. Et ceci se
justifie par la théorie de l'invariance qui généralise la géométrie symplectique. Et on sait que la
géométrie  de  l'invariance  repose  fondamentalement  sur  le  principe  d'objectivité,  c'est  la
traduction mathématique du principe d'objectivité, fondation de toute démarche scientifique.

1.5.4. La codification, ça consiste à transformer, à construire les informations, les synthétiser, à
partir des processeurs de temps, espace et forme. Et, partant de là, cette information peut être
en relation avec l'énergie et le mouvement ou la matière. De manière fondamentale, il n'y a pas
de différence primordiale entre les catégories énergie, matière, information, ceci en vertu de
nos principes monistes. La séparation apparente qui s'est produite provient des transitions de
phase qui sont apparues successivement dans l'histoire de l'univers.
De la même façon, les catégories temps, espace et forme sont des émergences à partir de
structures comme l'énergie, la matière et l'information: le temps est une émergence à partir de
l'énergie, de la matière et de l'information, l'espace également, et la forme également. Et il y a,
évidemment, des relations entre ces trois choses et les trois autres.

1.5.5. Donc, une conscience qui a réussi à codifier cette structure, peut parfaitement, si elle
retrouve une structure capable de resynthétiser, ou d'analyser ces modifications, s'exprimer de
nouveau.

1.5.6. Ceci est extrêmement complexe: tout ce que j'ai dit là repose de manière fondamentale
sur la théorie ONE que j'ai esquissée (22).
Un système possède une propriété émergente lorsque, par définition, elle est irréductible à
chacun des agrégats à partir desquels le système s'est construit, autrement dit, on passe du
discret, du digital, au continu, à l'analogique. Est-ce que pour autant on peut retrouver, à partir
du système analogique, du système intégré, toutes les composantes des agrégats qui en sont
l'origine? Par un système d'analyse, oui. Rien ne prouve, cependant, que l'analyse conduise
exactement aux mêmes agrégats qui ont construit initialement le système émergent. Toutefois,
on peut imaginer, dans certains cas, que cela est possible: autrement dit, un système conscient
perçu comme un tout, grâce à ses origines, à ses agrégats, pourrait parfaitement, suite à une
analyse particulière, redonner tous ses agrégats, tout son historique, tout son parcours, qui ont
permis d'arriver à ce niveau de conscience.
Est-ce que, pour autant, cela est utile? Ça c'est une autre question.
Est-ce que, pour autant, on peut dire qu'il s'agisse du même système lorsque l'on retrouve des
composants qui résultent de cette analyse , qui sont différents des composants initiaux? Est-ce
que l'on a affaire au même système, alors que l'on a réussi à le reconstruire, à en refaire la
synthèse? Cela n'est peut-être pas évident, sauf si les invariances, les transitions, permettent
de démontrer que certaines propriétés sont retrouvées à l'identique.
Peu importe.

1.5.7. En attendant,  concernant les systèmes conscients pérennes qui  ont intégré la réalité
universelle, on pourrait  se demander quelles sont les conditions pour y arriver? Parce que,
entre  une  conscience  qui  se  construit  constamment,  comme  nous  tous,  à  partir  de  ses
agrégats,  et  une conscience qui  est  pérennisée une fois pour toutes, il  y  a forcément une
différence. Comment passe-t-on de l'une à l'autre?
Nous  avons  émis  l'hypothèse,  et  sans  plus  d'explications,  que  cela  se  fait  par  une  forme
d'actions basée sur la trialectique de l'Humilité, du Service et de la Patience (HSP), et nous
avons dit, un peu comme un paradigme, que lorsque cela se fait, nous passons de l'état d'être
humain conscient à l'état de A.M.I. C'est-à-dire comme agissant comme mental et individualité
au sein de l'univers, c'est-à-dire capable d'agir sur toute chose de l'univers, y compris peut-être
même sur ses lois. Ceci pose des questions très complexes, mais nous n'excluons pas pour
autant, que des consciences AMI qui sont apparues de cette façon-là, ne puissent pas agir à
travers, au moyen des supports EMI (énergie-matière-information) avec pour cartographie le

22 Élie Frédéric (2011/02): [12]
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temps, l'espace et la forme (TEF) donc, en quelque sorte, agir dans le concret, en utilisant telle
ou telle de ces formes pourvu que ces formes-là correspondent aux codifications dont nous
avons parlé tout à l'heure.
Pour passer de l'état de conscience humaine, c'est-à-dire construite constamment à partir de
ses agrégats, à une conscience de type AMI, donc passer par une action de type HSP, alors,
oui,  il  y  a une relation entre une certaine forme de spiritualité et  la pérennisation de notre
existence  au-delà  de  notre  apparence  et  structure  dans  la  cartographie  qu'est  le  temps,
l'espace, la forme, qui est la nôtre en tant qu'être vivant. Pour autant, cela n'accrédite pas a
priori une quelconque approche religieuse ou métaphysique.

1.5.8. Pour terminer ce préambule, un petit zoom sur la conception d'analogique et de digital.
On avait esquissé l'importance de cette dualité pour le passage entre les agrégats et le système
intégratif qu'est la conscience. Au fond, pour ce qui est analogique, on sait que les choses sont
analysables, décomposables en éléments discrets parce que la plupart des phénomènes de la
nature sont abordables en termes d'espace de Hilbert et plus généralement d'espace spectral
(23).  Que  ce  soit  dans  le  monde  à  l'échelle  macroscopique,  ou  à  l'échelle  atomique  et
subatomique,  ce  principe  est  valable,  si  ce  n'est  qu'à  l'échelle  macroscopique  ou
mésoscopique, on a bel et bien affaire à des techniques de traitement des signaux, quelle que
soit  la  nature  des  signaux  invoquée,  tandis  qu'aux  échelles  atomique  et  subatomique,  les
discrétisations  font  intervenir  des  fonctions  particulières  qui  sont  des  fonctions  liées  aux
probabilités,  qui  donnent  une  signification  particulière  aux  éléments  manipulés  à  savoir  le
caractère probabiliste et subjectiviste pour le rapport entre le système observé et le système
observateur, ainsi que les propriétés de non localité du réel. Mais de cela, on s'en est expliqué
dans divers articles. Ce qui demeure, c'est que de toutes façons ce principe général se retrouve
partout et, quel que soit le système conscient ou intégratif, qu'il soit ou non conscient d'ailleurs,
cette façon de voir la réalité des choses reste possible.

1.5.9. Un dernier détail: un système conscient, au fond, c'est quoi? C'est certes un système
intégratif,  mais il  y  a tant  de systèmes intégratifs  qui  ne sont  pas conscients.  Un système
conscient  intégratif  a  ceci  de  particulier  qu'il  est  auto-réflexif,  c'est-à-dire  que  le  système
conscient sait qu'il observe, sait qu'il existe, il intègre les choses sans être forcément conscient
de tous les processus, des agrégats, mais il se voit lui-même comme élément de sa propre
perception. C'est cela le système conscient,  et  c'est une propriété émergente, apparaissant
dans des conditions particulières qui résultent initialement des structures et de l'évolution des
systèmes biologiques.

1.6. Paranormal et spiritualité

1.6.1. Position du problème

1.6.1.1. Ce point traite du risque d’un mélange des genres entre ce qui relève de « capacités »
paranormales et ce qui relève d’une démarche spirituelle.
Il ne s’agit pas de « brûler les sorcières » : le paranormal, à supposer qu’il est un corpus de
phénomènes avérés mais encore inexpliqués par la science, ne se distingue pas aujourd’hui
des possibilités de l’électricité ou de l’électronique si elles étaient manifestées il y a quelques
siècles où l’on ne savait rien des structures de la matière et des champs électromagnétiques !

1.6.1.2. Le « paranormal » manifeste peut-être les prémisses d’une science qui révélerait des
capacités techniques et humaines jusqu’alors incomprises ou niées. Le devoir de vigilance du
savant rationnel est alors double, vis-à-vis du paranormal :

23 Remarque:  c'est  par  cette  décomposition  spectrale  de  tous  phénomènes  observables  dans  le
substrat temps-espace-forme, que correspondent leurs duaux énergie-mouvement-information, c'est-
à-dire leurs correspondants conjugués fréquentiels. Ainsi, si l'énergie est le dual du temps, c'est une
fréquence, ce qui donne la relation de Born.
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- rester ouvert à toute nouvelle occasion d’étudier et d’expérimenter des faits nouveaux
- tout en étant extrêmement vigilant et critique envers des interprétations trop ésotériques et
des protocoles expérimentaux non maîtrisés et faisant l’objet d’une interprétation qui exploite la
naïveté, l’ignorance, le goût du merveilleux, ou le besoin bien humain d’une espérance ou d’une
consolation.

1.6.1.3. Si l’on ne veut pas que le « paranormal » soit le périmètre exclusif des « charlatans »,
manipulateurs et autres vendeurs de rêve, il faut, comme le suggère Rémy Chauvin (24), que la
science prenne possession et position sur le paranormal.

1.6.1.4. Candidat possible à une vision scientifique nouvelle de l’univers, le paranormal, par les
capacités qu’il offre ou offrirait aux humains n’en est pas pour autant signe d’une vertu fondée
sur une démarche spirituelle. De même que l’on peut utiliser les lois de la physique pour faire
des actes altruistes et de progrès, tout autant que pour augmenter sa puissance individuelle,
voire  destructrice,  le  paranormal,  dans  son  emploi,  même  chez  des  personnes  qui  en
manifestent un « don », peut être un outil  de bienfaisance ou un outil  de destruction ou de
domination. Prévoir l’avenir, guérir par un prétendu « magnétisme », exercer la télépathie ou la
télé-hypnose, ce n’est certainement pas une marque d’un esprit prétendu « supérieur » ou
plus apte que les autres à évoluer vers un devenir spirituel.

Voir  à ce sujet  l'analyse développée en  Annexe 2,  où la relation entre le paranormal et  la
spiritualité est traitée de manière critique.

1.6.1.5. Or il y a, selon moi, un mélange des genres chez certaines personnes qui s’appuient
sur  des  prétendues  « aptitudes »  paranormales  (médiumnité,  ubiquité,  apparitions,
« magnétisme »,  etc.)  pour  déduire  qu’elles  sont  sur  une  voie  spirituelle  dont  elles
contribueraient,  par une soi-disant « élection » par des « entités supérieures » à en être les
garantes et les guides.
Ce mélange est décelable par exemple dans un texte écrit par une hypnothérapeute, sur les
anges et ses relations avec eux (!) (écrit vers 2000, jamais publié) où elle raconte ses « dons »
manifestement  extrapolés  en  connivence  et  fréquentation  privilégiées  des  êtres  spirituels
(Saints, la Vierge Marie, Jésus, anges, esprits, et même Dieu), tout en s’empêtrant dans un
schéma compliqué, touffu et arbitraire d’entités en tous genres hiérarchisées (telles que les
« bas-astral »,  l’esprit  des défunts,  les esprits  infernaux,  etc.)  avec lesquelles elle  entre en
contact par des pratiques ésotériques et tordues, dont la complexité et la pertinence semble a
priori arbitraire, artificiellement compliquée et expérimentalement non reproductible.

1.6.1.6. Ceci m’a mis fondamentalement mal à l’aise, considérant que ladite personne exerce la

24 Rémy Chauvin: [13]. Scientifique de réputation internationale, Rémy Chauvin s’insurge dans ce livre
contre une insidieuse dictature qui interdit  aux scientifiques français de s’intéresser à des sujets
tabous.
Anticonformiste, en rupture avec une conception étriquée de la science, Rémy Chauvin dénonce
l’attitude sectaire de certains groupes prétendument sceptiques dont l’attitude inquisitoriale muselle
les esprits et empêche tout progrès dans les sciences d’avant-garde.
Passionné par l’étude scientifique des phénomènes paranormaux, s’appuyant sur les travaux publiés
aux  États-Unis  par  le  Journal  of  Scientific  Exploration,  Rémy  Chauvin  démontre  que  ces
phénomènes,  tout  comme  ceux  liés  aux  Ovnis,  sont  l’objet  des  préoccupations  de  nombreux
physiciens et astronomes.
Commentant des expériences scientifiques rigoureuses, il nous explique que certains sujets ont le
pouvoir de guérir à distance des souris infectées par des maladies graves ; que la télépathie et la
vision à distance ont été maintes fois expérimentées avec succès pendant la "guerre froide" ; que les
Ovnis ont été photographiés, suivis au radar, observés par de nombreux cosmonautes, etc.
Dans tous ces domaines, la France, muselée par l’action insidieuse de rationalistes sectaires, perd
un temps précieux.
Rémy Chauvin lance un cri : Réveillons-nous, balayons les tabous et, enfin, avançons !
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fonction de psychothérapeute et d’hypnothérapeute. N’y a–t-il  pas là danger d’entraîner des
dégâts, même involontairement (cette personne peut être sincère) chez les patients, car ce qui
peut leur transparaître émanant, consciemment ou non de cette praticienne, peut être pour eux
une source de déstabilisation, d’autant qu’ils sont déjà en situation de fragilité psychique et
affective ?

1.6.1.7. Dans mon système de pensée, ce mélange des genres n’a pas sa place : je me suis
largement  expliqué  sur  le  cheminement  vers  la  spiritualité,  avec  ses  objectifs  mais  en
soulignant aussi le danger de ses déviances extrêmes là aussi. Il repose sur les trois piliers de
la  fraternité,  l’Humilité,  le  Service  et  la  Patience (HSP)  (25)  en  prenant  soin  que l’une des
polarités ne soit pas poussée à son extrême au détriment des deux autres, ce que j’appelle la
Trialectique HSP. Car tout ce qui force l’homme à s’arracher avec violence à sa condition
humaine et à renier sa personnalité ne peut être qu’une source de déséquilibre et de
totalitarisme sur les esprits.

1.6.1.8. Voici donc que je dénonce, sans détour, cet état de fait, surtout chez ceux qui, par leur
métier, prétendent avoir une mainmise sur l’esprit humain et le comportement d’autrui.

1.6.2. Où l’on peut s’aider de diverses « capacités », normales ou paranormales, pour
cheminer vers le spirituel sans que cela en soi une condition suffisante

1.6.2.1. Je viens de le dire : ce cheminement est la trialectique HSP, avec toutes les conditions
d’équilibre dynamique qu’elle suppose.
Certes, il  n’y a pas deux mondes séparés, un dualisme métaphysique : d’un côté le monde
sensible et expérimentable, accessible à notre entendement humain, et de l’autre un monde de
l’esprit  qui  préexiste  au  premier.  Ma  conception  fondée  sur  le  monisme  philosophique  et
l’émergence physicaliste m’interdit de l’admettre (F. Élie : « Méthode expérimentale » (26)).

1.6.2.2. Mais le réel est perçu et interprété à notre conscience par l’incontournable filtre de
notre système cognitif, qui nous empêche de le vivre « tel qu’il est », ou en soi (cela n’a même
peut-être pas de sens de supposer cet en-soi du réel).
Notre « moi », notre « être », tel que nous les expérimentons, sont une propriété qui résulte de
l’interaction et de la combinaison inimaginablement complexes des éléments (les bouddhistes
diraient  les  « agrégats »)  qui  composent  nos  systèmes  vivants  et  cognitifs  et  nos
environnements.
Une analogie est celle de l’image numérique, perçue comme un tout réel, bien que construite et
résultant à partir des divers éléments d’échantillonnage et de transmission (pixels, microcircuits
électroniques,  traitement  des  signaux  optiques,  combinaisons  des  fréquences  du  visible
primaires, etc.), autant d’agrégats qui font que l’on a une image, qui n’est au final qu’une illusion
puisque ses propriétés demeurent réductibles à celles de ses agrégats. L’image n’existe, n’a de
sens, que pour la personne, plus précisément son système cognitif, qui la reçoit parce que, au
fond, la combinaison de ses agrégats est telle que sa résolution soit compatible avec ce que
peut percevoir le sujet.

1.6.2.3. Comparaison n’est pas raison, mais n’est-ce pas la même chose pour notre « moi »,
notre conscience d’être ?
Notre moi, est-il le résultat d’une formidable combinaisons d’agrégats auxquels il se réduit par
une  approche  analytique,  comme  en  témoignent  les  résultats  en  neurosciences  sur  la
synchronicité  neuronale combinée à une distribution large échelle des systèmes neuronaux
(Damasio,  Edelman…)  (27),  sans  omettre  l’importance  des  interactions,  l’énaction,  avec

25 Frédéric Élie: [3]
26 Frédéric Élie: [14]
27 - Antonio R. Damasio: [15], Gerald Edelman: [16]
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l’environnement interne et externe de l’individu (Varela…) (28) ?
Ou bien le moi est-il une propriété, une entité émergente, c’est-à-dire un élément du réel dont la
propriété  foncièrement  nouvelle  est  irréductible  à  celles  de  ses  agrégats  (Kirilyuk,  N.
Mousseau…) (29)? Comme si  l’image ne portait  plus en elle-même ses propriétés d’illusion,
mais devenait intrinsèquement réelle ?

1.6.2.4. Je suppose que c’est le premier cas qui est actuel pour l’homme et que le chemin de la
spiritualité  est  le  passage  au  second :  amenant  vers  un  état  où  l’être  humain  est  devenu
pleinement un être intégrant dans le réel, une propriété nouvelle émergente, irréductible aux
agrégats qui l’ont structuré et animé au départ. Et j’ai expliqué que pour y arriver, il s’agit de
procéder , avec un certain degré raisonnable, à l’abandon du caractère illusoire de notre moi,
ne pas y attacher trop d’importance. Car si l’on s’accroche avec excès aux illusions de notre
moi, nous sommes prisonniers aussi des agrégats qui le constituent ou qui y conduisent, et il
devient difficile que ce moi devienne alors une propriété émergente. Or ne pas trop s’attacher à
ce moi illusoire, c’est l’utiliser non pas pour lui-même, pour graviter uniquement autour de ses
illusions : c’est l’utiliser avec l’Humilité, le Service, la Patience, avec la prudence et l’équilibre
que décrit sa trialectique HSP.

1.6.2.5. Si l’on admet ce principe, on comprend immédiatement que ce cheminement spirituel,
qui  est  en  pratique  un  cheminement  éthique,  n’a  nul  besoin  d’invoquer  des  capacités
paranormales. En revanche, comme je l'ai expliqué plus haut, les personnes qui ont atteint
l’état d’émergence de leur moi, son intégration comme élément irréductible du réel, peuvent
posséder des propriétés, des capacités que notre esprit marqué par les illusions aurait du mal à
saisir.

1.6.2.6. Il reste que, au stade actuel où notre moi est gouverné par ses illusions agrégatives, la
possibilité de faire la part entre ce qui est illusoire et ce qui ne l’est pas, ou l’est moins, est
offerte  uniquement par  la  démarche  rationnelle  expérimentale,  autrement  dit  l’esprit
scientifique. Cette possibilité est « maximale » pour le système cognitif humain, et « dense »
pour  tout  système  cognitif  qui  entreprend  cette  démarche  de  ségrégation  (comme  je  l’ai
esquissé dans l’article de mon site « Méthode expérimentale et  OVNIs » (30).  Aucune autre
démarche ne peut offrir mieux, de sorte qu’elle intègre obligatoirement la part du subjectif et de
l’incertain dans la connaissance de la nature (comme le fait la science moderne) et que, si des
éléments paranormaux sont avérés, ceux-ci  doivent  tôt  ou tard entrer dans le champ de la
connaissance scientifique pour y perdre, un jour, leur qualité  de choses « surnaturelles », car
rien n’est tabou pour la démarche expérimentale (c’est ce qu’a défendu Rémy Chauvin (31)). De
plus, cette absorption du paranormal par la science, s’il est avéré (ce qu’il reste à prouver) aura
le mérite de ne plus laisser cet aspect de la nature dans le champ exclusif des manipulateurs et
des penseurs en eau trouble, puisque toute étude scientifique repose fondamentalement sur
l’esprit critique.

1.6.3. Les capacités liées à un « moi » en tant que réalité émergente, intégrée au réel, ne
procèdent pas du paranormal

1.6.3.1. En conséquence, un être AMI (être Agissant comme Mental et Individualité) peut agir
par lui-même ou par nous, comme il peut interagir avec nous n’importe quel élément du réel, à
ceci près qu’il est doté d’une volonté.
Cette interaction n’a aucune obligation de revêtir un caractère paranormal parce qu'elle met en
œuvre les conséquences physiques d'une évolution qui aboutit à l'intégration du moi émergent
dans le  réel,  évolution qui,  comme on l'a  expliqué,  s'appuie  sur  la  condition nécessaire  et

28 - Francisco Varela: [9]
29 - Andrei Kirilyuk: [17], Normand Mousseau: [18]
30 - Frédéric Élie: [19]
31 Rémy Chauvin: [13]
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suffisante d'une éthique fondée sur la trialectique Humilité-Service-Patience.
Une telle interaction conduit par exemple à faire une prière pour les autres, ou encore aider à
soulager leurs maux physiques, mentaux ou moraux... Les gestes ou attitudes utilisés pendant
une  telle  action  ont  principalement  valeur  symbolique  et  permettent  aux  intéressés  une
concrétisation du signe reçu. Mais en général ils ne sont pas liés à des processus ou des
phénomènes soi-disant  ultra-sensoriels,  sauf  s'ils  développent  ces  éventuelles facultés.  Par
exemple, imposer les mains sur la tête pour une bénédiction, ou plus simplement pour enlever
une migraine, n’a en principe rien à voir avec un quelconque « magnétisme » qui serait un don
du guérisseur que l’on serait soi-disant devenu.

1.6.3.2. Mais, si ces capacités « surnaturelles » permettent à l’opérateur d’obtenir un résultat,
sans que cela ne soit en liaison avec un moi émergent intégré au réel suite à une démarche
spirituelle fondée sur la trialectique HSP, et celle-là seule, il s’agit d’une propriété qui ne traduit
pas une action spirituelle, pas plus que si elle était employée à des fins malfaisantes. C’est
l’opérateur qui décide alors à quelles fins employer ces capacités, mais ça ne fait pas de lui un
guide spirituel ! donc méfiance envers le risque de mélange des genres qui peut engendrer
des déséquilibres incalculables chez toute personne, et la pousser insidieusement à se
soumettre sans esprit critique à la volonté d’une autre personne dotée d'un soi-disant
« pouvoir » surnaturel et spirituel.

1.6.3.3. Retenons que je soutiens la position suivante:
On peut certes supposer que les développements de la science actuelle, comme ceux futurs
d'une science qui englobera ce que l'on appelle aujourd'hui le « paranormal », pourra peut-être,
par les capacités techniques futures, offrir au « moi » illusoire, produit de ses agrégats, une
évolution vers le « moi » émergent, intégré au réel comme élément objectif et pérenne, doté
d'une volonté capable d'agir au sein même des bases du réel, les processus et éléments du
réel.
Mais attention: cette façon qui consisterait à « forcer le Royaume » peut, de par les volontés
fondées  exclusivement  sur  les  intérêts  individuels  qui  s'exprimeraient  dans  cette  nouvelle
structure, remettre en cause ce qui fonde précisément le réel: le principe d'objectivité et son
corollaire éthique, le principe de gratuité. De cette façon, c'est le principe même d'existence du
réel qui risquerait d'être mis en défaut, en quelque sorte, l'univers n'aura jamais été!
Si,  en  revanche,  l'évolution  vers  le  « moi »  émergent  et  intégré  au  réel  s'appuie  sur  les
conditions qui consistent à respecter le principe d'objectivité et le principe de gratuité, donc
applique les conditions éthiques de la trialectique Humilité-Service-Patience, l'aboutissement de
cette évolution en un « moi » intégré au réel et qui y imprime une volonté, resterait compatible
avec  ses  fondements.  La  volonté  ne  consisterait  alors  pas  à  violer  les  bases  mêmes  de
l'existence de l'univers,  mais  à  y  apporter  une variété  qui  resterait  compatible  avec le
principe d'objectivité.
Cela pose une limite à la volonté de puissance, à la recherche du surhomme, qui consisterait à
ne rechercher que soi-même en nourrissant en lui des appétits sans limites.
En conséquence, tout « progrès » de la connaissance et des capacités doit rester sous le
contrôle de l'humilité,  du service et de la patience, les vertus du véritable homme de
science.  Il  ne  doit  pas  chercher  à  « forcer  le  Royaume »,  sans  se  préoccuper  des
conséquences que cela entraînerait sur les conditions mêmes de notre existence et de
celle de l'univers, présente, actuelle et future. De ce point de vue, oui, il faut que l'esprit
scientifique expérimental ait la liberté de traiter, avec esprit critique, tout sujet sans tabou, y
compris donc ce qui semble relever pour l'instant du « paranormal », mais dans un esprit de
vigilance, de clairvoyance, de responsabilité et d'humilité.

1.6.4. Être attentifs aux AMI d'ici et maintenant

1.6.4.1.  Il  est  possible,  quoique  non  prouvé  de  manière  certaine,  que  certains  pouvoirs
paranormaux sont accessibles aux êtres humains tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire dans
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la configuration où leur être est un agrégat de choses disparates qui leur donne le sentiment
d'une unité par un processus d'illusion. Il est en revanche certain que des phénomènes supra
naturels soient accessibles à l'état des AMI, c'est-à-dire l'état des humains qui ont réalisé le cap
où leur être fait partie intégrante de la réalité en tant que système émergent, dont les propriétés
sont irréductibles à leurs agrégats, et donc portant en eux-mêmes une réalité intrinsèque.
Nous  savons  que  cet  état  est  obtenu  par  l'application  de  l'éthique  issue  de  la  méthode
expérimentale, à savoir l'humilité, le service et la patience (HSP). Nous avons largement discuté
du processus et des subtilités qui le sous-tendent, pour réaliser d'une manière équilibrée ces
trois pôles de l'éthique.
Nous avons dit aussi que les AMI sont des nouvelles actions sur les processus de la nature, à
ceci  près,  contrairement aux autres éléments de la  nature,  qu'elles sont conduites par des
volontés individuelles. D'où le terme AMI « agissant comme mental et individualité ».
Nous avons vu aussi que cette possibilité doit rester compatible avec le principe d'objectivité, de
sorte que ces actions des AMI comme faisant partie intégrante de la réalité, doivent toujours
rester dans le cadre de la trialectique Humilité, Service, Patience.  S'il en était autrement, le
principe d'objectivité s'en trouverait contredit, et le monde, ou une partie du monde telle
qu'elle serait gérée par les AMI, s'effondrerait de lui-même.
Voir une analyse en Annexe 2 sur la restriction affectant les actes paranormaux imposée par le
principe d'objectivité, fondement de la pensée rationnelle.

1.6.4.2.  Pour  en  revenir  aux  pouvoirs  prétendus  supra  normaux,  le  fait  de  pouvoir
éventuellement les appliquer ne signifie donc pas que la personne qui les applique soit de ce
fait  un  AMI,  car  elle  peut  les  appliquer  pour  ses  propres  motivations  qui  peuvent  être,
malheureusement trop souvent, à l'encontre de l'éthique fondée sur la trialectique HSP. Par
analogie,  tout  se  passe  comme  si  une  possibilité  physique,  une  capacité  exceptionnelle,
sportive, intellectuelle soit mise au service d'une volonté qui est contraire à l'éthique HSP.
En revanche, nous avons dit que tout AMI a pouvoir d'actions sur la nature, dans les limites du
principe d'objectivité, et donc peut effectivement réaliser des choses qui, dans notre logique
cognitive actuelle, nous paraissent supra normales ou paranormales.
Nous avons dit encore que les AMI peuvent être aussi en relation avec les humains dans leur
état actuel, et les faire bénéficier de leurs aptitudes supra naturelles. Et ceci dans un seul but:
permettre et aider les êtres humains à progresser sur le chemin de l'éthique HSP.

1.6.4.3.  Il  y  a,  néanmoins,  des êtres  humains  actuels  qui,  de  par  leur  comportement,  leur
nature, leur histoire, etc., ont cumulé d'une manière équilibrée, et équilibrante pour les autres,
les  facultés  éthiques  d'HSP:  ils  sont  donc  potentiellement  des  AMI.  J'irais  même  jusqu'à
supposer que leur potentialité, dans la logique et l'espace de la réalité des AMI, est d'ores et
déjà une réalisation, un potentiel réalisé, ceci en rapport à l'hypothèse du « zoran » dont le
temps physique serait une projection (32). De sorte que ces humains, même s'ils sont dans l'état
actuel d'êtres qui résultent d'un agrégat de choses dont la combinaison donne une unité fondée
sur l'illusion, il reste que ces humains peuvent être considérés aussi comme des AMI. Ce sont
des personnes visibles, accessibles à nos sens, fréquentables, avec qui on peut échanger, en
somme des personnes concrètes pour notre système cognitif de ce jour.

1.6.4.4.  Si  les  AMI,  de  manière  générale,  peuvent  faire  des  choses  supra  naturelles  à  la
demande des humains, les humains potentiellement AMI le peuvent aussi, par les moyens qui
sont à leur disposition, et qui peuvent même dépasser le cadre classique, parfois à leur insu.
On peut alors:
-  s'appuyer  sur  des AMI que l'on ne connaît  pas,  qu'on ne voit  pas,  dont  la  présence est
quelques fois seulement suggérée, dont la preuve est indirecte ou partielle;
- s'appuyer sur des humains, bien concrets, qui présentent le potentiel d'AMI.

1.6.4.5. Dans le premier cas, ces choses-là ont pu être possibles dans la mesure où l'AMI,

32 Frédéric Élie: [20]
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pleinement réalisée, a manifesté la preuve de sa présence et de son action. Cependant il y a un
risque: les AMI, s'ils suggèrent seulement leur présence et la preuve auprès des être humains
qui  sollicitent  leur  aide,  sans  plus  de  concret,  peuvent  induire  chez  les  individus  plus  de
déséquilibre que d'équilibre. Pourquoi? Parce que, à terme, cela finit par fausser les relations.
Ce  n'est  pas  évident  d'être  en  relation  avec  un  AMI  dont  la  manifestation  est  seulement
suggérée, dont la preuve n'est que partielle et non aboutie. Et au bout du compte, on peut se
demander  pourquoi  cette  preuve  n'arrive  pas  jusqu'à  son  extrémité,  ni  à  être  pleinement
démontrée d'une manière concrète. La cause du fait qu'une preuve risque d'être incomplète,
suggérée et non aboutie, peut aussi résider dans l'inaptitude du sujet à les recevoir ou à les
percevoir parce qu'il maintient une attitude de fermeture.

1.6.4.6. Dans le deuxième cas, la possibilité d'un échange sur des bases plus directes, plus
responsabilisantes  et  vécues  dans  un  équilibre  réciproque,  peut  apporter  aussi  beaucoup
d'équilibre aux sujets qui le demandent.

1.6.4.7. Par conséquent la question se formule simplement ainsi: est-il plus intéressant et plus
équilibrant d'évoluer dans une relation avec un AMI dont la preuve est seulement suggérée,
avec le risque d'un jeu de cache-cache, si notre esprit  demeure peu enclin à percevoir ses
signes? Ou bien est-il plus formateur d'être en relations avec des personnalités bien concrètes
et sur le chemin HSP, avec lesquelles s'instaure une régulation réciproque qui, très souvent,
peut avoir pour effet d'être une source d'équilibration pour l'autre?

1.6.4.8.  En  conséquence  est-il  bien  utile  de  s' « embarrasser »  de  choses  dont  la  preuve
apparaît  à  notre  esprit  que  de  manière  suggérée,  alors  que  par  ailleurs  on  dispose
d'opportunités  où les  preuves  vont  jusqu'à  leurs  termes dans  des  relations  dynamiques  et
réciproques qui peuvent être régulées dans le quotidien de nos vies?
C'est une question de disposition personnelle et il n'est pas nécessaire de s'obliger à garder
une option et jeter l'autre. Surtout si l'on réalise que, au fond, une attitude de fermeture risque
de rendre opaque la preuve qu'apporte la première option autant que la seconde où l'on est au
contact concret de personnalités sur le chemin de la transcendance et dont on n'arrive pas à
reconnaître la qualité et encore moins à l'apprécier.

1.6.4.9.  Pour  terminer,  l'éthique  fondée  sur  la  trialectique  HSP,  le  principe  rationnel  de  la
méthode expérimentale, repose sur une chose simple: il s'agit de cultiver aussi souvent que
possible une attitude et un relationnel rationnels. En voici les raisons: la rationalité conduit à
plusieurs choses:

1.6.4.9.1. Dans sa version moderne, la rationalité consiste à prendre en compte les émotions et
le subjectif dans la connaissance humaine et les actions de l'homme, dans ses rapports avec la
nature (dont il est un élément) et lui-même, et de faire la part des choses entre ce qui procède
de l'émotion et du subjectif et de ce qui procède de la recherche de la plus grande objectivité.
C'est déjà un premier chemin vers l'éthique HSP;

1.6.4.9.2. Deuxième conséquence: l'esprit rationnel se fonde sur la demande et la recherche de
preuves,  donc aussi  de droit  au doute.  Il  n'affirme rien de ce qui  n'est pas prouvé ou non
démontrable et n'admet rien, à son tour, qui ne puisse être prouvé.  Quand les choses sont
dites ou entendues, ou quand elles sont faites, ce n'est pas l'émotion qui parle mais
l'intelligence à la recherche de preuves, l'exigence même de preuves. Cette attitude de
professionnalisme à bien des égards permet d'exercer une grande distance vis-à-vis de
nombreux problèmes et aussi d'orienter  les raisonnements, les actes et les discours
vers l'exigence d'honnêteté et de crédibilité;

1.6.4.9.3.  Troisièmement:  le  fait  d'effacer  ses  émois,  ses  émotions,  ses  désirs  face  aux
réponses que l'on a réussi à obtenir, ou en voie de l'être par la méthode expérimentale, conduit
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à une forme d'humilité. Il y a aussi le service puisque le rationnel, par son professionnalisme,
son aptitude au doute, son aptitude à prouver, son aptitude à exiger des preuves, mais aussi à
être ouvert, consiste aussi à entraîner les autres vers des situations où ils dépendent moins, et
ne  seraient  pas  victimes,  des  imbrications  émotionnelles  déclenchées  par  les  situations
redoutées  ou  difficiles,  en  somme leur  faire  prendre  la  distance.  Et  la  patience,  bien  sûr,
puisque il  ne peut y avoir d'attente sérieuse des réponses et de protocole sérieux pour les
obtenir,  sans un minimum d'observations, forcément longues et attentives,  qui perturbent le
moins possible l'objet ou le sujet observé.

1.6.4.10. En conclusion,  l'esprit rationnel porte en lui les racines de la trialectique HSP,
comme expliqué dans l'article « Droits de l'homme, fraternité et méthode expérimentale » (33).

1.6.4.11. Au fond, il peut être une source d'espérance de chercher un AMI hors du monde, mais
il est tout autant instructif et entraînant, par l'exemple reçu, d'être attentif aux personnes qui
sont sur la voie de le devenir ici et maintenant. Attentif à ceux qui « nous précèdent dans le
Royaume ».

2. Nature trialectique de l'éthique Humilité-Service-Patience (HSP)

2.1. La triade HSP

Dans les points suivants on analyse la nécessité de considérer la trialectique "Humilité-Service-
Patience" dans son entier et sa simultanéité, et non de manière exclusive, afin de supprimer le
risque  de  déséquilibre,  analyse  qui  s'inscrit  dans  une  approche  systémique,  holistique  et
complexe propre à expliquer les tenants et les aboutissants de la mise en mouvement pour la
recherche permanente d'un équilibre dynamique (la Vie).
C'est  bien  une question  de juste  « dosage »  dans notre  témoignage dans le  monde d'une
présence qui s'exprime par la trialectique Humilité-Service-Patience dans nos actions et nos
rapports au monde:

2.1.1. Pourquoi la triade de la fraternité, l'Humilité, le Service et la Patience, est-elle une
"trialectique". Est-ce à dire que ces trois composantes s'obtiennent par la résolution de
contradictions et qu'il ne suffit pas de les associer dans leur mise en œuvre?
- Il  y a "trialectique" chaque fois qu'il  faut considérer la nature contradictoire qui pouvait se
cacher entre les trois composantes de la fraternité, mais aussi en chacune d'elles, et que cette
contradiction devait être dépassée.
L'une des composantes ne va pas sans les deux autres, elle n'est rien sans les deux autres. Si
l'on considère et que l'on applique de manière isolée une composante, c'est là que se présente
le  danger  de  contradiction.  Poussée  seule  dans  son  extrémité,  chaque  composante  peut
devenir un excès, et donc un défaut dans le sens où elle ne contribue pas à la recherche d'un
équilibre dynamique. Elle peut, certes, arriver à un équilibre statique, mais celui-ci n'est plus
source de mouvement donc d'évolution, contrairement à ce que doit être la Vie.

2.1.2.  Donc, lorsque les composants sont pris isolément, ils induisent des risques de
contradiction?
- Oui.  Lorsque l'on considère par exemple dans son exclusivité l'Humilité,  il  y  a comme un
risque d'un excès, à s'effacer devant les vrais problèmes, à manquer de volonté, et lorsque ceci
est en excès ceci conduit à l'inverse de ce que l'on obtiendrait avec une attitude humble, à
savoir le fait d'agir tout en s'effaçant soi-même.
De même, lorsque l'on considère seul le Service, cela peut conduire à une certaine vanité, le
fait de recourir à de vaines sollicitudes, de se mêler de tout, de gêner l'autre dans son libre
arbitre ou dans sa liberté.
De la même façon, considérée de manière excessive, la Patience peut être aussi une forme de

33 Frédéric Élie: [3]

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, nouvelle version, 15 mai 2017     page 23/157

http://fred.elie.free.fr/


refoulement, de désespoir, de résignation.
Ainsi,  lorsque ces choses-là  sont  considérées pour  elles-mêmes,  sans référence aux deux
autres, elles introduisent ce risque de conduire à une forme de déséquilibre. A ce sujet, voir
Annexe 1.

2.1.3. Comment alors est-ce possible qu'une vertu puisse être transformée en un défaut?
Quel est le mécanisme sous-jacent dans cette dialectique?
Quand  on  considère  une  seule  qualité,  par  exemple  l'Humilité,  sans  considérer  les
autres, elle est déjà soumise à une dialectique intérieure, puisque elle risque de basculer
d'un excès à un autre, et que l'équilibre consiste déjà à réajuster les deux aspects de
cette même qualité dans un équilibre dynamique. Comment donc est-ce possible, quel
est le mécanisme sous-jacent qu'il faut voir là-dedans?
- Le principe est simple: c'est bien une histoire de bipolarité entre deux excès. Ces choses-là
existent dans toute la nature: le mouvement est le résultat de cet aller-retour incessant entre
deux états excessifs, et dans ce cas-là l'équilibre ne peut qu'être dynamique.
Parce qu'il est dynamique, c'est-à-dire axé sur le mouvement, il induit l'évolution, il crée à son
tour du mouvement. S'il était statique, il n'y aurait plus de mouvement possible, il n'y aurait plus
d'évolution, et la vie s'éteindrait.
C'est donc quelque part une chance que cette bipolarité existe en chaque chose.
Dans le cas donc de ces qualités comme l'Humilité, le Service et la Patience, cette bipolarité,
que l'on va appeler "+" et "-" sans que cela n'ait une connotation morale, ni de jugement de
valeur, doit être chaque fois réajustée.
Considérons le principe du ludion: l'équilibre est dynamique entre la poussée d'Archimède et le
poids du corps, et lorsque l'équilibre statique se rompt, on obtient un mouvement dynamique
que l'on peut réajuster autour d'une valeur souhaitée, d'un objectif.
C'est la même chose avec ces qualités, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se contenter de dire "je
recherche  l'humilité",  mais  se  dire,  comment  à  l'intérieur  de  cette  qualité  j'ajuste  les  deux
polarités  pour  pouvoir  maintenir  un  équilibre  dynamique  qui  va  me  permettre,  justement,
d'induire, de créer du mouvement, donc de produire quelque chose de vivant à partir de là.

2.1.4.  Au fond  c'est  le  même principe  du  Yin  et  du  Yang  que  l'on  trouve  dans  les
philosophies du Tao et du Bouddhisme?
-  Oui,  c'est  le  même principe,  mais ce n'est  pas une dualité.  Cela peut se comparer  à un
curseur que l'on ajuste incessamment entre deux valeurs extrêmes. Les valeurs extrêmes ne
sont pas duales, ce sont simplement des valeurs situées sur une même échelle de mesure.
Le tout est de pouvoir trouver le bon ajustement pour obtenir un équilibre dynamique qui va, à
son tour, générer du mouvement sans que cela mette en péril le système lui-même.
L'équilibre dynamique conserve le système tout en lui permettant, cependant, d'agir sur son
milieu,  qu'il  soit  extérieur  ou  intérieur.  Sans  cette  possibilité  d'ouverture  sur  son  milieu,
l'équilibre serait statique et le système serait tout simplement mort.
Or ce qu'il s'agit de rechercher dans la spiritualité, c'est bel et bien la vie, et que cette vie soit
pérennisée pour l'espèce humaine, et  que cette  pérennisation soit  atteinte dans un état  où
l'équilibre dynamique serait exprimé dans sa plus haute et plus certaine expression, qui est
l'expression de la sainteté.

2.1.5. Vient ensuite la relation qu'il y a entre une composante de cette trialectique et les
deux autres.  En quoi  cette relation permet-elle  à cette composante  d'ajuster  en elle-
même  l'équilibre  entre  ses  deux  bipolarités?  Pourquoi  a-t-elle  besoin  d'autres
composantes pour cela?
- C'est parce que, si l'on reste à l'intérieur de cette composante, on n'a pas d'autres choix que
d'osciller  entre ses deux bipolarités sans que l'on ait  une ressource extérieure.  A partir  du
moment où l'on fait appel à une ressource extérieure qui, à son tour, est également soumise à
une bipolarité, on multiplie les possibilités de réajuster la bipolarité à l'intérieur de l'une des
composantes. C'est pourquoi ces trois composantes ont besoin l'une de l'autre. Sans les autres,
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chacune  de  ces  composantes-là  aurait  les  difficultés  les  plus  profondes  pour  trouver  un
ajustement dans un équilibre dynamique. C'est pourquoi chaque composante doit être ouverte
sur les autres.
Et de toutes manières, pour qu'elle soit observable, pour qu'elle soit mesurable, pour qu'elle soit
transmissible, donc pour qu'elle obéisse à ce fameux Principe d'Objectivité, il faut bien qu'elle
soit  comparable, qu'elle soit  intégrable dans un ensemble de paramètres, de propriétés qui
permettent  de  dire:  ça  c'est  l'humilité,  ça  c'est  le  service,  ça  c'est  la  patience,  nous  les
observons, et nous savons pourquoi nous nommons ces choses-là ainsi, nous savons pourquoi
il faut y tendre.
Donc les choses en elles-mêmes ne sont pas observables, elles sont inconnaissables, donc
pour les rendre connaissables il faut bien les ramener à quelque chose d'extérieur, quelque
chose sur laquelle elles sont ouvertes.
Pour bien comprendre le fonctionnement de cette trialectique, on peut dresser un tableau croisé
entre les trois vertus Humilité-Service-Patience et ces mêmes trois vertus. L'intersection entre
les deux permet de voir quelle dose, par exemple, de composante A il y a dans la composante
B. Exemple: dans la composante Humilité,  comment la composante Service et comment la
composante Patience sont présentes pour lui permettre, justement, d'avoir cet apport extérieur
qui lui permettra de retrouver son équilibre dynamique, de façon à ne pas privilégier l'un ou
l'autre des excès, comme nous l'avons signalé tout à l'heure?

2.1.6. Est-ce que cette façon d'aborder la réalité des choses, au fond, est généralisable à
l'ensemble des choses de l'univers?
Est-ce que cela peut avoir un lien avec ce que l'on appelle les systèmes complexes, et
plus généralement, avec l'apparition de processus et de propriétés émergentes dans les
systèmes?
Comment peut-on faire le lien, que l'on suppose exister dans le cadre d'une approche
que je qualifierai de moniste? Il n'y a pas d'un côté le monde de l'esprit, et d'un autre le
monde de la matière, pas un monde A et un monde B qui s'ignoreraient tout en étant en
relation. Et à partir du moment où ils sont en relation, il y a forcément quelque chose à
partager, dans ce cas-là le dualisme tombe de lui-même.
- Oui, ce principe est général. Toutes les choses de la nature sont soumises à des marges,
n'existent que dans des marges d'existence, c'est presque une évidence. Et au sein de ces
marges, à l'extrémité de ces marges il y a deux polarités, et le déséquilibre c'est lorsqu'on a une
polarité au détriment d'une autre, ou lorsque l'on arrive à un équilibre irréversiblement statique.
Justement, le fait que cela puisse avoir un lien avec la souffrance ou les erreurs - l'état de
souffrance - est le résultat du fait que l'esprit humain a du mal, par construction, à embrasser
l'ensemble des choses. Il ne voit les choses que par morceaux, d'une manière séparée, d'une
manière triée, et forcément partielle et partiale.
Pour prendre une analogie, - mais je ne veux pas me référer à une idéologie métaphysique qui
est partagée, qui est mal partagée d'ailleurs, par les églises - ce que l'on appelle le "diable", le
di-able,  c'est bel et bien cette faculté justement de  séparer les choses, de les maintenir
dans leur vision séparée sans aucune possibilité de retour à une vision de synthèse . Or,
justement, voir et faire les choses de manières séparées conduit à agir comme si ces choses-là
étaient isolées, en particulier soi-même!  Si l'on considère que l'on est séparé de tout le
reste, on agit de manière isolée, comme si nous n'existions que par nous-mêmes. Ceci
conduit  notamment  à  tout  ce  que  l'on  peut  connaître  en  matière  de  défauts  de
comportement:  la  vanité,  l'égocentrisme,  la  peur,  l'intolérance,  la  colère,  etc.,  etc.,
l'envie, la jalousie...
Donc la façon de permettre à l'homme d'intégrer l'univers, de façon à ce que sa réalité soit
intégrée dans celle de l'univers, c'est bien aussi l'aider à voir les choses d'une manière plus
intégrée, plus holistique, plus systémique dirait-on. Mais pas d'une manière intellectuelle, pas
d'une manière idéologique, mais d'une manière qui consiste à le prendre en compte dans notre
façon d'agir, dans notre façon de vivre, dans notre recherche d'équilibre dynamique.
Pour en revenir à la question, les choses que nous percevons sont perçues comme séparées -
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un atome est perçu comme séparé d'un autre atome, un arbre est perçu comme séparé d'un
autre arbre, un être humain est perçu comme séparé d'un autre être humain, et un peuple est
séparé d'un autre peuple et d'une autre culture - mais cela n'a valeur que de terminaison, c'est
en quelque sorte une façon terminale de voir les choses. C'est-à-dire, si les choses sont en
interconnexions incessantes, et mobiles, évolutives, car rien n'est statique, il est évident que
nous nous privons, en ne voyant qu'une partie de ces choses-là, de manière séparée, d'abord
de comprendre les relations qui existent entre elles et les autres choses dans l'univers, et le fait
de pouvoir intégrer ces choses-là dans notre propre existence, sans que pour autant on se
déclare en être soit propriétaire soit adversaire.
Oui, quelque part, c'est bien une vision un peu bouddhiste qui est présentée ici, mais une vision
du bouddhisme, évidemment, débarrassé lui aussi de ses dogmes et de ses croyances.
Le principe fondamental, c'est bien ça.
Donc, pour répondre aussi à la question sur les systèmes, l'émergence: bien sûr, la manière de
voir les choses de manière séparée dépend de l'échelle d'observation. Si on change d'échelle
d'observation, on les verra de manière séparée mais différemment, avec d'autres séparations,
d'autres singularités, qui seront sans rapport à cette échelle-là alors qu'elles étaient en rapport
à l'échelle inférieure, ou à l'échelle supérieure. Donc, oui, les propriétés de l'émergence sont
directement liées au fait qu'une propriété nouvelle qui apparaît à une échelle de complexité,
apparaît  comme irréductible  aux échelles de complexité  inférieures,  et  donc,  effectivement,
cette  approche-là,  intellectuelle  est  absolument  nécessaire  et  accompagne toute  démarche
spirituelle.
Quand on parle de séparation, en faisant allusion au concept de di-able - qui n'est pas une
personne  mais  un  état  de  l'esprit  -  eh  bien,  on  n'est  pas  en  train  de  critiquer  l'approche
analytique des choses, l'approche cartésienne, ou rationnelle, car pour connaître les propriétés
de chaque chose, comme dit dans l'étude sur la méthode expérimentale (34), il faut bien faire
abstraction de l'interaction que cette chose-là a avec les autres choses mettant en jeu des
propriétés  qui  sont  différentes.  Donc c'est  nécessaire.  En revanche,  il  est  indispensable,
chaque fois que l'on fait une analyse, de procéder ensuite à une synthèse: comment cette
propriété particulière que j'ai isolée, et qui est universelle puisque je peux la partager par voie
d'objectivité avec d'autres observateurs, doit pouvoir s'intégrer dans un tout et comment je peux
l'exploiter, comment je peux l'utiliser pour rechercher un équilibre dynamique?

2.1.7. À la lumière de toutes ces choses et qui sont propres à nous rassurer sur un plan
intellectuel et spirituel, faut-il alors considérer que la beauté de la vie, et quelque part la
sérénité,  procèdent  de  cette  faculté  de  ne  pas  voir  les  choses  de  manière  séparée,
comme étant en quelque sorte monstrueuses, mais de manière plus profonde, c'est-à-
dire en liaison avec tout le reste de l'univers et toute sa complexité?
- Oui : la beauté des choses et le sens des choses se perçoivent dans cet ensemble, dans cette
harmonie, qui n'est pas une harmonie statique, encore une fois, qui n'est pas une harmonie
structurelle, mais qui est une harmonie au sens où les choses sont en interactions, et on peut
en chercher des équilibres dynamiques mutuels, et elles ne sont pas indépendantes.
Donc, oui bien sûr, cette démarche-là est aussi une forme de méditation, et il faut la privilégier
simplement par la contemplation. Contempler les choses, non pas pour elles-mêmes mais par
ce à quoi elles nous ramènent à ce qui est plus lointain et plus général, de plus englobant,
quelque chose qui a du sens.

2.1.8.  Regardons  cet  arbre  devant  nous:  on  peut  le  voir  comme  un  arbre  isolé,  qui  n'a
finalement pas d'intérêt, il peut même nous faire peur, on peut craindre qu'il nous tombe dessus
brusquement parce qu'il se déracine. Pourtant cet arbre n'est pas forcément néfaste parce qu'il
est le résultat et le devenir de plein de choses. Et donc à travers lui on peut voir tout le sens
qu'il y a dans cet univers, et qui est en construction. Encore une fois, le sens, la signification, le
symbole, n'est pas quelque chose de figée. Nous sommes tous des éléments subsymboliques
d'une structure qui, elle, a du sens, du symbole. Mais ce symbole-là, de la même façon que la
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conscience  construit  du  symbole  à  partir  des  structures  subsymboliques,  par  exemple
neuronales et subneuronales, ce symbole-là est en construction et nous y participons.
Donc, oui, il faut voir dans les choses non pas de la séparation, mais on peut y voir aussi de la
compétition, encore que cette compétition-là n'est pas néfaste, elle peut tout simplement être là
pour  apporter  des  éléments  à  cette  recherche  de l'équilibre  dynamique,  pour  réajuster  les
choses: quand une chose est en excès, la compétition vient réduire cet excès, et ainsi de suite.
Donc, voici la relation qui peut exister entre la pensée systémique et la spiritualité.

2.1.9. Quant aux trois vertus qui participent à la fraternité, l'Humilité, le Service et la Patience, il
faut bien faire apparaître ce qui relève d'un excès ou qui relève d'un autre.
Dans toute démarche de sagesse il faut bien une mise en garde contre un excès: par exemple,
le fait de s'adonner à la prière, alors qu'on ignore son frère, ne conduit pas à la fraternité.
Sans critiquer les voies vers un équilibre spirituel, il faut cependant être très vigilant, à l'intérieur
d'elles, contre les excès et les exclusivités de ces excès dans ces qualités-là. Il faut une mise
en garde incessante contre d'une part l'exclusivité de chacune des qualités que nous sommes
appelés à pratiquer, et d'autre part le fait de ne pas prendre en compte qu'au sein même de ces
qualités il peut y avoir des contradictions qu'il faut résoudre par la recherche d'un juste équilibre
dynamique.
On a vu que l'exclusivité est quelque chose qui est source de déséquilibre, puisqu'on est dans
une extrémité, dans un excès. Non, cela n'invite pas à l'exclusivité. Bien au contraire, lorsqu'elle
est pensée, maîtrisée, elle peut conduire à une ouverture.
Par exemple, un geste d'affection, une attention particulière, ce sont des choses qui sont des
marques certes importantes, des signes qui construisent et renforcent, mais auxquelles il ne
s'agit pas forcément de s'y arrêter, qui n'acquièrent pas brusquement une exclusivité autour de
laquelle  il  faudrait  s'arrêter,  autour  de  laquelle  il  s'agirait  de  construire  une  idée  fixe,  une
obsession.
Souvenons-nous de ce dicton taoïste qui dit: « Lorsque l'on fait une chose et qu'on s'y attache,
on acquiert une habitude; lorsqu'on s'attache ensuite à cette habitude, on fait de cette chose-là
un vice ». Cela veut dire tout simplement que les choses on les accepte non pas dans leur
exclusivité, mais parce que, au moment où elles se présentent elles peuvent être nécessaires
et être utilisées pour un équilibre dynamique; mais ce n'est pas la chose en elle-même qui
est importante, ce qui est important c'est ce à quoi elle mène, c'est le doigt qui pointe vers
la Lune, ne commettons pas cette erreur de regarder le doigt.
Tout ceci c'est du bon sens et, effectivement, on trouve beaucoup de cette approche dans la
pensée bouddhiste, une fois épurée elle aussi de ses dogmes.

2.1.10.  On  remarquera  que  cette  analyse  parcourt  et  met  en  relations  mutuelles  divers
concepts:
- Dans le domaine scientifique et cognitif: l'équilibre dynamique, les systèmes, la complexité,
l'émergence, la démarche rationnelle, le principe d'objectivité, le positivisme;
- Dans le domaine spirituel: la contemplation, la prière, la méditation, les concepts bouddhistes;
- Dans le domaine éthique: la souffrance, l'état de déséquilibre, les défauts de comportement, le
centrage sur soi-même,  le "di-able", la séparation des choses et des êtres; mais aussi la
liberté et le fait que les systèmes se régulent aussi par une relation dialectique entre les choses,
une certaine compétition (une certaine approche "libérale" en quelque sorte); mais aussi encore
la fraternité, le rejet de l'égocentrisme, de la vanité qui fait nous prendre pour les princes du
monde;
-  Comment  une  forme  d'imperfection  peut  faire  bon  ménage  avec  l'initialisation  d'un
cheminement spirituel; comment l'harmonie n'exclut pas le chaos, le mouvement, l'imprévu, les
imperfections mais au contraire peut y trouver une nécessité, un moteur;
- Comment les imperfections résultent bien d'un attachement excessif à une exclusivité des
choses et des êtres.

2.1.11. Pour rechercher un équilibre dynamique entre les trois « qualités » Humilité, Service,
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patience, sans que l'une soit excessive par rapport aux autres, ll est donc nécessaire de pouvoir
évaluer la « distance » entre nos attitudes et chacun des trois pôles humilité (H), service (S),
patience (P), afin de déceler des risques de déséquilibre. Cette distance est ici une notion plus
qualitative que quantitative. On peut la représenter en disposant les trois pôles aux sommets
d'un triangle isocèle (voir figure 2.1.11), et en positionnant l'état du comportement, comme un
point  C,  situé  à  des  distances  différentes  de  ces  sommets.  Le  choix  d'une  représentation
triangulaire  traduit  l'hypothèse  qu'une  situation  d'équilibre  dynamique  ne  peut  jamais  être
atteinte en étant simultanément à une distance nulle des trois pôles: lorsque l'on est trop proche
de l'un des sommets, l'équilibre exige que l'on soit à une certaine distance des deux autres, de
telle manière que le point figuratif de l'état reste contenu dans l'aire délimitée par le triangle. De
même,  la  situation d'équilibre optimale  correspond à la  position  du point  au barycentre  du
triangle. Mais comme rien n'est statique, une perturbation peut amener ce point à sortir de cet
état d'équilibre et à trouver un nouvel état d'équilibre où il est plus proche d'un pôle que des
deux autres. Si le point figuratif sort du triangle, plus aucune compensation n'est possible. La
« distance » est évaluée sur une échelle allant de 0 (sur un sommet) à 4 (sur une base, donc le
plus éloigné possible tout en restant encore dans le triangle ou ses limites): c'est évidemment
purement  conventionnel,  l'idée  étant  que  la  situation  d'équilibre  stable  corresponde  à  une
distance égale à 2 vis-à-vis des trois pôles: (CH) = (CS) = (CP) = 2.
On peut comparer cette représentation à celle du mouvement d'un pendule situé entre trois
pôles aimantés: on sait que ses mouvements prennent parfois un aspect chaotique et qu'il est
difficile d'obtenir un équilibre statique, mais que l'équilibre est dynamique tant que le pendule
reste dans le périmètre où il est soumis aux forces de chacun des trois pôles.
Dans l'exemple ci-dessous, le point C est aux distances des pôles:

(CH) = 3, (CS) = 3, (CP) = 2

2.1.12.  Remarque:  La  somme  des  distances  est  toujours  égale  à  8,  avec  les  échelles
adoptées:

(CH) + (CS) + (CP) = 8

L'équilibre dynamique est donc assuré si une patience relativement prononcée (distance 2) est
compensée par une dose « raisonnable » d'humilité et de service (distance 3): par exemple,
être patient est bien mais à condition que l'on soit un minimum actif et dynamique (service) et
que l'on ait un minimum de connaissance de soi (humilité) pour savoir pourquoi et jusqu'où on
peut  réagir  aux  choses  avec  autant  de  patience,  sous  peine  sinon  que  cette  patience  se
transforme en passivité ou en repliement sur soi.

Figure 2.1.11 : trialectique Humilité-Service-Patience (HSP)
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2.2.  Psychothérapie  de  la  maîtrise  du  désir  par  la  méthode  HSP  (Humilité-Service-
Patience)

2.2.1. Position du problème

2.2.1.1. Les désirs et les besoins (deux notions qu'il conviendra de distinguer) sont tous deux
au  service  de  la  survie  biologique,  de  manière  primordiale.  Au  cours  de  l'évolution,  dont
l'espèce  humaine,  dotée  de  conscience  et  de  libre  arbitre,  constitue  un  maillon,  ces  deux
moteurs de l'action et de la pensée humaines ont pu connaître des bifurcations affectant même
leur raison d'être primordiale: ils peuvent revêtir, à côté de leurs fonctions utiles (biologiquement
parlant) des aspects qui les rendent destructeurs, tant pour le sujet lui-même qui les porte, que
pour son entourage ou la société.

2.2.1.2.  Après  avoir  identifié  le  rôle  et  le  rapport  mutuel  des  désirs  et  des  besoins,  une
démarche  (ou  psychothérapie)  est  proposée  pour  en  limiter,  voire  éliminer  les  effets
destructeurs éventuels. Elle exploite d'une part l'approche classique de la pyramide des besoins
de Maslow (35),  et d'autre part,  une éthologie qui s'appuie sur la trialectique HSP (Humilité-
Service-Patience).

2.2.1.3. L'être humain est un être vivant conscient: c'est une de ses caractéristiques.
Il fait l'objet de deux contraintes qui motivent ses actions, ses choix et ses décisions:
- les besoins, ils trouvent leur origine dans la source instinctive et animale de survie biologique;
- les désirs, ils sont propres à l'être humain car ils sont liés à l'existence de sa conscience de
soi.

2.2.1.4. Cette classification est toutefois arbitraire: besoins et désirs se prolongent en continuité.
Le désir est un besoin particulier, mais caractérisé par:
- le désir est lié à la conscience de soi;
- le désir procède d'une recherche du sens;
- le désir est en recherche de sa propre valeur et de la raison d'être de l'existence de notre
propre personne;
- le désir est en recherche de la reconnaissance de soi vis-à-vis de soi-même (conscience de
soi) et vis-à-vis des autres (conscience sociale).

2.2.1.5. Noter que:
- l'on peut avoir des besoins sans désirs (exemple: instinct de survie);
- l'on peut avoir des désirs sans besoins (plus exactement, dans ce cas, ce sont des besoins
sublimés dans le désir).
Dans la pyramide de Maslow (figure 2.2.1.5), le désir – en tant que besoin sur-animal – est
situé au sommet au-dessus des besoins.

Figure 2.2.1.5 : pyramide des besoins et des désirs

35 - Abraham Maslow: [21], Abraham Maslow:  [22]
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2.2.1.6. Sans désirs, l'homme n'est pas, il est animal en tant que son état initial.
Il ne s'agit donc pas de nier le désir.
Remarque : On notera à ce propos la proposition très pertinente de Bernard Bro (36) sur le rôle
du désir, et son rapport avec le besoin, comme déterminant ce qui caractérise l'humain: « On a
cherché ce qui distingue le plus radicalement l'homme de l'animal. On a retenu trois réalités: la
fabrication des outils, le langage abstrait, la mémoire et le culte des morts. Mais je crois que
plus profondément encore, il y a ce que tout homme est capable de faire de sa faim. Ce qui
distingue un homme d'un animal, c'est que l'homme est capable de transformer son besoin en
désir. La suprême dignité d'un homme est qu'il n'est jamais condamné à chercher seulement
une proie, à réduire ce qu'il atteint en objet de satisfaction. De sa faim elle-même il peut faire un
hommage alors même qu'il est rassasié. Au moment même où il possède ce qu'il désirait ou ce
qui lui manquait, il est capable de reconnaître que sa dépendance est source de bonheur et
d'en  tirer  respect  et  hommage,  dans son  amour  et  sa  possession  elle-même:  alors  il  est
heureux de cette mendicité qui l'attache à ce qu'il aime. »

2.2.1.7 - Certaines philosophies ou spiritualités, mal comprises, peuvent prêter à confusion à ce
sujet:
- Nietzsche: le désir rend « trop humain », il est donc source de faiblesse; le « surhomme » est
amené à transcender le désir qui le rend faible et vulnérable (37).
-  Bouddhisme: l'extinction du Tanha (désir) est la finalité de l'esprit  et arrête le cycle  de la
souffrance; par cette extinction, l'homme, devenu « illuminé » atteint le nirvana (la fusion avec le
réel,  inconnaissable  autrement  par  l'esprit  humain)  (38).  Mais  l'homme ainsi  illuminé,  par  la
négation du désir, est-il encore homme en tant qu'être conscient motivé par le désir?

2.2.1.8 - Or le désir peut être destructeur, pour soi-même comme pour les autres, parce que la
recherche de soi devient prioritaire devant les besoins biologiques. La pyramide de Maslow
s'inverse.
Si le désir devient destructeur, est-ce que, et comment, l'homme peut-il espérer être une part de
la réalité stable et pérenne avec sa spécificité humaine, comme élément nouveau de la réalité
et agissant en elle et la transformant?
Cela semble impossible aussi longtemps que le désir conserve un caractère destructeur. De
plus, cela induit, dans la vie individuelle, de la souffrance, des frustrations, des fatigues, des
usures, des courses sans fin, qui alimentent à leur tour la capacité destructrice du désir.

2.2.2.  Ôter  du  désir  le  caractère  destructeur,  par  la  technique  (psychothérapie)  du
seuillage fondée sur l'éthologie HSP

2.2.2.1. Conserver le caractère proprement humain du désir qui, avec l'homme, fait partie du
réel et permet d'y apporter de la variété, consiste non pas à effacer toute possibilité de désir,
mais de lui ôter le caractère éventuellement destructeur.

2.2.2.2. Pour cela, il faut donc:
a) – Connaître et reconnaître ses désirs: c'est un des buts de la connaissance de soi.
b) – Maîtriser et éliminer leurs parts destructrices: c'est un des buts de la maîtrise de soi.

2.2.2.3. Parmi les modèles de spiritualité possibles, celui du bouddhisme zen propose (39):
- D'obtenir (a) en remettant la pyramide de Maslow à l'endroit:
* Prendre contact avec les choses plus « basiques » de notre réalité matérielle, physiologique,
biologique: c'est-à-dire réapprendre à respirer, être en contact avec la nature, les travaux qui

36 - Bernard Bro, dominicain: [23]
37 - F. Nietzsche: [24]
38 - Walpola Rahula: [25]
39 - Alan Watts: [26], Dalaï Lama: [27]
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nécessitent  d'être  attentif,  où  l'esprit  (et  ses  désirs)  se  reconcentrent  sur  une  prise  de
conscience que les choses même « élémentaires » sont porteuses de satisfaction et de beauté.
*  Exemples: 1 – dans un monastère zen, le novice, qui croit être immédiatement initié à des
« vérités » spirituelles, est mis à contribution, pendant des mois, pour chercher l'eau à la rivière,
avec  des  seaux,  pour  arroser  un  jardin  aux  géométries  parfaites.  Irrité,  il  demande  à  ses
maîtres pourquoi on l'occupe ainsi au lieu de lui donner l'enseignement de la sérénité et de la
maîtrise  de soi.  Les  maîtres  lui  répondent  que  la  connaissance  de soi,  et  le  chemin  vers
l'humilité, commencent par une soumission active à ce genre de tâches (active au sens où,
pendant leur exécution librement acceptée, l'esprit se libère des poids qu'il traîne depuis des
années, et non pas passive, au sens où il s'agirait d'obéir tel un esclave). 2 – Dans un autre
monastère zen qui pratique le Tao, le disciple demande au maître: « Maître, peux-tu m'indiquer
comment puis-je trouver le Tao, le principe de toute chose? »; le maître répond: « Le Tao se
trouve dans la serpillière de la cuisine. » (même signification que l'exemple 1, et ce n'est ni
ironique ni sarcastique). 3 – Les jardins de sable zen, où les moines consacrent une grande
partie de leur journée, sont un arrangement extrêmement méticuleux de géométrie parfaites
construites  dans  le  sable.  Cette  maîtrise  du  geste,  et  la  concentration  de  l'esprit  qu'elle
demande,  sont  une  manière  de  maîtriser  la  connaissance  de  soi:  maîtrise  de  ses
impatiences,  sens  de  l'observation,  maîtrise  de  la  respiration  pour  accompagner  un
mouvement très précis de la main, oubli des servitudes qui emprisonnaient l'esprit et la
mémoire (états d'âmes, regrets, ressentiments...).
* Faire le vide dans sa conscience pour identifier ce qui, dans le subconscient alors mis au jour,
retient nos désirs.
- D'obtenir (b) par une prise de distance vis-à-vis de tout ce que le désir, alors identifié en (a),
ne peut saisir ni jamais obtenir. Ainsi, sont éliminés:
* Les vaines sollicitudes.
* La mise en avant de soi.
* Les regrets et remords.
* La volonté de posséder les autres et les choses
au profit d'un désir qui, loin d'être nié, est source d'équilibre et d'actions effectuées dans un
esprit  permanent  d'adéquation  au  réel  et  aux  situations:  c'est-à-dire  agir  avec  efficacité  et
efficience,  qui  permettent  d'atteindre  les  objectifs  correspondant  au  désir  sans  aucune
destruction vis-à-vis de soi-même et des autres.
Remarque : Toujours pour emprunter un exemple au bouddhisme zen: l'esprit d'adéquation se
manifeste avant tout par l'esprit d'observation et d'anticipation, deux choses qui nécessitent de
ne pas être uniquement centré sur soi-même. Ainsi, lors d'une réunion autour d'un feu de camp,
un moine bouddhiste, très attentif aux discussions du groupe, était aussi très attentif à tous les
mouvements  de  la  nuit,  car  il  réussissait  à  faire  abstraction  de  ses  propres  agitations
intérieures; grâce à cela il fut le seul à pouvoir constater qu'une bûche enflammée allait glisser
vers un des convives et, anticipant sa dégringolade, il la saisit et la plaça en un lieu plus sûr du
foyer. C'est cela l'esprit d'adéquation!

2.2.2.4. Entretenir la disproportion du désir est source d'enfer et de souffrance ( 40). Nos sociétés
et  cultures  ne  se  privent  pas  de  cultiver  en  chacun  de  nous  cette  disproportion  du  désir.
Prendre  le  contre-pieds  de  cette  « religion »  de  la  démesure,  présentée  comme une
référence universelle et inexorable, fait partie de l'attitude spirituelle.

2.2.2.5. Un autre modèle peut être proposé pour accomplir les points (a) et (b) qui conduisent
au « désarmement » du désir (i.e. lui enlever sa capacité à détruire).
Il exploite la trialectique HSP dans une méthode qui consiste à travailler sur les seuils:
- seuil de ce que j'attends sur moi-même;
- seuil de ce que j'attends des autres (et des choses);
- seuil de ce que les autres attendent de moi;
le tout, en référence avec ce que moi et les autres sommes en mesure de fournir.

40 Frédéric Élie: [28]
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2.2.2.6.  Cette  technique  du  seuillage nécessite  de  compléter  la  cartographie  des
caractéristiques humaines; hormis le besoin et le désir, l'humain c'est aussi:
- la mémoire;
- le sentiment.
Quelles interactions entre, d'une part, le besoin (l' « animalité ») et, d'autre part, les 3 aspects
humains:  conscience  (désir),  mémoire,  sentiment?  Comment  cela  s'articule-t-il  avec  les  3
aspects  HSP (Humilité,  Service,  Patience)?  ces  interactions  sont  représentées  à  la  figure
2.2.2.6 suivante, où les différentes relations seront commentées dans le paragraphe suivant.

figure 2.2.2.6 : interactions entre la pyramide des besoins et des désirs, et des trois piliers de
l'éthique HSP

2.2.3.  Commentaires  de  la  figure  2.2.2.6  précédente:  développement  des  principes
relatifs  à  la  technique  du  seuillage  des  désirs,  afin  de  rendre  ces  désirs  non
destructeurs, fondés sur la spiritualité HSP

2.2.3.1. Les différentes relations (1) à (9) du schéma précédent sont commentées ci-après, à la
lumière de l'éthique Humilité-Service-Patience (HSP).

2.2.3.2. (1) – En raison du principe moniste, que je soutiens toujours, il n'y a pas d'un côté un
monde « matériel »  et  de  l'autre  un  monde  « spirituel ».  Voir,  à  ce  propos,  l'article  du  site
relatant du débat entre Thierry Verhaege et Frédéric Élie (41).
Le monde « matériel » (domaine de la physique et de la biologie actuelles) se prolonge, par
émergence (42), en une part spirituelle du réel.
Les besoins, qui traduisent les processus complexes du matériel, sous-tendent donc les désirs
(reliés  à  la  conscience)  et  les  autres  composantes  cognitives  que  sont  le  sentiment  et  la
mémoire.

2.2.3.3.  (2) – La mémoire,  consciente ou inconsciente, contribue fortement aux sentiments:
hormis  la  part  biologique  qui  conditionne  notre  façon  d'interagir  avec  les  sollicitations
extérieures, la part culturelle et éducative joue un rôle déterminant dans ce processus.
Il est important, dans la démarche de connaissance de soi, d'identifier la mémoire inconsciente
parce que celle-ci inspire des pulsions réactionnelles qui semblent être dictées par une force

41 - Le psychisme et la science: [29]
42 - [30], Peter A. Corning, Ph.D.: [31]
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extérieure.
Remarque : D'ailleurs, la personne chez qui s'installent ces pulsions réactionnelles, convaincue
qu'elle n'y est pour rien, cherchera toujours des causes extérieures, parmi lesquelles figurent en
premier  plan  les  personnes  avec  qui  il  entretient  des  relations  (proches,  amis,  etc.):  cette
personne les rend responsables de tout ! Et quand il n'y a personne à qui reprocher quoi que ce
soit, il y a « dieu » comme responsable des malheurs comme des bienfaits qui arrivent à ladite
personne...

2.2.3.4.  Réciproquement,  le  sentiment,  c'est-à-dire  notre  mode  de  réaction  aux  situations
réelles ou supposées, alimente la mémoire: il modifie la manière dont la mémoire sélectionne
ce qui a été perçu du réel: « Nous devenons ce que nous pensons » (43). Donc, si l'on veut
devenir ou rester ce que nous sommes ou souhaitons, ne pensons pas, et par suite, n'agissons
pas face à certaines situations agressives, dans un sens qui nous entraîne à l'opposé (du moins
fixons-nous un seuillage pour le faire).

2.2.3.5. Remarque : Face à certaines agressions on prend une attitude contraire à ce que nous
sommes vraiment, et donc nous nous estimons contraints à être autre que nous-mêmes. Nous
allons même jusqu'à le faire en vertu même du fait que nous devons réagir à une remise en
cause de nous-mêmes, et c'est alors que, précisément, nous acceptons cette remise en cause
puisque nous changeons ce que nous sommes face à l'agression.
Sans même devoir invoquer des principes éthiques, contentons-nous alors d'être si attaché
à ce que nous sommes que nous ne nous autorisions même pas à tomber dans le piège
qui consiste à réagir contrairement à ce qui nous définit.
Par exemple, si quelqu'un te manque de respect en ne te disant pas bonjour lorsqu'il te croise,
alors, si  tes valeurs consistent à exercer la politesse, dis-lui  quand même bonjour même si
ladite personne feint de t'ignorer.
Pourquoi devrais-je manifester ma colère, si cela n'est pas ma véritable nature? Parce que c'est
une règle, pour faire comme les autres, pour ne pas perdre la face? Pour quel enjeu, au fond, si
cela me coûte de n'être plus moi?
Autre exemple: Lorsque l'aviation japonaise a décimé la flotte américaine du Pacifique à Pearl
Harbour, les généraux japonais disaient à l'empereur Hiro Hito: « Seigneur, vous êtes vraiment
un grand empereur! », ce à quoi l'empereur répondit: « Si j'étais vraiment un grand empereur, je
n'aurais même pas eu besoin de faire la guerre pour gagner ».
A méditer...  combien de « guerres » menons-nous qui  sont autant de signes de notre
faiblesse?
Et aussi...  En septembre 2014 le Dalaï-Lama, chef suprême des Tibétains (en exil  ou ceux
restés sous l'emprise chinoise), tant du point de vue spirituel que politique, a agi comme un
grand bouddhiste face à l'adversité et aux agressions chinoises qui se répètent depuis 1959.
Il  a  opposé aux attaques répétées un grand vide:  en se retirant  définitivement,  et  sans
préavis,  du  leadership  du  peuple  tibétain,  mais  tout  en  restant  un  guide  « uniquement »
spirituel, qui se veut d'ailleurs être le dernier de la lignée, il a coupé l'herbe sous les pieds de
ses  agresseurs  historiques,  car  ceux-ci  se  retrouvaient  du  jour  au  lendemain  sans  cible
désignée.
Lâcheté, diraient certains? Non,  esprit de service, susciter une nouvelle bifurcation dans les
processus  de  l'histoire:  quand  un  système  arrive  aux  limites  de  son  équilibre  et  finit  par
atteindre  un état  instable,  il  bifurque  vers  un  nouvel  état  où  un  nouvel  équilibre  (lui  aussi
provisoire) est retrouvé; et ainsi de suite, ainsi vont les processus de la nature qui jalonnent
l'évolution.
L'éthique humaine, et les relations humaines, n'échappent pas à la règle, que la physique du
chaos a découverte depuis les années 1960.
Ce n'est pas une lâcheté, c'est laisser la voie libre ouverte sur de nouvelles opportunités. En
attendant, l'adversaire se retrouve bien dépourvu: « mais comment vais-je désormais justifier
ma raison d'être maintenant que son objet a disparu? » dira-t-il.

43 - Joseph Ledoux: [10]
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Il en est de même dans les diverses agressions du quotidien: bien de ceux qui agressent l'autre
s'attendent à ce qu'il s'effondre ou réagisse violemment à cause du fait que sa dignité ou son
amour-propre sont atteints, car les agresseurs eux-mêmes ont leur ego démesuré. La personne
cible de leur agression, au lieu d'être une victime qui montre, en cela, qu'elle réagit comme eux
qui réagiraient ainsi s'ils étaient à sa place, quitte, abandonne, lâche prise de ce que son ego
pourrait saisir et la pousser à réagir dans le sens attendu par les autres. Alors, ceux-ci, voyant
que cette victime tant désirée leur échappe et n'existe plus, abandonnent, pris au dépourvu
devant l'opposition du vide.
Ainsi s'installe la spirale, vertueuse ou bien vicieuse, de notre faculté au bonheur ou de notre
faculté au malheur.

2.2.3.6. (3) – A son tour, le sentiment, ou plus exactement les modalités de l'exercer acquises
ou entretenues tout au long de l'histoire de l'individu, peut modifier les états de conscience (par
exemple:  pathologie  telle  que  la  schizophrénie  ou  la  paranoïa,  qui  est  alimentée  par  des
modalités d'exercice du sentiment faussant ou perturbant  fortement la  perception du réel  –
naturellement  subjective  et  approximative  chez nous tous –  elle-même s'appuyant  sur  une
mémoire erronée ou affabulatrice, ou encore refoulement de ce qui a été vécu de manière
désagréable).

2.2.3.7  Remarque : Nous avons tous une perception erronée du réel, parce que, au moins,
altérée  par  nos  interactions  subjectives  avec  lui.  On  pourrait  alors  croire,  de  manière
désespérée,  que  nous  ne  pouvons  avoir  aucune  compréhension  fiable  du  réel!  Fort
heureusement, il n'en est rien: nos perceptions du réel peuvent être mises en relations sur la
base  d'invariances  qui  traduisent  l'existence  des  choses  réelles  indépendamment  de  nos
modes de perceptions: c'est ce qui s'appelle l'objectivité. Et cette possibilité est stipulée par le
Principe d'Objectivité: il existe une réalité des choses qui nous est indépendante, dont on ne
possède aucune connaissance en soi, mais dont la réalité autorise une mise en relation de nos
expériences (communications sur nos perceptions) (44). Même fausses nos perceptions peuvent
être mises en relations, et donc nous unir, parce que nos systèmes cognitifs le permettent, en
tant qu'êtres humains.  La pathologie cognitive survient lorsque nous ne pouvons même
plus communiquer sur nos perceptions, parce que nous ne pouvons pas les ramener sur
une base qui les rendrait objectivables.
La  part  du  sentiment  et  de  la  mémoire  qui  est  refoulée  dans  l'inconscient  impacte
obligatoirement la  part  qui  est  utilisée de manière consciente parce qu'elle  affecte,  avec la
même proportion, notre perception du réel et de notre propre existence.
Réciproquement,  les états de conscience alimentent et  modifient les modalités de création,
d'entretien et d'utilisation de nos sentiments.

2.2.3.8. (4) – États de conscience, sentiments et mémorisation réagissent sur les besoins, plus
exactement sur la façon de les sélectionner, les exprimer et les employer, par un processus de
« contrôle » (au sens rétroaction positive – amplification des besoins – ou bien  négative –
maintien dans des limites définies par des seuils).

2.2.3.9.  (5) – Les processus de contrôle, ou de rétroaction, vus en (4), se traduisent par des
évolutions des seuils au niveau des besoins.
Au niveau des besoins, et non pas directement au niveau de la conscience, du sentiment ou de
la mémoire: en effet, ce sont toujours les besoins, en tant qu'informations relatives à des états
physiques (au sens général) qui, en boucle, sont les nouveaux points de départ vers les autres
processus « plus élaborés ».
Ceci, en vertu même du  principe moniste: les besoins sont susceptibles d'évoluer vers des
composantes de plus en plus éloignées des bases de l'animalité, tout en restant en continuité
avec elles et en les prolongeant.
Ainsi,  faire  évoluer  les  seuils  des  besoins  pour  faire  en  sorte  que  le  désir  ne  soit  pas

44 Frédéric Élie: [14]
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destructeur, est une démarche thérapeutique, voire spirituelle, qui s'appuie sur la régulation de
(4) par une attitude éthique fondée sur la trialectique HSP, et cette régulation (5) ne consiste
pas à annihiler les besoins mais à les contrôler pour que, à leur tour, ils conduisent vers des
désirs non destructeurs pour soi-même et les autres.
(Par exemple: si  une personne explose de colère, il  s'agit  bien d'une réaction physique qui
exprime un besoin, une insatisfaction, quelle que soit l'origine issue de son état de conscience.
Travailler  sur  la  faculté  de  maîtriser  cet  état  réactionnel,  en  modifiant  les  seuils  de
déclenchement, nécessite des outils fondés sur la démarche HSP).

2.2.3.10. NB: la médication permet jusqu'à un certain point d'agir sur ces seuils. Mais ils ne sont
ni  consentis,  ni  donc  durables,  ni  sans  effets  secondaires,  ils  n'impliquent  pas  la  volonté
individuelle.  A éviter  donc,  si  l'on peut,  et  tant  que cela ne met en danger  ni  la  personne
concernée, ni son entourage.

2.2.3.11.  (6) – Les seuillages issus de la méthode HSP répondent de manière biunivoque à
chacune des catégories des processus cognitifs (et ceci, toujours par un travail intermédiaire
sur le seuillage des besoins). L'Humilité apporte un seuillage à l'état de conscience, donc
au désir. Comment?
Par une prise de conscience que notre ego ne doit pas être surdimensionné sous peine, sinon,
d'entraîner des effets destructeurs tant sur nous-mêmes que sur les autres (« ne doit pas »
n'est pas à prendre comme une connotation morale, mais une volonté de conserver son bien-
être).

2.2.3.12. Remarque : Nous sommes évidemment très nombreux à avoir une très haute estime
de soi-même, à croire et exprimer que nous sommes la personne la plus importante, etc. Cet
orgueil est, paraît-il bien humain et, d'un certain côté, il est bon parce qu'il oblige la société à
respecter la dignité humaine dans laquelle il prend racine.
Imaginez une société où tout le monde s'écrase : il n'y aurait aucune place pour le respect de
l'individu,  de  sa  dignité  et  de  sa  liberté  !  Donc  tant  mieux  si  notre  orgueil,  à  un  degré
raisonnable, interpelle, par une force centrifuge, celle centripète d'une société entière.
En revanche, si une telle attitude va au-delà d'un certain seuil, la personne concernée s'engage
dans un processus à la fois destructeur pour autrui, et autodestructeur envers elle-même:
- destructeur pour autrui: à force de se croire le centre du monde on ne laisse plus de place
pour les autres, et tôt ou tard cela va se retourner contre soi-même (en vertu même du fait que
les autres ont eux aussi leur propre estime de soi à défendre);
-  autodestructeur:  la  recherche  d'une  puissance  qui  ne  peut  jamais  être  assouvie  est
source de doute envers soi-même, et finalement d'un désespoir qui peut aller jusqu'à
l'inverse de l'estime de soi: sentiment d'échecs, incapacités, doutes de soi, culpabilités, et
même envie de disparaître. Pourquoi? Parce que, sans même qu'il soit besoin d'invoquer des
arguments éthiques, l'argument logique suivant suffit : peu ou prou, nous sommes tous très
limités, poussières intelligentes, mais poussières tout de même, et donc, tout miser sur soi-
même, c'est miser sur presque rien, quelque chose qui est faible et peu fiable. Dans la solitude
intérieure que le vide créé par notre orgueil  démesuré habite,  surgit  le sentiment,  une voix
même, qui  nous montre que nous avons tout misé sur une existence ténue,  faible,  fragile,
instable, où plus rien ni personne ne nous lie à plus rien ni personne.

2.2.3.13. Le principe fondamental est que, en toute chose, il  faut d'abord se protéger et se
préserver dans la paix (c'est un principe largement mis en  avant dans (45)!).
En effet,  un ego sur-dimensionné, c'est vivre avec des désirs toujours plus exigeants
donc jamais atteints, ce qui occasionne soit des frustrations, soit une fuite en avant sans
fin où l'on se recherche soi-même. Ces tourments traduisent une rupture de la balance entre ce
que l'on peut faire, apporter, et ce que l'on exige de soi-même, des autres, et de soi par les
autres.

45 - Thomas de Kempis: [32]
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2.2.3.14.  L'Humilité, comme seuillage de la conscience de soi, c'est, par conséquent, ne
pas chercher systématiquement à se mettre en avant, ne pas se laisser voir venir, rester vigilant
et clairvoyant vis-à-vis des « signaux faibles », et ne pas s'exposer inutilement, dans le seul but
de satisfaire notre orgueil (46).
Exemple: une impulsion, issue d'un besoin, et qui l'exprime de manière contrôlée, nous pousse
à  nous  mettre  en  avant  ou  à  agir  de  manière  ostentatoire  (se  donner  de  l'importance,  le
souligner, le prouver, le montrer): besoin de paraître, de se justifier par une action « éclatante »,
besoin existentiel donc. Le seuillage de ce besoin, par une limite fixée par l'Humilité, consiste
alors à travailler sur la maîtrise de cette impulsion.

2.2.3.15. (7) – Le Service apporte un seuillage à la gestion des sentiments. Les sentiments
sont  l'expression  et  la  traduction,  visibles  ou  intériorisées,  de  notre  réaction  face  aux
sollicitations tant  externes qu'intérieures de notre personne.  C'est  une réponse cognitive  et
réactionnelle qui a ceci de particulier qu'elle modifie les critères de notre « programme » de
perception, de choix et d'action.
Le  seuillage  consiste  à  faire  en  sorte  que  cette  réponse  ne soit  pas  disproportionnée  par
rapport à la cause solliciteuse.
Cette  réponse a  un très  large  spectre,  allant  de  la  dureté  extrême jusqu'à  la  plus  grande
générosité,  en  passant  par  la  compassion,  l'attachement,  l'envie,  la  haine,  l'amour,
l'indifférence... à des degrés bien divers. C'est le moteur même de nos relations à autrui. C'est
la force de la vie humaine, propre à l'humain, et c'est bien pour cela que, non contrôlée, elle
peut devenir une grande faiblesse et être destructrice.

2.2.3.16. Procéder au seuillage de cette force, sans toutefois l'annihiler (car alors il n'y aurait
plus de vie spécifiquement humaine) c'est, pour chaque type de réaction vécue, se poser la
question de l'utilité du niveau qu'il  faut employer pour, d'une part,  être adapté à la situation
déclencheur, et d'autre part et simultanément,  se préserver,  se protéger de l'énergie qu'elle
consomme en nous, et de la perte du sens des réalités qu'elle peut induire dans notre système
cognitif.
En faisant ainsi, on s'aperçoit que cette question passe par celle, ou équivaut à celle du rapport
avec les autres et soi-même, qui se traduit par le service, l'esprit de service. En effet, toute
sollicitation se ramène au fond à une question de service: demande avérée ou non, supposée
ou non (j'aimerais bien que l'on me demande un service car cela me fait exister), explicite ou
imaginaire (j'ai cru comprendre que l'on me demandait un service), demandée ou imposée (on
me demande,  on  m'oblige  à...),  aliénante  ou bien  respectueuse de ma liberté  (ce  service,
supposé  ou  avéré,  me  conduit-il  ou  non  à  me  lier  à  telle  ou  telle  personne;  sentiment
d'appartenance ou bien de posséder la personne?), etc.
C'est donc le domaine du piège des vaines sollicitudes:
A-t-on vraiment besoin de moi? Si oui, puis-je m'engager à satisfaire ce qui est attendu de moi?
Si je m'engage sur ce que je ne peux pas faire, pourquoi? est-ce par orgueil, par défi, par crise
existentielle? Le reprocherai-je ensuite aux autres?
Si non, à l'inverse, est-ce par lâcheté? par aveu de mon incompétence, de mon échec?
Est-ce que je  ne m'impose pas une barre trop haute,  une exigence trop grande pour mes
capacités et mes désirs?
Si l'on n'a pas vraiment besoin de moi, ai-je quand même envie d'intervenir, de m'embarrasser
de vaines sollicitudes? Pourquoi? Est-ce pour me montrer, me mettre en avant (cf. étape (6))?
D'où vient ce manque de retenue? A partir de quel niveau de sollicitation je m'autorise à réagir?
Par exemple:  si  j'entends du bruit  de voisinage,  par  exemple quelqu'un qui  bricole  ou une
famille qui fait la fête sur sa terrasse, à partir de quand et pour quelle raison je réagis? Est-ce
parce  que  cela  me  gêne  réellement  physiologiquement  (audition)  ou  bien  parce  que  je
n'admets pas que l'on se donne une telle liberté ou que je crois que l'on se fiche de moi?
Auquel cas, mon « service » supposé consisterait à leur rappeler le droit, avec plus ou moins de

46 - Frédéric Élie: [28]
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véhémence, réaction qui peut être destructrice?
Dans un autre domaine, aimer une personne, est-ce aussi la posséder, être possédé par elle,
se rendre indispensable auprès d'elle au risque d'étouffer sa liberté, exiger d'elle une attention
ou un service de tous les instants? Tout m'est-il donc dû, dans cet amour? Pourquoi intervenir,
est-ce par curiosité mal placée, ou par volonté de tout contrôler?
Etc...

2.2.3.17. Ce domaine des sentiments,  extrêmement vaste  et  varié,  nécessite  donc bien un
seuillage du niveau de l'esprit de service (qu'il soit « bon » ou « mauvais ») et du service que
l'on attend des autres. Techniquement il consiste,  pour chaque type de réaction, que l'on
doit d'abord chez nous:
- identifier le niveau avec lequel on réagit pour telle ou telle situation;
- se fixer une limite, un seuil de déclenchement de la réaction;
-  se protéger par la  mesure en toute  chose,  et  par  le  rejet  de toute  sorte de vaines
sollicitudes tant de notre part que de celles provenant des autres.

En  procédant  ainsi,  cela  revient,  là  encore,  à  agir  sur  la  maîtrise  d'une  pulsion,  qui  est
traduction d'un besoin.

2.2.3.18. (8) – La Patience est un travail sur la fonction de mémorisation et d'exploitation
de la  mémoire,  consciente ou inconsciente.  Patience et  mémoire sont  une exploitation du
Temps.

La mémoire, c'est d'abord tout ce que notre système cognitif a accumulé de nos expériences
passées, consciemment et inconsciemment, et qui conditionne pour une part importante nos
réactions, nos sentiments (étape (7)) et nos états de conscience, nos désirs (étape (6)).
Il est important d'en faire l'analyse pour pouvoir agir, avec un seuillage approprié, sur les deux
autres domaines.

2.2.3.19.  En  revanche,  cette  analyse  ne  doit  pas  entraîner  un  attachement  morbide,
destructeur, à ce qui est enfoui en nous, vécu de manière désagréable (ou non), en justifiant
par exemple nos actes actuels par des souffrances passées, telles des excuses de soi-même
que l'on balance en permanence aux autres, quelle que soit la gravité de nos actes: «  j'agis
ainsi  aujourd'hui  parce  que  j'ai  eu  une  enfance  merdique... »,  par  exemple.  Cela,  c'est
destructeur, car ça empêche d'évoluer et de se tourner vers l'avenir!

L'important, c'est de se débarrasser de cette mémoire, une fois identifiée, pour aller de l'avant,
et de travailler sur la manière de se sentir bien ensuite.

Ressasser ce que l'on sait déjà, ça ne sert à rien et fait faire du sur-place, reculer même. La
mémoire ne doit pas être une force de rappel mais une impulsion pour aller de l'avant parce que
l'on s'est allégé des scories du passé.

2.2.3.20. La mémoire, c'est aussi notre faculté de réponse aux choses dans un délai qu'elle
prédétermine.
Habitué dans le passé à réagir dans des situations d'urgence ou dramatiques, cela nous incite à
paramétrer aujourd'hui notre réactivité aux sollicitations actuelles. Et cette réactivité peut être en
décalage complet avec une prise de recul suffisante pour juger calmement d'une situation. Là
intervient  le  seuillage:  savoir  donner  du temps au temps,  quand l'urgence  n'est  pas
vitale. Se donner du temps de réflexion, du délai dans les réponses, c'est éviter le stress.
Ce seuillage, lui aussi, agit en fin de compte sur la pulsion (besoin réactionnel) d'une réaction
urgente et irréfléchie issue d'une habituation archaïque.

2.2.3.21. (9) – Pas de commentaires: se reporter à la trialectique HSP .
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2.3. La nature contingente de l'existence humaine, et plus généralement du réel, peut-elle
se transformer en nature transcendante?

2.3.1. Contingence (ou gratuité) de l'existence humaine

2.3.1.1. Dans (47):
L'existence humaine ne s'explique pas en termes d'un projet final prédéfini (une téléologie), elle
est contingente au sein de la nature, elle-même contingente.
La  contingence  s'exprime  par  le  principe  d'objectivité  qui  est  la  base  du  raisonnement
scientifique expérimental.
La  complexité,  et  sa  conséquence,  l'émergence de propriétés  nouvelles,  par  définition  non
réductibles aux propriétés des constituants du système, permettent d'expliquer les choses en
termes de projet final (un des paradigmes systémiques) dès lors que ce projet consiste en la
recherche  de  la  survie,  et  elle  seule.  Ce  faisant,  l'utilisation  du  principe  d'objectivité  reste
valable, et la contingence des systèmes explicables en termes de téléologie demeure par le
concept de transcendance que je vais développer ci-après.

2.3.1.2. La contingence de l'homme pose la question d'un pont entre la nature contingente de
l'homme,  où  il  est  dissout  dans  sa  dépendance  à  la  nature,  et  une  nature  transcendante
(Philippe Némo (48)). Mais qu'est la transcendance? Et comment peut s'effectuer ce lien? L'objet
de ce chapitre est d'essayer d'apporter une réponse à ces questions.

2.3.2. Comment la contingence se décline de manière existentielle chez l'homme

2.3.2.1. Commençons par les considérations lacaniennes où les désirs humains sont le reflet, la
conséquence, l'expression de la contingence de l'existence et de la nature humaines dans leurs
relationnels tant intérieurs qu'extérieurs. Le chaos du langage, l'impossibilité a priori de l'homme
à exprimer de manière fidèle et adéquate le réel, autant le sien intérieur que celui de l'extérieur,
et les approximations qui en découlent au niveau du comportement et des décisions, sont des
faiblesses liées à sa nature qui marquent sa nature contingente et sa condamnation à connaître
et agir par une succession d'essais et d'erreurs, de progrès et de régressions. Eh bien, après
avoir pris conscience de cela, n'y a-t-il pas une voie qui le conduise vers la transcendance et
qui soit conditionnée par la triple nécessité: connaître et accepter en toute humilité rationnelle
ces  faiblesses,  se  mettre  au  service  des  causes  qui  permettent  de  les  transformer  en
« qualités »  lui  donnant  l'aptitude  de  saisir  le  réel  (quoique  dans  certaines  limites  et  sans
chercher  à  le  transformer  en  un  surhomme illusoire  et  arrogant)  et  d'y  poser  les  moyens
éthiques de sa pérennité, et ceci avec une infinie patience et une grande espérance qui, malgré
les échecs et les trébuchements, l'aident à revenir sans cesse vers ces essais? C'est ce qui
sera tenté d'être « démontré » par la suite.

2.3.2.2.  Remarque :  La  thèse  téléologique  du  « surhomme »,  comme  par  exemple  celle
soutenue par Nietzsche, est pour nous une illusion et une fausse piste. Nier l'humain en nous
n'est pas une source de progrès éthique vers la transcendance: il ne s'agit pas de « dépasser »
l'humain que nous sommes, de manière forcée et au mépris de toutes les difficultés inhérentes
à la nature humaine. Tout en reconnaissant que cette nature n'est pas figée à tout jamais et
qu'il appartient à l'homme d'en maîtriser l'orientation, je préconise au contraire que, au lieu d'un
« dépassement »  il  faut  procéder  à  sa  « conversion »:  comment  transformer  ce  qui,  en
l'homme, est source d'illusions, de chaos, et qui exprime sa contingence, en une forme où cette
contingence devienne un facteur de transcendance?
L'argument épistémologique fondamental que je vois contre toute idéologie du surhomme est
qu'elle est contraire au principe d'objectivité : à moins d'invoquer une explication de l'évolution

47 - Frédéric Élie: [14]
48 - Ph. Némo: [33], Sylvie Bouscasse, Denis Bourgeois: [34]
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des choses en termes de causes finales, il n'est pas possible d'affirmer que l'évolution vers la
transcendance  de  l'homme  puisse  se  faire  sans  le  cheminement  qui  contient  ses  états
contingents, donc dans leur négation pure; cela impliquerait sinon que les conditions d'accès à
la  nature surhumaine seraient  déjà prédéfinies et  accessibles en vertu  d'un projet  initial  et
justifié a priori.

2.3.2.3. La nature contingente des désirs de l'homme, comme expression de ses manques, les
inadéquations véhiculées par un langage inassouvi et frustré (c'est-à-dire  « un langage, une
pensée exprimée, qui a perdu toute relation avec l'être (ou qui ne l'a pas encore trouvé, plus
exactement) » (F.  Élie  (49)),  sont  autant  de  caractéristiques  qui  résultent  de  processus
d'émergence chez l'homme, et qui marquent sa contingence.
Chaos et manques, qui transparaissent dans le langage et les actes manqués, témoignent des
trous, des décalages, des obscurités entre l'esprit de l'homme (esprit, au sens cognitif) et l'objet
(et aussi le sujet lui-même) auquel ils s'appliquent et s'adressent. Les actions, qui en résultent,
sont elles aussi porteuses de ces « insuffisances » (Némo (50)).
C'est  donc  précisément  là,  dans  ses  manques,  que  réside  la  nature  transcendante  chez
l'homme, quoique toujours contingente aussi comme l'indique le structuralisme.

2.3.2.4 - Lacan vu aussi par Christian Jambet et Guy Lardreau (51):
Chaos et inadéquation, comme expressions de la nature contingente de l'homme, sources de
malentendus, de désirs sans réponse, de confusion et finalement de solitude (Mais de cette
solitude fondamentale émerge l'immanence, dira frère Roger Schutz de Taizé (52)).
Et même de façon générale, pas de rapports du tout entre les hommes. « On s'aperçoit que, au
bout du compte, on est toujours tout seul au monde » (comme dit la chanson).

2.3.3. De la contingence au seuil de la transcendance: esquisse d'un chemin balisé par
l'opposition critique aux modèles établis

2.3.3.1. Pour une évolution vers une nature transcendante humaine, qui reste compatible avec
sa nature inexorablement contingente, faut-il, à la suite de Jambet et Lardreau (53)(54), sortir des
pouvoirs du « Prince de ce monde » (la contingence et ses conséquences) par une opposition
critique qui ouvre la voie d'un « autre monde », par un principe de la résistance?
Remarque : Nous verrons peu à peu que ce « principe de la résistance », condition du chemin
vers la transcendance, est l'esprit fondé sur la critique rationnelle, gravitant constamment autour
du principe d'objectivité, et qui aboutit sur les trois piliers de l'éthique qui lui est associée: la
trialectique de l'Humilité, du Service, de la Patience. Cette attitude critique est une remise en
cause incessante des modèles établis, des prétendues vérités qui émanent du « prince de ce
monde » comme l'appelle Jambet, et elle place celui qui la pratique dans une attitude spirituelle
où se forme la distance vis-à-vis des illusions apportées par les inexactitudes du langage. Il
s'agit au fond, tout en restant acteur et dans la continuité du monde contingent (car, je le redis,
il n'y a pas de rupture apportée par le soi-disant surhomme mais au contraire de la Patience)
d'y évoluer au moyen d'un esprit tranquillement, intelligemment, pragmatiquement, patiemment,
scientifiquement « contestataire », et aussi peu crédule que possible.
Cette  hypothèse  a  l'apparence  d'un  dualisme  philosophique.  Mais  elle  exprime  plutôt  un
devenir, un passage entre le monde soumis aux seules lois de la contingence, et le même
monde avec des lois nouvelles, non pas créées ex-nihilo par une volonté, mais résultats d'une
évolution des précédentes conduisant à des nouveautés par processus d'émergences (au sens
des systèmes complexes), et dont la contingence prend une expression tout autant nouvelle.

49 - Frédéric Élie: [3]
50 - Sylvie Bouscasse, Denis Bourgeois: [34]
51 - Christian Jambet, Guy Lardreau: [35]
52 - Roger Schutz: [36]
53 - Christian Jambet, Guy Lardreau: [35]
54 - Sylvie Bouscasse, Denis Bourgeois: [34]
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Un monde transcendant par rapport à l'  « actuel » (si cela tant est que cela ait un sens de
projeter cette évolution sur un axe temporel). C'est une vision dynamique de transformation.
Tandis que dans la vision dualiste, le « nouveau » monde est déjà là, coexistant avec l'actuel et
il  s'agit  non  d'une  transformation  par  émergences  systémiques,  mais  d'un  passage,  d'un
franchissement d'une frontière séparant un monde « visible », « sensible », « illusoire », d'un
monde qui se révèle dans une pleine vérité qui était cachée. Cette approche dualiste, je l'ai
refusée  en  vertu  des  principes  du  monisme  philosophique,  d'une  certaine  considération
positiviste du rapport entre l'homme et le réel, et du rôle de l'émergence dans l'évolution et la
formation de nouveautés dans le réel (55). Ma vision ne caractérise certes pas la plupart des
systèmes religieux ou spirituels dans leurs dogmes fondamentaux.
Quoi  qu'il  en  soit,  on  constate  que  les  fondements  des  religions,  principalement  les
prophétiques, mais aussi philosophiques comme le bouddhisme, sont d'abord, dans une prise
de conscience, une opposition aux ordres, aux systèmes établis, aux chaos qu'ils engendrent,
et introduisent une révolution dont le flux s'oriente (ou devrait s'orienter) de l'intérieur de
l'être vers, seulement ensuite, l'extérieur social. Évidemment, cette saveur initiale se dissout
très vite, comme le montre l'histoire, au profit d'une focalisation de la révolution exclusivement
sur le contenu social, ou plus exactement sociétal, laissant rapidement de côté l'exigence d'une
authentique conversion intérieure de l'homme, qui doit être le préalable incontournable de toute
prise de conscience révolutionnaire. Alors, le système religieux finit par se figer dans un nouvel
ordre établi, avec toutes ses exclusions et ses prosélytismes, marqué de dogmes et de morale
sacrés  et  intouchables  (ce  que  Roger  Schutz  appelle  des  « crispations »  qu'il  faut  savoir
dépasser, sans blesser pour autant l'autre, afin d'arriver à une authentique œcuménicité ( 56)). Et
la  réaction  à  ce  nouvel  ordre  établi,  à  ce  nouveau  modèle  idéologique,  est  une  nouvelle
révolution, et le cycle recommence.

2.3.3.2.  A  ce  stade,  quelle  dimension  « métaphysique »  peut  caractériser  une  contestation
fondée sur une transformation de la contingence? Voici  une approche de Jambet,  avec sa
« mystique » de la rébellion:
La transformation d'une humanité soumise aux seules lois de la contingence, en une humanité
en marche vers la transcendance – la  révolution – nécessite  d'apporter  des réponses à la
question suivante (57):
« Comment penser la fin totale de l'oppression, de la domination, de la souffrance? ». Est-ce
que la réponse est de compétence de la politique, si l'on estime que  « tout est politique » ? Or :
« On n'a cessé de le répéter. Jambet soutient que cette vieille évidence a justement servi en
Occident  à pérenniser  la  domination,  en la  voilant  au regard.  En désignant  une infinité  de
prétendants susceptibles d'occuper la place des dominateurs, les « conceptions politiques du
monde »  forgeraient  en  effet  un  leurre  de  liberté.  Parce  qu'elles  fascinent  l'esclave  par  la
multiplicité  des chaînes possibles,  elles  lui  feraient  « oublier »  sa  servitude.  En  promettant
toujours des « progrès », elles organiseraient la plus sûre des continuités – celle où chacun
persévère dans son être – pour mieux exclure une rupture décisive ».
Jambet pose donc un criticisme radical, fondé sur une mystique de la rébellion où, suivant en
cela Platon, le monde à atteindre contient bien les catégories du monde actuel, mais sans les
attributs, les incarnations qui les rendent tributaires des contingences: âme sans pensée, parole
sans  langage,  corps  sans  chair,  puisque  « sur  la  pensée,  la  langue  et  la  chair,  le  maître
étendrait son emprise ».
Faire évoluer ainsi les catégories de la connaissance, de la perception et de l'action, en les
rendant plus abstraites, donc affectées d'une invariance plus générale et moins réductionniste
(58), c'est bien poser une tension vers la transcendance. En retour, ce qui est transcendant, une

55 - Frédéric Élie: [14], Frédéric Élie: [3]
56 - Roger Schutz: [36]
57 - Sylvie Bouscasse, Denis Bourgeois: [34]
58 - Frédéric Élie: [14], où il est en effet expliqué que rechercher ce qui est invariant, et donc relie les

choses,  au-delà  de  la  multiplicité  de  leurs  apparences  et  de  leur  matérialité  accessibles  à
l'expérimentation et à l'observation, est la stratégie cognitive de la méthode expérimentale
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réalité invariante de niveau plus général, qui regroupe un ensemble plus vaste de catégories
que ce qu'a pu révéler l'expérience au départ, peut se retrouver perçue comme incarnée en une
multitude  de  formes,  d'apparences  qui  ont  en  commun  le  fait  qu'elles  portent  la  même
invariance. Exemple: une énergie.
Mais aussi, rien n'est statique: les choses et les systèmes interagissent, entrent en réactions,
s'additionnent ou s'annihilent,  en vertu même des invariances qu'elles portent,  et  que porte
l'organisation nouvelle du système qu'elles constituent par ces relations et interactions, mais
toujours  soumises  à  la  contingence  qui  découle  du  principe  d'objectivité.  Elles  évoluent,
changent,  se transforment,  comme une conséquence,  à  certaines échelles de l'espace,  du
temps et de la forme, de la conservation de certaines propriétés et grandeurs (énergie, matière
ou mouvement, et information), comme cela est pressenti dans ma théorie ONE (59).

A  l'issue  de  ces  évolutions,  pour  les  systèmes  complexes,  de  nouvelles  structures,  et  de
nouveaux systèmes apparaissent, avec des propriétés essentiellement nouvelles par rapport à
celles antérieures à ces évolutions, et qui donc ne sont pas réductibles à celles-ci.  C'est le
processus d'émergence (60). Par émergence, l'univers, le réel, s'enrichit de propriétés nouvelles
et de nouvelles « lois » (i.e. de nouvelles relations d'invariance). Le réel est toujours en devenir
et en ce qui concerne l'homme, son animalité d'origine ne saurait être une raison suffisante
pour l'empêcher de prendre en main, par lui-même, ses nouvelles propriétés émergées : la
conscience, le langage, la connaissance, l'éthique, l'esthétique, etc.. Et cette prise en main de
son devenir peut conduire à la création, par émergence, d'une nouvelle part du réel résultant de
la transition entre ce que j'appelle l'origine animale de l'homme – ou « humanimalité » - et le
caractère  transcendant  de  ses  relations  et  évolutions,  plus  « spirituelles »  -  ou
« humanouménalité » (61).

Toute révolution critique qui vise à poser une tension entre les valeurs actuelles et les réalités
futures de l'homme,  vers  une plus  grande transcendance,  doit  donc se penser  en prenant
simultanément  en  compte  la  démarche  expérimentale  qui  montre  des  invariances  et
l'émergence de choses nouvelles qui  accompagne l'évolution des systèmes complexes.  En
d'autres termes, on a l'équation:

transcendance = invariance + émergence    (1)

2.3.4. Mais,  si  cette  transition,  cette  révolution,  est  possible,  dans  quel  but,  pour
atteindre quoi (quelle nature transcendante)?

2.3.4.1. Cette question est au centre de celles où l'on cherche un sens, un projet au devenir de
l'humanité,  c'est-à-dire  la  quête,  parfois  utopique,  et  souvent  dramatiquement  idéologique
(jusqu'aux totalitarismes), qui anime la philosophie et la religion.
Mais les réponses à cette question, si elles existent, sont contraintes par les acquis suivants:
- La  contingence, liée au principe d'objectivité: l'homme ne trouvera pas dans la nature une
indication sur son devenir téléologique, rien dans la nature n'existe en vertu d'un projet final, ni
pour celui de la nature, ni pour celui de l'homme.
- L'émergence, produite par les évolutions dont les conditions sont très souvent chaotiques et
incertaines: rien n'est écrit par avance.
- La barrière positiviste, pour ne pas dire fictionnaliste (62): l'esprit humain, i. e. son dispositif
cognitif, non seulement n'a pas accès direct au réel en soi car son rapport au réel est entaché
par ses propres bruits, chaos, inadéquations et intentionnalité (63),  mais encore, ce que l'on

59 - Frédéric Élie:  [12]
60 - Andrei Kirilyuk: [17], Patrick Juignet – Philosciences
61 Combinaison de « humanité » et « noumène » ; le noumène (du grec ancien « noous ») signifie : ce 

qui procède de l'esprit, et ne peut être rendu objectif, contrairement à ce qui est phénomène (visible).
62  - Frédéric Élie: [37]
63 - Frédéric Élie: [14]
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appelle « lois de la nature », édictée par la science, n'est peut-être qu'une « fiction », quelque
chose qui marche seulement dans un domaine d'adéquation avec la perception et l'intelligence
humaines.

2.3.4.2 - C'est pourquoi, toute prétention à définir une téléologie humaine, fût-elle prise en main
uniquement par l'homme (et donc ni par la nature ni par une divinité) (comme c'est le cas dans
la  téléologie  marxiste)  doit  faire  l'objet  d'une vigilance critique dont  les outils  sont  les trois
critères précédents.

2.3.5. Le but de la transition comme bonheur total et pleine liberté individuels pour tous
est-il pertinent et/ou suffisant comme réponse possible?

2.3.5.1 - Le désir, en tant qu'affirmation du « Je » serait-il éminemment subversif (Jean-Paul
Dollé (64)):
« L'homme a besoin de nommer son besoin: on lui donne des noms: impérialisme, capitalisme,
etc.  Mais son désir,  l'homme ne le nomme pas. Or le désir,  c'est  le Sujet,  c'est la grande
aspiration de ceux qu'on emploie, qu'on utilise. Ils ne veulent plus être seulement les objets de
l'histoire. « Nous voulons être des hommes », disent les « sous-privilégiés » (…). Le désir à la
fois d'exister socialement et de se réaliser sur tous les plans est éminemment révolutionnaire.
Et même subversif ». À comparer avec la pyramide des besoins de Maslow: le désir est au
sommet (réalisation de soi) et le besoin aux étages intermédiaires et inférieurs (sécurité, bien-
être, reconnaissance sociale)
Encore faut-il, non pas définir, mais caractériser (afin de mieux les reconnaître et en identifier
les limites) le bonheur et  la liberté,  désirs « éminemment subversifs » individuels.  A vouloir
imposer la façon de faire obtenir le bonheur et la liberté pour tous, acte par nature collectif, on
risque  de  perturber  et  d'amoindrir  l'objet  même du  but,  à  cause  d'un  inévitable  lissage  et
normalisation que cela entraîne.
Il  faut donc, sans le définir,  caractériser le bonheur comme la jouissance de vivre la liberté
d'accomplir  son projet  individuel,  dans les limites qu'impose inévitablement le respect de la
liberté d'autrui. Garantir à la fois l'existence de ces bonheurs, et les limites qui en dessinent le
contour de leurs contenus, est un acte fondamentalement social (65) par une régulation entre
l'individualité et la collectivité, puisque l'individualité ne doit pas être niée face à la collectivité.
Le tout-social peut être un obstacle à l'épanouissement de la liberté individuelle quelle qu'en
soit sa dimension (psychologique, culturelle, échange, mercatique...) et les recommandations
pour y veiller sont expliquées au point 11.10.
Mettre en avant le « Je » comme moteur de la recherche du bonheur individuel pour tous, c'est
aussi  risquer  de  justifier  les  comportements  et  les  systèmes  qui  privilégient  la  domination,
l'exploitation  et  l'oppression  (négations  des  autres)  qui  accompagnent  généralement  les
appétits individuels sans limites. Sans oublier l'instrumentalisation de cette recherche effrénée
du désir et de l'ego pour faire du profit et assujettir la pensée en la détournant de toute idée de
critique  et  de  remise  en  cause.  Prendre  le  contrôle  de  ces  dérives  doit  être  un  acte
sociopolitique, lequel introduit un autre risque : l'autoritarisme.

2.3.6.  Il  ne  suffit  donc pas d'un  système sociopolitique  et  éthique  pour  se prémunir
contre  les  deux  types  de  dérives  liées  à  la  seule  recherche  du  bonheur:  abus  et
omniprésence du système social d'une part, abus des appétits individuels d'autre part

2.3.6.1 - Il faut aussi une éthique pleinement individuelle où, au plus ancré de la conscience de
chaque individu, une dynamique s'opère qui consiste à s'approprier l'idée que sa liberté, fondée
sur le projet qu'il se donne et qui ne lui est dictée par personne, consiste avant tout à respecter
celle d'autrui et même à la promouvoir (66).

64  - Sylvie Bouscasse, Denis Bourgeois: [34], Jean-Paul Dollé: [38]
65 - Frédéric Élie: [3]
66  - Frédéric Élie: [3]
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Il ne suffit donc pas de se reposer sur un système social et culturel à qui on délègue la prise en
charge de cette exigence. Il s'agit, pour chacun de nous, d'être acteur de cette prise en charge,
et  non  de  la  déléguer  à  une  organisation  et  un  système  de  lois  qui  nous  dispenseraient
d'exercer notre responsabilité propre dans ce domaine.
Il n'y a rien de nouveau en cela : c'est l'exigence morale, laïque si l'on considère que c'est un
devoir citoyen au sein d'une collectivité où il faut savoir vivre ensemble, mais religieuse si l'on
considère aussi, pour les croyants, que c'est une condition pour accomplir un devoir spirituel
dicté ou inspiré par une transcendance.
Promouvoir  la  liberté  d'autrui  passe  aussi  par  l'éducation:  accompagner  la  personne  pour
qu'elle identifie, par elle-même, le projet dans lequel elle reconnaît son état de bonheur. C'est
donc l'aider à se connaître elle-même (qu'est-ce que je désire, quelles sont mes forces et mes
faiblesses?) (Une méthode pour identifier les réponses à ces questions est proposée en ( 67)) et
à  acquérir  les  compétences  nécessaires  à  la  réalisation  du  projet.  C'est  aussi  lui  faire
comprendre en quoi ce désir s'inscrit en accord, ou au contraire, en porte-à-faux, des libertés
des autres, donc une dimension morale.

2.3.7.  Caractères  « révolutionnaires »  du  chemin  vers  la  nature  transcendante  de
l'humanité: la trialectique HSP 

2.3.7.1.  Que doit donc s'approprier chaque individu, au plus profond de sa conscience, pour
être co-acteur d'un cheminement révolutionnaire de l'humanité vers une nature transcendante?
Quelle dynamique intérieure doit animer chaque homme pour cela, sachant que ni la recherche
du  « Je »  dans  le  bonheur  individuel,  ni  son  caractère  éminemment  contestataire,  ni  le
renversement des ordres établis pour les remplacer par d'autres, ni la recherche du seul profit,
ni le désenchantement structural où l'homme disparaît dans les « vérités » scientifiques, ni le
contrôle des dérives par le tout-social, ni la mystique de la rébellion, ni la négation de l'individu
au profit du collectif, ne sauraient à eux-seuls entraîner l'humanité dans une révolution sans
risquer de contredire son objet même?

2.3.7.2.  Une  réponse  est  proposée  en  (68).  Indépendamment  de  la  nature  de  la  libération
recherchée (libération vis-à-vis de la dépendance aux forces issues de la nature contingente de
l'existence de l'homme, et de l'existence tout court), nature qui fait l'objet d'un choix personnel,
donc libre,  le  caractère du chemin qui  y  mène est  fondé sur  la  dynamique HSP: Humilité,
Service  et  Patience.  Quel  que  soit  ce  qui  sera  obtenu,  il  est  fondamental  de  l'obtenir  en
s'appropriant au plus profond de notre conscience, et en les appliquant, ces trois valeurs, de
manière simultanée et non pas séparée.
Il n'y a pas de révolution possible à l'extérieur de chacun de nous sans d'abord entreprendre
cette  révolution  intérieure  à  nous  fondée  sur  HSP.  C'est  elle  qui  permet,  entre  autres,  de
découvrir  les  prérequis  évoqués  plus  haut:  la  connaissance  de  soi,  les  ressources,  les
compétences personnelles, les rapports entre notre liberté et celle des autres, donc le domaine
de compatibilité de nos projets). Composantes donc ontologiques, techniques et éthiques.
Mais ce n'est pas tout. La dynamique HSP est une voie vers la transcendance, entendue selon
l'équation  (1),  c'est-à-dire  émergence  d'une  nouvelle  part  du  réel,  issue  de  l'humain  mais
dépassant celui actuel, qui enrichit le réel en devenir incessant, et cette voie reste compatible
avec la nature contingente du réel, dont le principe d'objectivité en est la source, puisque les
valeurs HSP exploitent précisément cette nature (69).
S'approprier  au  plus  profond  de  notre  conscience  les  valeurs  HSP,  c'est  une  véritable
« conversion » du cœur: non une conversion à des dogmes ou des prétendues vérités, mais
une  décision d'agir,  de connaître, de comprendre, de percevoir notre réalité intérieure et la
réalité extérieure sur la base de ces trois outils; et cette décision envahit en permanence notre
être, notre esprit,  nos représentations. Elle nous invite à une prise de conscience de nous-

67- Frédéric Élie: [28]
68 - Frédéric Élie: [3]
69  - Frédéric Élie: [3]
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même, une prise de distance vis-à-vis de nous-même, une repentance même où nous cessons
de croire et d'agir comme si nous étions le centre du monde. Mais ce n'est pas forcément une
introspection analytique, une prise de conscience lacanienne de nos manques, même si cela
peut être une aide précieuse. Ça peut être plutôt une prise de conscience de notre nature
foncièrement contingente et, grâce à elle, précisément, notre gratuité devient une source
de liberté qui se soustrait de l'emprise des autres et des systèmes établis, y compris
nous-mêmes  (car  nous  sommes  souvent  notre  propre  tyran)  tout  en  considérant  et
respectant nos limites et les leurs (70). Revendiquer cette gratuité – que l'on aurait tendance
plutôt à refuser ou à déconsidérer – donc revendiquer le germe de notre liberté, est un acte
critique, parfois même contestataire, envers notre environnement, y compris et avant tout nous-
même  en  tant  qu'élément  de  notre  propre  environnement.  Mais,  comme  déjà  dit,  une
contestation par l'intérieur,  depuis nos places, outillée de l'intelligence rationnelle critique et
vigilante,  armée de la  patience de l'observation  et  de  l'aptitude à s'adapter  aux choses et
d'adapter ces mêmes choses (principe de la « double adaptation » (71)), habitée par l'humilité,
celle qui consiste à connaître nos propres défauts et à ne pas juger, en agissant comme des
« signaux faibles » (72), en douceur, comme acteur du monde, avec ouverture, dans le strict
respect des projets et de la gratuité des autres hommes. Ainsi  la révolution commence par
cette révolution intérieure envers nous-mêmes.

2.3.7.3. Mais, attention: l'emploi de la dynamique HSP doit être trialectique
Prises séparément, les valeurs H, S, P, peuvent s'appliquer au service des intentions les plus
louables comme les plus condamnables. Elles peuvent être des instruments stratégiques pour
assujettir les autres, tout autant que pour les aider à être heureux. On peut se montrer très
humble dans la façon de détruire l'autre, on peut se montrer très patient dans la perversion, on
peut se montrer très serviable au seul bénéfice de notre vanité. De même, de la négation de
l'humilité, de la patience et du service, peuvent surgir des bienfaits: l'absence d'humilité peut
conduire au courage, une prévenance ou un service manifestés avec retenue peut être signe
de ne pas s'embarrasser de vaines sollicitudes et de respecter l'autre, l'absence de patience
peut traduire un sens de l'urgence et de la responsabilité.
Ces  mises  en  garde  ont  été  expliquées  plus  haut.  On  y  voit  également  que,  employées
isolément  et  pour  elles-mêmes,  ces  trois  valeurs  donnent  des  situations  de  déséquilibre  :
l'humilité pour l'humilité, ça ne mène à rien, si ce n'est du désespoir; servir pour servir, idem,
faire preuve de patience pour faire preuve de patience, idem, la pauvreté pour la pauvreté ça
conduit à du totalitarisme et à l'intolérance : entre vision extatique et frénésie de péché, il y a un
pas qui est vite franchi.
Lorsque les valeurs H, S, P servent des objectifs autres que la dynamique HSP prise ensemble
de manière  trialectique,  elles  finissent  par  s'autodétruire  et  à  faire  détourner  les  autres  du
chemin suivi par ceux qui les pratiquent.
Ce qui marque le succès du chemin, ce n'est pas ce pour quoi est faite la dynamique HSP prise
ensemble, mais c'est cette dynamique elle-même. C'est tout chemin, accompli  suivant cette
dynamique, qui devient le but. Mais à condition que cette dynamique soit appliquée sous la
forme trialectique telle qu'expliquée auparavant. Le curseur entre les extrémités de chacune
des trois valeurs doit être réajusté en permanence pour qu'un excès de l'une soit compensée
par les déficits des deux autres, et ainsi de suite (voir figure 2.1.11). L' « état » de l'individu sur
le chemin est décrit par un point dans les coordonnées du triangle HSP.

2.3.7.4.  Précisons  encore  certains  propos  du  point  2.1.6  portant  exactement  sur  les
conséquences de la mauvaise application des qualités HSP,  qui  peuvent  être diaboliques,
lorsqu'on centre toutes nos actions sur notre seul ego et notre vanité.
Ce que nous avons nommé le  di-able (point 2.1.6), c'est-à-dire la pulsion qui entraîne notre
ego dans une déviation toxique pour lui-même et notre entourage, en apparence, ne veut que

70  - Frédéric Élie: [14]
71 - Frédéric Élie: [14]
72 - Frédéric Élie: [28]
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notre bien et, avec plusieurs démonstrations de gentillesse, de mansuétude, de compassion et
de sollicitude - ce qui pourrait laisser à penser que la personne qui suit le di-able est une brave
personne, fraternelle, quoique normalement intéressée – et ce  di-able parvient peu à peu à
isoler cette personne de ses proches et de tous ceux qui l'aiment, parce que, à travers les
attitudes positives précédemment décrites, finalement, il exploite l'orgueil, l'ambition et la vanité
démesurés de l'ego de cette personne qui n'en était même pas conscient.
Ce n'est pas que le di-able soit la source des défauts humains auxquels conduisent la vanité et
le narcissisme, non. En fait, le di-able, qui par définition nous sépare de toutes choses, de tous
êtres, y compris de nous-mêmes, qui nous coupe de nos racines spirituelles en nous faisant
croire que nous sommes isolés et que nous pouvons, en tant que tels, conquérir le monde sans
limite pour y inscrire nos propres lois, le di-able,  état  de notre esprit  plus qu'une personne
réelle, exploite notre vanité, notre narcissisme et notre orgueil par des voies qui vont jusqu'à
revêtir  les plus grandes vertus:  amour,  sollicitude,  mansuétude, compassion, bons conseils,
désintéressement  apparent,  chaleur  humaine,  flatterie,  secours  providentiels,  consolation,
service,  patience,  discrétion,  attachement  sentimental,  chantage...  bref  beaucoup  de
comportements qui peuvent sembler s'inspirer directement de la trilogie de la fraternité HSP. Au
final, nous sommes responsables des penchants qui nous entraînent vers le vice. Mais tandis
que la vraie voie de la fraternité consiste à maîtriser ces penchants, au minimum d'en
prendre  conscience,  la  voie  de  la  perdition  consiste,  elle,  à  les  exploiter  et  à  les
aggraver, souvent à notre insu: le véritable aveuglement c'est de ne même pas avoir
conscience des fautes que l'on commet.
Face aux diverses sollicitudes, et bien sûr a fortiori aux diverses sollicitations qui flattent notre
ego mais qui sont plus faciles à déceler car moins sournoises, il s'agit de rester vigilant. Non
pas qu'il faille rejeter toute manifestation de fraternité, mais il s'agit de se poser constamment la
question suivante: jusqu'à quel point, ce qui m'arrive de bon comme preuve de fraternité envers
moi, suscite tôt ou tard une satisfaction égoïste, renforce mon plaisir à être flatté, reconnu, mis
au centre? Et jusqu'à quel point cela me gonfle-t-il d'orgueil, de vanité? Et à partir de là, suis-je
prêt à exploiter cette nouvelle perception de moi-même pour rechercher des situations qui la
renforcent encore plus? Dans ce cas, ceux qui semblent me vouloir ainsi tant de bien, le font-ils
avec sincérité, de manière désintéressée, ou ma réaction entre-t-elle dans un plan qu'eux seuls
connaissent?
N'oublions pas, en effet, que, par exemple, nombreux sont ceux qui deviennent victimes des
sectes, ou de toutes puissances occultes, par ce mécanisme sans avoir fait le discernement par
les questions à se poser ci-dessus !
Et  c'est  l'éternel  enjeu  de  l'esprit  critique  que  doit  utiliser  tout  homme faisant  preuve  d'un
véritable esprit scientifique!... Il y a l'épaisseur d'une lame de rasoir entre l'esprit de fraternité et
l'esprit de l'homme de science qui interroge avec humilité les choses du monde, lorsque cette
attitude humble dépasse largement le seul cadre professionnel scientifique pour s'étendre à
tous les aspects de sa vie.
Certes, il  a été souligné plusieurs fois que l'homme n'est pas séparé de la nature, il  en fait
partie, et qu'il y inscrit aussi ses lois nouvelles. En conséquence de quoi, invoquer le fait que
telle ou telle chose inventée par l'homme est contre nature, et par conséquent contraire aux
"lois  de dieu",  non seulement est  incompatible  avec ce principe,  mais encore introduit  une
contradiction:  on ne peut  pas d'une part  exiger de l'homme qu'il  transcende la nature pour
progresser vers le spirituel, et de l'autre recourir à la raison naturelle pour justifier certaines
dispositions éthiques, morales et sociales. C'est pourtant cette contradiction que soutiennent
certaines dispositions religieuses radicales.
A l'inverse, considérer que l'homme puisse inscrire, sans limite aucune, dans la nature ses lois
nouvelles, et ses désirs, admettre qu'il devient de plus en plus tout puissant de cette façon,
c'est aussi une contradiction. Car l'homme n'est évidemment pas isolé du restant de l'univers ni
des autres hommes, de la société. La façon d'en tenir compte, comme expliqué dans cet article,
contribue à l'inscription de la réalité de chaque homme dans la réalité de l'univers, et donc à
assurer la pérennité de la vie en un état de AMI (système de l'univers Agissant comme Mental
et Individualité). Cette prise en compte marque une limite à la démesure de l'ambition humaine,
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et paradoxalement, elle permet à l'homme d'aller bien au-delà de ce qu'il  obtiendrait par sa
seule ambition où les choses et les êtres du monde sont déclarées négligeables devant son
seul ego et sa vanité.
Le di-able nous attend au tournant de notre ambition quand celle-ci consiste à exploiter l'idée
que les choses et les êtres deviennent négligeables devant notre ego : souvent de manière
délicate, pleine de prévenance et de sollicitude, il travaille, il amplifie, il  exploite l'illusion qui
consiste à croire que nous sommes séparés du reste du monde et que nous nous flattons de
prétendre le conquérir par nous-mêmes, par notre seul libre arbitre. Quand cela arrive, ne nous
en prenons qu'à nous-mêmes: il  nous suffit d'abandonner cette idée, de laisser tout ce que
peuvent saisir les puissances d'orgueil, de possession, de jalousie, d'intolérance, de peur, de
vanité,  etc.  Et pour cela,  nous avons vu qu'un moyen consiste à méditer nos actes pour y
analyser ce qui relève de l'Humilité-Service-Patience et de ses exclusivités qui mettent cette
trilogie en danger des contradictions qu'apporte la référence à notre seul ego.

2.3.7.5. Ce qui précède (point 2.3.7.4) peut être illustré par les propos de saint Albert le Grand
sur le fait que des vertus apparentes peuvent être des défauts et que des défauts apparents
peuvent être des vertus selon le niveau d'excès ou d'insuffisance avec lequel on les pratique
Les idées intéressantes doivent être considérées indépendamment du statut de leur auteur,
qu'il soit ou non religieux, scientifique, croyant, agnostique, de gauche, de droite, ou que sais-je
encore... Ici, c'est un passage de l'œuvre de saint Albert le Grand (73) qui retient mon attention,
car il est du même ordre que les propos que je développe ici, à savoir qu'il faut se méfier du
caractère absolu des vertus et des défauts, car les excès dans les uns et les autres sont les
véritables causes de déséquilibre. Voici l'extrait:
« Il  y a des vices qui présentent souvent l'apparence de la vertu, et on les prend pour des
vertus, alors qu'ils sont véritablement des vices. C'est ainsi que la sévérité est réputée justice,
la  sécheresse  du  cœur  se  dit  maturité,  un  agréable  bavardage  s'appelle  de  l'affabilité,  la
dissipation est estimée joie spirituelle ; la paresse ou une tristesse désordonnée, on juge que
c'est de la gravité ; la tiédeur ou la nonchalance, c'est de la discrétion. Une parure excessive,
on croit que c'est de la décence, et le luxe dans le train ordinaire de la vie s'appelle bienséance.
On dit de la prodigalité qu'elle est générosité ; l'avarice est réputée prévoyance ; on juge de
l'entêtement  que  c'est  de  la  fermeté.  La  ruse  s'appelle  prudence,  et  l'hypocrisie,  sainteté.
L'insouciance, c'est de la douceur ; un curieux ! on le dit circonspect ; un vaniteux ! c'est un
homme distingué. La présomption passe pour espérance, l'amour charnel pour charité, l'âpreté
à accuser les autres ou à les corriger, c'est du zèle pour la justice. Celui qui dissimule, on le dit
patient ; le manque de courage dans la réprimande, c'est de la bonté douce et pacifique ; et
ainsi du reste.
(…) Il en est que les insensés regardent comme des vices. Ainsi jugent-ils que la justice est
sévérité  ;  la gravité  s'appelle  chez eux dureté de cœur,  la  prévoyance est  dite  avarice,  la
constance  s'appelle  opiniâtreté,  et  ainsi  des  autres  vertus  dont  on  a  parlé  plus  haut.
Pareillement, ce qu'on fait par humilité, ils disent que c'est fait par vaine gloire ; ce qui est fait
saintement, ils y voient hypocrisie ou ostentation ; ce qu'inspire le zèle de la justice, ils le disent
inspiré par souci de vengeance. Ce que fait la charité procède, d'après eux, de la haine ou de
la rancune ; ce qui est un acte de dilection spirituelle, ils l'attribuent à un amour, charnel ; ce
qu'on fait dans une intention pure, ils le disent accompli en vue d'avantages temporels ; et ainsi
du reste.
Il est donc difficile de distinguer entre le vice et la vertu.
(…) Il existe encore [des] signes à quoi l'on reconnaît la vraie charité. Voici le premier : se
réjouir avec Dieu (74) de tout ce qui Lui plaît, quels qu'en soient l'auteur, le temps et le lieu.
Seul, en effet, l'amour désintéressé, toujours en tendance vers autrui, vers ce qu'il aime, mérite
des louanges de la part de Dieu ; mais non l'amour intéressé, parce qu'il revient sans cesse sur
lui-même et cherche son intérêt particulier.»

73 - Saint Albert le Grand: [39]
74 Évidemment, en tant que religieux, Albert le Grand analyse les vertus en fonction de la foi en Dieu,

mais cette analyse ne gêne pas le fond du propos.
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2.3.8. D'où le caractère contestataire et critique de la personne qui applique le chemin de
la transition vers la transcendance lorsqu'elle applique la spiritualité de la trialectique
HSP

2.3.8.1. Les personnalités qui entreprennent et réussissent la conversion du cœur citée plus
haut, en s'appropriant la démarche trialectique HSP, sont non seulement ferments d'un devenir
de l'humanité vers une existence pérenne et transcendante, mais aussi possèdent l'aptitude à
exprimer leur réalité sous une forme intégrée et pérenne dans le réel (théorie de l'AMI). Le
propos n'est pas ici de rappeler cette hypothèse et encore moins son mécanisme.
Ces personnalités n'ont pas besoin de recourir à la violence révolutionnaire pour tirer l'humanité
vers la révolution de la transcendance: elles sont elles-mêmes une révolution. Bien entendu,
elles se positionnent de manière critique vis-à-vis des systèmes du moment et des empires de
la contingence, mais elles le font par le réajustement incessant de leur état HSP, ce qui donne
un caractère surprenant et tout en nuances et compensations. Ce sont des défis vivants (même
si elles sont disparues), elles prennent le contre-pied du monde, l'interrogent, le provoquent, en
montrent  l'inconsistance,  l'incongruence et  la  contradiction,  assurent  un  devoir  de  vigilance
permanente, sont des exemples d'expression de la compassion mais ne font preuve d'aucune
complaisance,  sont  bien  vivantes  quand  on  devrait  les  croire  abattues  ou  anéanties,  sont
absentes quand on cherche à les posséder ou les instrumentaliser, sont anticonformistes tout
en étant respectueuses des règles (lorsqu'elles n'écrasent pas les autres), dénoncent les abus,
condamnent tout en laissant la porte ouverte au repentir, sont fermes et déterminées tout en
étant douces et humbles, sont amicales, tout en distance et équanimité, sont en opposition au
monde tout en étant actrices dans le monde, bousculent pour faire évoluer le monde, tout en
étant  dans  l'éternel,  interpellent  les  consciences  sans  pour  autant  les  juger,  aiment  sans
posséder, possèdent sans détruire ni assujettir, partagent sans vanité, etc., etc. Oui, il s'agit là
d'attitudes de savoir-être qui s'expliquent par l'application de la dynamique trialectique HSP.
Cette attitude ressemble à celle des « saints », encore que ce concept de sainteté dépasse ici
largement le cadre restreint des religions. Mais on notera que, dans la vie de beaucoup de
véritables saints, cette attitude est très présente. Nombreux sont les « saints » (toujours dans
notre  sens  élargi  en  fonction  des  critères  comportementaux  listés  auparavant)  qui  se  sont
opposés à l'ordre établi, y compris celui de leurs propres religions (pour ce qui concerne les
saints reconnus par certaines institutions religieuses), avec la manière citée ci-dessus, et qui
ont payé cela parfois de leurs vies.
- Alors sommes-nous tous appelés à faire comme les « saints »? Si tel est le cas, il ne sera
même plus besoin de chercher  une révolution  sociale  car,  imaginez ce  que donnerait,  par
émergence,  toute  une  humanité  où  chacun  agit  comme  des  « saints »,  en  termes  de
conséquences sociales et économiques! Ceci est évidemment très difficile. Un tel effort ne peut
pas  être  exigé  à  chacun  de  nous.  C'est  pourquoi  il  s'avère  nécessaire  de  maintenir  une
vigilance sociopolitique, culturelle et éthique comme indiqué en (75).
- Toutefois, le chemin est tracé par bien des exemples qui nous précèdent et sont actuels. Et si
l'on veut que l'humanité non seulement survive mais aussi transite vers la transcendance, il
nous appartient de nous en inspirer.

3. Comment l'axe horizontal  des trois piliers de l'éthique Humilité-Service-Patience se
projette suivant l'axe vertical des trois niveaux de la morale Individuel-Transactionnel-
Essentiel

3.1. Nous allons rencontrer trois niveaux suivant lesquels on peut considérer les critères de
choix, de décision et d'action de l'humain, autrement dit son éthique. Il s'agit du niveau:
- Individuel: c'est celui où la personne humaine est reconnue comme une entité indépendante,
prise dans son isolement. C'est le lieu de l'histoire, du cheminement, des prédéterminations
singulières,  physiques  ou  mentales,  de  l'imaginaire,  de  l'intimité  de  la  personne,  de  la

75  - Frédéric Élie: [3]
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conscience personnelle.
-  Transactionnel; c'est celui où la personne humaine est en relations (« transactions ») avec
les autres et avec l'ensemble ou une partie de l'ensemble humain. Elle n'est donc plus isolée,
par  contre  c'est  le  groupe  où  se  déroulent  les  transactions  qui  est  considéré  dans  son
isolement. C'est le lieu des normes, valeurs ou lois, au sens large, qu'il faut prendre en compte,
ou bien qui se créent, lors des interactions, ainsi  que de la conscience collective, propriété
émergente: société, culture, tradition, pression, mimétisme, autorité, domination, soumission,
possession.  Le groupe,  le milieu de transactions, peut aller  de la société entière jusqu'à la
cellule familiale, le couple, interpersonnelle.
-  Essentiel;  c'est  celui  où la personne humaine et les groupes humains, donc les niveaux
individuel et transactionnel, sont en relation avec une chose qui les dépasse, les transcende,
voire les fédère. Individus et groupes humains ne sont donc plus vus comme isolés. C'est le lieu
des valeurs universelles, dont la validité dépasse les intérêts des seuls individus et des seuls
groupes (cf.  point 2.3.3.2 sur la transformation d'une humanité soumise aux seules lois de la
contingence, en une humanité en marche vers la transcendance).

3.2. Un choix éthique consiste à ne pas se limiter ni à notre décision prise en toute liberté, en
conscience, ni à une application exclusive des normes et des lois (au sens large, incluent les
cultures, traditions, pressions des groupes ou familles, mimétismes...). Il doit être complété de
la prise en compte de la « morale universelle ». En d'autres termes, la décision morale ne se
limite  pas  au  niveau  de  l' « individuel »,  ni  au  niveau  du  « transactionnel »,  mais  doit  être
complétée du niveau universel (l' « essentiel »). Dans chaque niveau, en effet, il s'agit d'agir à
ce niveau tout en tenant compte des autres niveaux. Par exemple, au niveau de l'individuel (ma
propre personne), les « normes » (valeurs, habitudes, choix, désirs...) que je me forge ou qui
s'imposent à moi de mon propre fait, doivent aussi composer (positivement ou négativement)
avec celles des autres niveaux transactionnel  et  essentiel  :  ainsi,  je  ne peux pas invoquer
seulement les critères de choix issus de ma personne, mes décisions, sans tenir compte des
exigences  liées  au  respect  des droits  de  l'homme (niveau essentiel  ou  universel)  ou  sans
oublier le respect des intérêts collectifs, le bien commun (niveau transactionnel).

3.3. Ce qui suit ne se limite pas au cas humain, mais se généralise, au titre de la méthode
scientifique, à la modélisation, la compréhension de toutes les formes et niveaux de la nature.
Ces trois niveaux ne peuvent pas exister séparément l'un sans l'autre : pour affirmer leur réalité,
ils doivent entrer dans une dynamique rétroactive qui met en relations ces trois niveaux. Ainsi,
le niveau « essentiel » n'existe que s'il peut se décliner dans le concret, le mesurable, le visible
que  sont  les  niveaux  transactionnel  et  individuel.  Sans  cela,  il  reste  un  horizon,  un  idéal
désincarné, à jamais séparé de l'existence expérimentale. De même, le transactionnel suppose
qu'un  ensemble,  mieux,  un  système  complexe,  soit  formé  à  partir  (et  non  strictement
« composé ») d'entités plus individuelles en interactions mutuelles et aussi avec l'ensemble.
C'est le cas des différentes structures de la société humaine et de la société humaine elle-
même. Enfin, l'individuel (le « ce que je suis ») ne peut s'autoproclamer : tout en utilisant ses
caractéristiques qu'il a en propre, et qui résultent de l'histoire du système dont il fait partie, il ne
peut  reconnaître,  ou  faire  reconnaître  celles-ci,  qu'en  relation  avec  l'ensemble,  le  niveau
transactionnel. Et celui-ci, a-t-on dit en (76), dans le cas d'une société humaine en recherche de
sa pérennité, doit aussi se donner les moyens pour que le niveau individuel puisse lui aussi être
pérenne. Si le niveau individuel vient à disparaître, le niveau transactionnel, l'ensemble social,
s'écroule.  Si  le  niveau  transactionnel  vient  à  disparaître,  le  niveau  individuel,  la  personne,
disparaît aussi car le sens même de sa présence se dissout. Et si ces deux niveaux, individuel
et  transactionnel,  s'écroulent  les  valeurs  du  niveau  essentiel  n'ont  plus  aucune  expression
objectivable, et donc n'ont plus de sens.
Réciproquement, en quoi les niveaux individuel et transactionnel, pour exister, nécessitent-ils
d'être en relation interdépendante avec le niveau essentiel? La raison est double: d'abord, si
tout ce qui existe aux niveaux individuel et transactionnel, possède une réalité objective, celle-ci

76 - Frédéric Élie: [3]
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ne peut être qu'affirmée par le Principe d'Objectivité, or celui-ci est, par définition, transcendant
et transverse à tout ce que la méthode expérimentale peut affirmer d'existant. D'où vient cette
transcendance, ou bien  émerge-t-elle par une construction  sui generis par une interaction du
réel avec lui-même? On est ici dans la question méta-physique, sans réponse par le seul effort
de  l'intelligence  humaine.  Mais,  sans  le  prouver  par  cette  intelligence,  postuler  cette
transcendance est une condition nécessaire pour la rationalité de la connaissance du monde
(c'est,  au  fond,  la  position  philosophique  d'Einstein,  par  exemple).  Et  par  définition,  cette
« valeur » transcendante, qui pose la possibilité de l'existence objective, la réalité, est du niveau
« essentiel ».  Donc  les  niveaux  individuel  et  transactionnel  ne  peuvent  être  affirmés  qu'en
référence à lui.

3.4. La seconde raison, qui prolonge la première, est la suivante: ma position métaphysique qui
repose sur un monisme philosophique implique, par besoin de cohérence, que les trois niveaux
soient dans une structure unitaire par laquelle il n'y a pas trois mondes séparés, mais un seul
dont  les propriétés,  les caractéristiques et  la  dynamique procèdent  d'une même invariance
ultime. Ainsi, il n'y a pas d'un côté le monde de l'esprit et de l'autre celui de la matière (comme
dans le dualisme), ni celui des idées et de l'autre celui de l'expérience. A fortiori, il n'y a pas une
réalité « essentielle «  (objective en soi),  une réalité  « individuelle » (subjective en soi),  une
réalité « transactionnelle » (sociologique ou systémique en soi), qui vivent séparément et de
manière irréductible; il y a seulement trois niveaux d'invariances, applicables chacun dans son
domaine de compétence aux différents aspects d'une même réalité, ces aspects étant liés aux
échelles d'observation, aux rétroactions entre divers composants et niveaux, etc. A ce sujet voir
(77). En conséquence de ce second postulat, il n'y a pas de raison de principe qu'un niveau ne
puisse se retrouver dans un autre, sous une forme ou une autre. Chaque niveau peut alors,
sous certaines conditions liées à leurs interactions, être le représentant d'un autre. Alors le
niveau « essentiel » peut, ou doit, se décliner dans les niveaux individuel et transactionnel; de
même, la réalité du niveau « essentiel » s'affirme, ne prend sens, que par sa déclinaison dans
les  deux  autres  niveaux.  Comment  en  effet  puis-je,  en  démarche  scientifique,  affirmer
l'objectivité d'une chose sans le niveau « essentiel », et comment le principe d'objectivité, une
des propriétés relevant du niveau « essentiel », peut-il être affirmé si je ne peux pas observer et
analyser les choses des niveaux individuel et transactionnel (les frontières entre ces niveaux,
rappelons-le, n'étant pas absolues)? Tout se passe, au fond, comme si l'esprit humain n'avait
pas d'autres moyens cognitifs pour comprendre la nature que de lui superposer des niveaux et
des  structures,  qui  sont  des  grilles  de  lecture  de  la  nature  permettant  d'en  faire  ressortir
certaines invariances, tandis que ce que révèlent ces moyens n'a pas forcément une réalité
indépendante du processus de connaissance (78).

3.5.  Remarque : les niveaux sont relatifs: une entité observable à un certain niveau est d'un
autre niveau pour d'autres entités: ainsi en est-il des atomes qui sont du niveau « individuel »
par rapport au niveau « transactionnel » qu'est la molécule où ils se trouvent, la molécule à son
tour  devient  du  niveau  « individuel »  par  rapport  à  la  cellule  biologique  (niveau
« transactionnel » par rapport à la molécule), la cellule, « atome biologique », est à son tour du
niveau « individuel » par rapport à l'organisme biologique (niveau « transactionnel ») auquel elle
participe, etc.

3.6. Donc, rien n'interdit de supposer que le système humain, sous les aspects qui le rendent
observable au niveau « transactionnel » (l'humanité dans son ensemble, comme système) et au
niveau « individuel » (les personnes individuelles comme constituants actifs de cet ensemble
avec  lequel  elles  interagissent)  puisse,  d'une  certaine  manière,  être  en  interaction  avec  le
niveau « essentiel », plus exactement, manifester des aspects qui soient observables au niveau
« essentiel » (donc « transcendant » dans le langage métaphysique). Et si tel est le cas, on doit
trouver dans les aspects des niveaux individuel et transactionnel, la manifestation ou la trace

77 - Frédéric Élie : [14], Frédéric Élie: [12]
78 - Frédéric Élie : [14]
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observable  de  ses  propriétés  situées  au  niveau  essentiel.  Et  réciproquement.  Une  telle
possibilité a priori n'est autorisée que par une vision moniste de l'univers, je le rappelle. Elle
pourrait  même  justifier,  sous  certaines  hypothèses,  et  certains  niveaux  d'observation,  une
description « holographique » de certains aspects de l'univers, comme l'a suggéré David Bohm.

3.7.  Pour  l'espèce  humaine,  affirmer  cette  possibilité  ne  se  démontre  pas  (pas  encore  du
moins): le faire revient à le poser comme principe. Il est posé aux fondements de l'article (79),
formulé comme suit:
« On peut donc, selon moi, rallier mes conceptions fondées sur les principes de la méthode
expérimentale,  (...),  à  une  démarche  spirituelle  ouverte  à  tous.  (…)  Mes  conceptions
spirituelles,  traitent  d’un  devenir  de  l’homme dans le  Réel,  réel  au  demeurant  toujours  en
mouvement  et  impermanent,  et  non  pas  d’un  devenir  du  Réel  programmé  à  l’avance  où
l’homme serait un acteur privilégié. J’ai  résolument adopté l’idée selon laquelle l’homme est
capable de suivre un chemin qui  le conduit  à un état  indescriptible où il  parvient,  grâce à
l’humilité,  à  associer  sa conscience directement au réel,  en cohérence avec le principe de
gratuité. (…) Chaque homme est appelé à se rendre suffisamment disponible et attentif à la
Réalité qui vit en lui, (...) à travers le service qu’il  rend à ses frères, par le témoignage qu’il
exprime au moyen des signes de son changement intérieur, en toute humilité et discrétion, et
non par des discours, des spéculations, ou des démonstrations métaphysiques. »

3.8. Remarque : dans ce passage, « Réel » est ici à prendre au sens de la réalité telle qu'elle
est décrite sous les aspects propres au niveau « essentiel », celui qui fédère par le principe
d'objectivité le caractère objectif de ce qui existe. Bien que parfois l'expression « réalité ultime »
soit  employée, ici  comme dans les divers textes de philosophie, il  n'est pas quelque chose
d'ultime, un horizon définitif, puisqu'il est en relation systémique avec les deux autres niveaux.
Lorsqu'une  chose  est  décrite  sous  l'aspect  du  niveau  de  l'essentiel,  elle  peut  aussi  être
considérée sous un autre niveau. Chaque niveau se retrouve dans les autres: par exemple, une
particule élémentaire, considérée dans le niveau individuel, c'est-à-dire « comme si elle était
seule »,  est  décrite  au  moyen  d'invariances  qui  exploitent  le  principe  d'objectivité  (niveau
« essentiel ») et, lorsqu'elle n'est plus considérée comme « seule », elle interagit au sein d'un
milieu  plus  complexe,  donc  niveau  « transactionnel »  (champs,  autres  particules),  les
interactions obéissent encore au principe d'objectivité à partir duquel se dégagent de nouvelles
invariances associées à ces interactions; mais dans les deux cas, le principe d'objectivité, donc
le niveau « essentiel », doit bien tenir compte des spécificités liées aux deux niveaux, individuel
et transactionnel, pour exprimer des invariances appropriées. C'est pourquoi, paradoxalement,
le principe d'objectivité comprend aussi l'exigence d'intégrer, dans l'étude des systèmes, la part
de subjectivité incontournable chez chaque observateur, chaque humain (niveau individuel) ,
chaque ensemble  humain  (niveau transactionnel),  afin  de  restituer  à  cette  étude sa  valeur
objective.  C'est  le  cas  des  théories  subjectivistes,  en  physique  quantique  par  exemple.
Autrement dit, en science, on doit faire la part entre ce qui est « juge » et ce qui est « parti », et
si ces deux parts sont indiscernables, il faut monter d'un cran le caractère abstrait, donc plus
formel, pour traiter le couple sujet-objet conformément au principe d'objectivité.

3.9. Ainsi que le point 1.3.3 vu plus haut.

3.10. En d'autres termes (point 3.21):
« Il  est  dans la  nature  de l’homme,  pourtant  soumis  à  l’illusion  de son soi,  cause de ses
souffrances internes, de devenir un être AMI.»
Et  l'être  AMI,  l'être  « éveillé »,  devient  un  élément  agissant  à  tous  les  niveaux:  essentiel,
transactionnel, individuel, c'est-à-dire à tous les niveaux interactifs du réel.

3.11. L'être AMI, par ses paroles, ses pratiques est en capacité d'indiquer la voie qui permet à
chaque humain d'intégrer la dimension essentielle dans sa vie individuelle et dans ses relations
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transactionnelles avec les autres. Il est agissant au profit des humains, sans que cela n'altère
l'une des conséquences majeures du principe d'objectivité: la négation du concept de cause
finale pour tout ce qui existe dans l'univers, y compris l'espèce humaine. En tant qu'être AMI, il
« humanise » le réel puisqu'il y apporte ses invariants nouveaux issus de sa nature humaine.
Mais il est aussi autre chose qu'un humain (au sens de l'humain actuel, encore soumis à son
déterminisme biologique malgré ses caractères propres, comme par exemple la conscience qui
lui permet d'orienter son devenir, comme suggéré plus haut): il a connecté dans sa structure la
maîtrise des trois niveaux,  grâce à l'absolue maîtrise de l'éthique fondée sur  la trialectique
Humilité-Service-Patience (HSP) (80). Par  conséquent,  non seulement  il  possède et  met  en
œuvre la démonstration pour nous indiquer « comment exercer cette éthique », il nous montre
que les efforts pour y tendre ne sont pas vains, prenant à sa charge les échecs et les difficultés
de  l'espèce  humaine  pour  accomplir  cette  voie.  On  ne  peut  donc  pas  trouver  meilleure
perspective, dans ses déclinaisons dans nos vies, pour que l'humanité, et chacun de nous,
soient un élément pérenne du réel.  C'est  tout  l'amour pour nous de tout être AMI,  humain
transfiguré au niveau de la transcendance (tel un « Bouddha »), qui nous invite à faire comme
lui et nous donne les moyens de le faire en tenant compte de nos faiblesses, nos souffrances,
notre dépendance aux illusions, au prix du sacrifice qu'il s'est offert d'accomplir pour nous.

3.12.  Je  considère  qu'une  éthique  fondée  sur  la  dynamique  trialectique  Humilité,  Service,
Patience, appliquée aux trois niveaux de notre existence, Individuel, Transactionnel, Essentiel,
nous ouvre  l'évolution vers l'état  d'AMI,  certes d'une manière que je ne m'explique pas en
termes de physique:  je  ne vois  rien de plus transcendant  dans tous les discours relatifs  à
l'éthique, à la morale, à la façon de travailler pour une humanité durable, pleine de sagesse, de
savoir, et apaisée. Ce sont là, selon moi, les valeurs « universelles » qu'il s'agit de décliner et
de  retrouver  aussi  fidèlement  que  possible  dans  nos  niveaux  « individuels »  et
« transactionnels ».
Remarques : Bien des sensibilités et spiritualités sont porteuses de valeurs dans lesquelles on
peut  reconnaître  ces  valeurs  éthiques.  Elles  peuvent  même  être  reconnues  dans  les
déclarations et accords non religieux qui se veulent de portée universelle, comme par exemple
la  Déclaration  Universelle  des  Droits  de  l'Homme  de  1948  (81).  Ce  qui  importe,  c'est  de
reconnaître en chacune d'elles les composantes d'Humilité, de Service et de Patience.
De mon point de vue il n'y a pas matière à séparer un monde où s'exprime cette foi aux valeurs
éthiques, d'un monde de la science, d'un monde de la matière, d'un monde des idées.
Comme je l'ai indiqué par ailleurs, la pluralité des structures qui se forment par émergence, non
seulement est la seule garantie de concilier monisme philosophique et diversification du monde
et des niveaux, mais encore ne justifie pas une position radicalement dualiste où il y aurait d'un
côté le  monde spirituel  et  de l'autre  le  monde « matériel »,  le  nôtre.  Pour  moi,  toutes les
démarches de connaissance, de sagesse, de société sont appelées à se rencontrer, et
tant que cela ne sera pas le cas, on tournera en rond dans un monde artificiellement
éclaté, comme entre les facettes multiples d'un unique miroir que l'on a brisé. C'est mon
côté humaniste, curieux de tout ce que crée l'esprit humain et désireux d'y rechercher
des invariants, des constantes, des points de convergence.

80 - Frédéric Élie: [3]
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3.13. Ces réflexions étant posées, revenons à la question du rapport qui peut exister, dans
l'éthique,  entre  le  niveau  « essentiel »  (morale  « universelle »),  le  niveau  « individuel »  (le
singulier, avec sa propre conscience, son histoire, son cheminement, ses prédéterminations) et
le niveau « transactionnel » (niveau particulier, les valeurs ou les lois de la société ou proximité
environnante).  Il  y  a  aussi  la  question  de  comment  le  singulier  (individuel)  contribue  au
particulier (transactionnel), et comment le particulier influence et oriente le singulier.
Or rien ne peut être considéré sous sa forme strictement autonome au niveau d'observation
choisi : comme je l'ai dit, une chose identifiée à un certain niveau a besoin des autres niveaux
pour que son identité puisse s'affirmer en rapport avec les relations qu'elle entretient avec les
autres  composants  présents  dans  ces  niveaux.  L'approche  est  trialectique.  L'ensemble  fait
système.
Je l'appelle le  système trialectique ITE (« I » pour niveau « individuel », « T » pour niveau
« transactionnel, « E » pour niveau « essentiel »).
Il s'ensuit que « décliner » ce qui se passe à un niveau dans un autre niveau ne peut pas se
faire sans être entaché de perturbations et de complexité, souvent sources d'imprévus et de
processus instables, bouclés, voire chaotiques. C'est le cas, ici, de la déclinaison des valeurs
du niveau « essentiel » dans les niveaux « individuel » et  « transactionnel ».  Cette difficulté,
dans  le  cas  du  rapport  de  l'humain  à  l'éthique,  préfigure  le  risque  d'échec  d'une  telle
déclinaison. Avec pour conséquence, le risque de menacer la pérennité de l'humanité et de
l'humain.
C'est cette tentative de déclinaison de l'essentiel vers l'individuel et le transactionnel, ainsi que
les  relations  réciproques  entre  ces  deux  niveaux  et  le  troisième,  qui  est  récapitulée  ici.
Approximations, erreurs, inhérentes aux difficultés signalées ci-dessus, mais aussi attitudes de
prudence et de vigilance pour en minimiser les risques, sont signalées tout au long.

3.14. Nous savons que les valeurs du niveau « essentiel », dont j'ai démontré le lien direct avec
le principe d'objectivité, sont l'Humilité, le Service, la Patience (HSP), obligatoirement liées par
des  interactions  trialectiques.  Il  s'ensuit  que  décliner  le  niveau  essentiel  dans  les  niveaux
individuel  et  transactionnel,  et  réciproquement,  inscrire  ces  deux  niveaux  dans  le  niveau
essentiel,  s'accompagnent  d'une  « gestion »  dans  chacun  des  trois  niveaux,  de  cette
trialectique HSP. On a donc le système de la  double trialectique ITE-HSP de l'éthique. Il
décrit  la  dynamique à mettre  en œuvre  pour  une démarche morale applicable au système
humain.

3.15. Les niveaux ITE ne peuvent pas être considérés comme s'ils étaient seuls : en effet les
trois piliers de l'éthique, HSP, sont mis en œuvre dans ces trois niveaux de l'existence ITE ; or
on a vu que les trois attitudes H, S, P sont dans une relation trialectique, dans laquelle elles ne
peuvent être considérées seules sans risquer d'arriver à un déséquilibre ; par conséquent, les
trois niveaux I, T, E où elles s'expriment sont eux aussi en relation trialectique (cf. Annexe 1).
Lorsque chacun des trois piliers de l'éthique HSP se décline dans chacun des trois niveaux ITE,
on obtient 9 applications qui participent à la démarche spirituelle, c'est-à-dire la voie vers la
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transcendance : H(I), H(T), H(E), S(I), S(T), S(E), P(I), P(T), P(E). C'est par ces relations que
les niveaux ITE sont relatifs, dans une relation trialectique.

3.16. Ce résultat est symbolisé comme suit :

spiritualité = HSP x ITE = déclinaison des 3 piliers de l'éthique HSP dans les trois niveaux de
l'existence ITE = cheminement vers la transcendance

3.17. Chacune des 9 applications est définie ci-après et résumée dans le tableau 3.18 ci-après,
schématisé aussi dans la figure 3.18:

- Application H(I): Comment chez l'individu (moi, chacun de vous), comprend-t-on et accepte-t-
on l'humilité et la nécessité de la mettre en pratique ; comment l'humilité nous permet-elle de
retrouver les racines de l'être et de saisir notre place dans le réel. Comment éduque-t-on notre
conscience en ce sens.
- Application H(T): Comment l'humilité s'exprime-t-elle dans nos relations aux autres et notre
place  dans  la  communauté  humaine.  Comment  porte-t-elle  vers  les  autres  le  signe  d'une
conversion  du  cœur  qui  peut  devenir  contagieuse  ou  au  moins  motivante.  Car  notre
réconciliation avec l'Être nous met au service de nos frères sans nous rechercher à travers
cela, donc sans jugement envers eux, qu'ils soient positifs ou négatifs. On laisse « diffuser » sa
joie discrètement, avec contamination; elle entraîne les autres à accomplir des actes qui les
extraient d'eux-mêmes.
Inversement,  comment  l'humilité  de  notre  ego,  individuellement  ou  collectivement  (ego
planétaire),  peut-elle conduire les humains à comprendre et mettre en œuvre des relations
équilibrées, justes, raisonnables dans la société et ses rapports avec son environnement à tous
ses niveaux de complexité.
Attitude d'Humilité que l'individu doit avoir dans ses relations transactionnelles: pas d'orgueil,
pas  de  vanité,  mais  les  compétences,  la  crédibilité  dans  les  relations  avec  la  collectivité.
Réciproquement comment la collectivité,  ou dans les relations transactionnelles, il  faut faire
preuve d'Humilité pour respecter l'individu.
- Application H(E): Comment l'humilité nous permet-elle de nous unir à l'essentiel, l'universel,
et en définitive, ce qui est le fondement de l'Être.
Comment l'ego collectif, planétaire, est entraîné et modifié pour cette évolution vers l'application
des valeurs universelles. Attitude d'Humilité de la collectivité, ou lors des échanges relationnels,
nécessaire pour y intégrer les valeurs du niveau essentiel.
Réciproquement, comment, une fois intégrées par l'individu ou la collectivité, les valeurs du
niveau essentiel, elle manifeste une attitude d'Humilité.
- Application S(I): Comment chacun d'entre nous, sur un plan individuel, dans la mobilisation
de son ego, perçoit-il et vit-il la nécessité d'avoir l'esprit de service et de le mettre en pratique.
-  Application S(T):  Comment exerçons-nous ensemble, dans nos relations mutuelles et au
niveau de la société, l'esprit de service, dans un sens de meilleure justice. 
-  Application S(E): Comment l'esprit de service, appliqué tant au niveau individuel, dans nos
relations aux autres, que collectivement, à l'échelle de l'humanité, nous met en relation avec les
valeurs  universelles,  le  niveau  « essentiel ».  Attitude  de  Service  au  sein  de  la  collectivité
motivée par les exigences des valeurs du niveau essentiel.
Réciproquement,  les  actions  de  service  et  d'entraide  dans  les  collectivités  et  les  relations
interpersonnelles, peuvent-elles les conduire à une prise de conscience collective des valeurs
du niveau essentiel? Les valeurs universelles intègrent l'exigence du respect de l'individu, de sa
dignité, de sa gratuité.
L'esprit de service, c'est aussi défendre, enseigner, mettre en œuvre des valeurs universelles
nécessitent de veiller à cela, sans quoi on a affaire à une éthique, une spiritualité, une religion
intolérantes, totalitaires et oublieuses de l'homme.
-  Application P(I):  Attitude de Patience de l'individu dans ses relations transactionnelles ou
envers  lui-même:  vigilance,  observation,  compréhension,  honnêteté  intellectuelle,  analyse,
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décisions mûries, empathie, prise en compte du point de vue et de la différence de l'autre. 
-  Application P(T): Comment la collectivité doit faire preuve de patience envers l'individu, en
tenant compte de sa situation, de sa fragilité, de sa différence, etc.  Comment les individus
doivent avoir une attitude de Patience envers les autres, eux-mêmes, la collectivité.
-  Application P(E):   Attitude de patience du groupe et de chaque individu (moi, chacun de
vous) envers le groupe humain et chaque individu (chaque prochain) , pour que les choix, les
décisions, les « normes » intègrent de manière équilibrée et pertinente les valeurs universelles
dans le vivre ensemble. Au niveau individuel comme au niveau collectif (transactionnel) il s'agit
alors de ne pas se contenter de conventions, fussent-elles favorables, exposées au risque de
faire des individus ou des groupes d'individus de simples variables abstraites dont la réalité du
vécu serait mise au second plan, voire que leur individualité soit niée au profit des intérêts du
groupe ou d’un individu (moi, chacun de vous). Attitude de Patience que l'individu doit avoir
pour connaître, comprendre, s'approprier les valeurs du niveau essentiel; la patience, ici, c'est
la motivation, le sérieux, la prudence, la vigilance, la rigueur quasi-scientifiques avec lesquels
l'individu est en recherche de ses valeurs, en vue de s'améliorer ainsi que ses relations avec les
autres.  Réciproquement,  comment  les  valeurs  du  niveau  essentiel  qu'il  s'est  appropriées
permettent à l'individu d'améliorer sa patience.

3.18. figure 3.18 – interactions entre les trois piliers HSP et les trois niveaux ITE de l'éthique :

figure 3.18 : le point C représente l'état du comportement en fonction de l'importance relative des
qualités Humilité (H), Service (S), Patience (P), et ceci à chaque niveau de l'existence : Individuel (I),
Transactionnel (T), Essentiel (E) : ceci donne un point C(I) pour le niveau « I », C(T) pour le niveau

« T », C(E) pour le niveau « E ». Or les qualités H, S, P sont en relations d'équilibre trialectique, ce qui
est obtenu lorsque CH+CS+CP = 1, et ceci pour chaque niveau I, T, E. Il en résulte que les points du
comportement à chaque niveau sont aussi en relation d'équilibre trialectique : C(I), C(T), C(E) avec

C(I)+C(T)+C(E) = 1

Tableau 3.18 : Les 9 thèmes de l'éthique : 
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       Éthique HSP →
niveaux ITE ↓

Humilité (H) Service (S) Patience (P)

I
(individuel)

Application H(I):
Comment chez l'individu (moi, chacun de 
vous), comprend-t-on et accepte-t-on 
l'humilité et la nécessité de la mettre en 
pratique ; comment l'humilité nous 
permet-elle de retrouver les racines de 
l'être et de saisir notre place dans le réel. 
Comment éduque-t-on notre conscience 
en ce sens.

Application S(I):
Comment chacun d'entre nous, sur un 
plan individuel, dans la mobilisation de 
son ego, perçoit-il et vit-il la nécessité 
d'avoir l'esprit de service et de le 
mettre en pratique.

Application P(I):
Attitude de Patience de l'individu dans 
ses relations transactionnelles ou 
envers lui-même: vigilance, observation,
compréhension, honnêteté intellectuelle,
analyse, décisions mûries, empathie, 
prise en compte du point de vue et de la
différence de l'autre.

T
(transactionnel)

Application H(T):
Comment l'humilité s'exprime-t-elle dans 
nos relations aux autres et notre place 
dans la communauté humaine. Comment 
porte-t-elle vers les autres le signe d'une 
conversion du cœur qui peut devenir 
contagieuse ou au moins motivante. Car 
notre réconciliation avec l'Être nous met 
au service de nos frères sans nous 
rechercher à travers cela, donc sans 
jugement envers eux, qu'ils soient positifs
ou négatifs. On laisse « diffuser » sa joie 
discrètement, avec contamination; elle 
entraîne les autres à accomplir des actes 
qui les extraient d'eux-mêmes.
Inversement, comment l'humilité de notre 
ego, individuellement ou collectivement 
(ego planétaire), peut-elle conduire les 
humains à comprendre et mettre en 
œuvre des relations équilibrées, justes, 
raisonnables dans la société et ses 
rapports avec son environnement à tous 
ses niveaux de complexité.
Attitude d'Humilité que l'individu doit avoir
dans ses relations transactionnelles: pas 
d'orgueil, pas de vanité, mais les 
compétences, la crédibilité dans les 
relations avec la collectivité. 
Réciproquement comment la collectivité, 
ou dans les relations transactionnelles, il 
faut faire preuve d'Humilité pour respecter
l'individu.

Application S(T):
Comment exerçons-nous ensemble, 
dans nos relations mutuelles et au 
niveau de la société, l'esprit de service,
dans un sens de meilleure justice.

Application P(T):
Comment la collectivité doit faire preuve
de patience envers l'individu, en tenant 
compte de sa situation, de sa fragilité, 
de sa différence, etc. Comment les 
individus doivent avoir une attitude de 
Patience envers les autres, eux-mêmes,
la collectivité.

E
(essentiel)

Application H(E):
Comment l'humilité nous permet-elle de 
nous unir à l'essentiel, l'universel, et en 
définitive, ce qui est le fondement de 
l'Être.
Comment l'ego collectif, planétaire, est 
entraîné et modifié pour cette évolution 
vers l'application des valeurs universelles.
Attitude d'Humilité de la collectivité, ou 
lors des échanges relationnels, 
nécessaire pour y intégrer les valeurs du 
niveau essentiel.
Réciproquement, comment, une fois 
intégrées par l'individu ou la collectivité, 
les valeurs du niveau essentiel, elle 
manifeste une attitude d'Humilité.

Application S(E):
Comment l'esprit de service, appliqué 
tant au niveau individuel, dans nos 
relations aux autres, que 
collectivement, à l'échelle de 
l'humanité, nous met en relation avec 
les valeurs universelles, le niveau 
« essentiel ». Attitude de Service au 
sein de la collectivité motivée par les 
exigences des valeurs du niveau 
essentiel.
Réciproquement, les actions de 
service et d'entraide dans les 
collectivités et les relations 
interpersonnelles, peuvent-elles les 
conduire à une prise de conscience 
collective des valeurs du niveau 
essentiel? Les valeurs universelles 
intègrent l'exigence du respect de 
l'individu, de sa dignité, de sa gratuité.
L'esprit de service, c'est aussi 
défendre, enseigner, mettre en œuvre 
des valeurs universelles nécessitent de
veiller à cela, sans quoi on a affaire à 
une éthique, une spiritualité, une 
religion intolérantes, totalitaires et 
oublieuses de l'homme.

Application P(E):
Attitude de patience du groupe et de 
chaque individu (moi, chacun de vous) 
envers le groupe humain et chaque 
individu (chaque prochain) , pour que 
les choix, les décisions, les « normes » 
intègrent de manière équilibrée et 
pertinente les valeurs universelles dans 
le vivre ensemble. Au niveau individuel 
comme au niveau collectif 
(transactionnel) il s'agit alors de ne pas 
se contenter de conventions, fussent-
elles favorables, exposées au risque de 
faire des individus ou des groupes 
d'individus de simples variables 
abstraites dont la réalité du vécu serait 
mise au second plan, voire que leur 
individualité soit niée au profit des 
intérêts du groupe ou d’un individu (moi,
chacun de vous).
Attitude de Patience que l'individu doit 
avoir pour connaître, comprendre, 
s'approprier les valeurs du niveau 
essentiel; la patience, ici, c'est la 
motivation, le sérieux, la prudence, la 
vigilance, la rigueur quasi-scientifiques 
avec lesquels l'individu est en recherche
de ses valeurs, en vue de s'améliorer 
ainsi que ses relations avec les autres. 
Réciproquement, comment les valeurs 
du niveau essentiel qu'il s'est 
appropriées permettent à l'individu 
d'améliorer sa patience.
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*
*    *

3.19.  Le  principe  d'objectivité  étant  l'arme  absolue  de  la  connaissance  du  monde  par  la
méthode  scientifique  expérimentale,  et  puisque,  dans  (82),  j'ai  considéré  qu'il  devait
s'accompagner du principe de réfutabilité, nous avons:
a) Il n'est de vérité que scientifique (83).
b) Il n'est de scientifique que toute idée réfutable (84).
c) Tout le reste n'est que fiction (85).

3.20. Commentaires:
- à propos de 3.19 (a): Au sens de la confirmation par la confrontation à l'épreuve expérimentale
des faits (Claude Bernard) (86).
- à propos de 3.19 (b): Au sens de la possibilité d'une réfutation par la mise en évidence d'un
contre-exemple ou d'une contradiction (Karl Popper) (87).
NB: ces deux démarches (a) et (b) sont dynamiques, mutualisées dans une relation dialectique.
- à propos de 3.19 (c): Or c'est avant tout pour des fictions que l'on tue ou s’entre-tue, du moins
propage la bêtise et le malheur.
Pourtant, il n'est de morale que l'attitude qui consiste à ne pas augmenter chez autrui de la
souffrance (à défaut de pouvoir la supprimer). Or, seul autrui peut parler et affirmer qu'il souffre.
Être attentif à cela constitue les Trois Piliers de l'éthique:
Pilier  Humilité:  avoir  suffisamment d'Humilité pour recevoir  et  comprendre la souffrance de
l'autre;
Pilier  Service:  avoir  suffisamment  l'esprit  de  Service  pour  chercher  à  alléger/supprimer  la
souffrance de l'autre (mais sans se substituer à son libre-arbitre);
Pilier Patience: avoir suffisamment de Patience pour écouter l'autre à propos de sa souffrance,
sans juger, ni se révolter, ni vaine sollicitude.

3.21. Il est dans la nature de l'homme, pourtant soumis à l'illusion de son soi et qui est cause de
ses souffrances internes, de devenir « l'être AMI » (principe bouddhiste).
L'être AMI est l'état de l'homme qui est parvenu à réaliser la réalité unitaire de son être dans la
Réalité ultime, au moyen du détachement par l'humilité absolue.
Pour y parvenir, il existe de multiples voies, toutes équivalentes dès lors qu'elles convergent
vers l'unique voie de l'humilité absolue (la trialectique HSP).
Rappelons le conseil dit plus haut : toute voie, fût-elle aussi savante, qui ne tient pas compte de
l'humilité absolue est à écarter: elle est trompeuse en ceci qu'elle sert uniquement la gloire ou
les  intérêts  personnels  de  celui  ou  ceux  qui  en  sont  les  auteurs.  Donc  se  méfier  des
« gourous », des « maîtres » et des sectes qui prétendent vous apporter la paix de l'âme! Il faut
donc rester extrêmement vigilant et se connaître suffisamment soi-même pour discerner ce qui,
chez nous, nous entraîne dans une voie spirituelle: est-ce pour y chercher une consolation, ou
bien est-ce pour nous aider à chercher la vérité par nous-même?

3.22. De ce qui précède découlent Cinq Principes qui s'organisent comme suit:
Principe 1: Caractère illusoire car incomplet du monde externe et du monde interne saisis par
notre conscience (et plus largement notre système cognitif): conduit à la  nature illusoire du
soi.
Principe 2:  La conscience comme aptitude à accomplir  le  principe d'objectivité  –  propriété
fondamentale  du  réel  –  par  l'humilité (laquelle  nécessite  la  connaissance  de  soi  et  le
détachement).
Principe 3:  l'intégration au Réel  par  la conscience au terme de la réalisation de l'humilité:

82 - Frédéric Élie : [14], Frédéric Élie: [12], Frédéric Élie: [40], Frédéric Élie: [37], Frédéric Élie: [41]
83 - Frédéric Élie : [14]
84 - Frédéric Élie : [14], Frédéric Élie: [41]
85 - Frédéric Élie: [40], Frédéric Élie: [37], Frédéric Élie: [41]
86  - Frédéric Élie : [14]
87 - Frédéric Élie : [14], Frédéric Élie: [41]
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identification du soi ainsi unifié au Réel.
Remarque :  Dans  le  bouddhisme,  par  exemple,  il  s'agit  de  la  réalisation  du  nirvana,  ou
divinisation de la conscience humaine par son intégration à la Réalité Ultime. Mais avec la
différence que, contrairement à ma conception, cette intégration implique, dans le bouddhisme,
une fusion du soi, sa disparition au sein du réel, une perte d'individualité.
Principe 4: l'identification du soi conscient et humain au réel confère à celui-ci une propriété
d'humanisation du réel, présence d'une volonté agissante (AMI) dans le réel permettant de
promouvoir et de pérenniser la vie humaine.
Principe 5: rencontrer le réel, par la conscience de soi, agrégat d'illusions, par l'ouverture de la
conscience aux entités inconnues en permanence à l'œuvre en soi et dans les êtres et les
choses, par la  connaissance de soi (par la méditation, le discernement, les symboles...), ou
bien par l'aide des volontés agissantes dans le réel, qui nous prépare à l'humilité absolue.
Remarque :  L'expression  « agrégat  d'illusions »  est  empruntée  aux  conceptions  du
bouddhisme,  mais  correspond assez bien  avec  ce  que la  science moderne comprend des
processus cognitifs de la conscience et du libre-arbitre.
Tout ce qui fait notre être est le résultat d'un « agrégat » de processus et d'éléments du réel qui
aboutit, par émergence, à une entité nouvelle qui est notre soi.

3.23. Comme tout système résultant d'une émergence (88), le soi a ses propres invariants et
propriétés qui ne sont pas la « somme » des propriétés et invariants des éléments et processus
qui sont impliqués dans  l'agrégation: l'émergence aboutit  à un système doté de propriétés
essentiellement  nouvelles  par  rapport  à  la  « somme »  des  propriétés  qui  constituent  les
agrégats, il y a irréductibilité.

3.24. Essentiellement nouvelles ne veut pas dire qu'il y a dualisme ou pluralisme du réel: le
système émergent ne peut exister, dans un premier temps, que par l'existence de ses éléments
et processus agrégés, sans l'existence des derniers il n'y a pas existence du premier. Il y a
continuité de la chaîne causale. Cette condition est celle du monisme philosophique.

3.25.  Le  système  cognitif  humain,  et  a  fortiori  la  conscience  qui  en  est  une  de  ses
conséquences construites par émergence à partir de lui, est le produit émergent de tous les
agrégats des systèmes, processus, propriétés, éléments physiques et biologiques organisés
suivant de nombreux niveaux de complexité. Ils sont en principe des éléments du réel en ce
sens que d'une part ce sont des éléments objectifs (on peut affirmer leur existence, non pas en
soi,  mais  par  la  possibilité  de  mettre  en  relation  les  observations  et  les  mesures  les
concernant),  et  d'autre part,  leur existence ne dépend pas du système qui  émerge à partir
d'eux, ni a fortiori, du mode de perception par ce système de ces éléments.

3.26. Pourtant, le système cognitif humain, et la conscience de soi qui en résulte, de par le
caractère irréductible de leurs propriétés à celles des éléments agrégés, et de par leur propre
participation au processus de perception du monde extérieur, mais aussi intérieur (soi-même),
ne  peuvent  pas  avoir  du  réel  une  perception  et  une  description  « en  soi »,  c'est-à-dire
indépendantes du sujet. Tout ce que le système cognitif et la conscience pourront dire du réel,
ne sera pas le réel lui-même, mais une représentation dont la validité tient seulement dans un
domaine d'observation délimité par des critères expérimentaux et théoriques (89).

3.27. Il en résulte que pour restituer l'objectivité à ce que le système cognitif humain saisit du
réel, ce système doit aussi intégrer et prendre en compte ses processus de perception, sa
propre  existence,  dans  sa  modélisation  et  compréhension  du  réel.  C'est  le  principe  du
subjectivisme en physique.

3.28.  La  science  expérimentale  est  l'ensemble  des  méthodes  qui  permettent  au  système

88  - Frédéric Élie: [12]
89  - Frédéric Élie : [14]
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cognitif de saisir le réel en minimisant autant que possible la part du sujet dans l'observation, et
en prenant en compte, pour mieux en faire la part,  les processus cognitifs d'observation et
d'interaction  du  sujet  avec  l'objet.  La  science  expérimentale  porte  donc  le  caractère
subjectiviste  dans  la  démarche  d'objectivité;  elle  peut  dégager  des  résultats,  des  relations
invariantes sur le réel, qui « marchent », mais en aucun cas elle ne peut dégager le réel lui-
même, en soi. C'est le principe du positivisme, voire du fictionalisme (90).

3.29. Or la science expérimentale est le moyen le plus optimal du système cognitif pour saisir le
réel de manière prédictive et mesurable. Il en résulte qu'aucun autre moyen humain ne peut
prétendre faire mieux qu'elle dans ce domaine (91). Cela n'exclut pas que d'autres moyens du
système cognitif humain puissent exprimer des choses sur ce qu'il ressent de lui-même ou des
relations qu'il entretient avec les autres, avec cependant la difficulté de faire la part entre ce que
notre soi apporte de perturbations sur la façon d'exprimer, de traiter et d'exploiter ses relations
avec le restant du monde.

3.30. La conscience et le système cognitif humains sont ainsi le siège des illusions: celle-ci sont
le résultat en eux des effets et des transformations des interactions que l'individu a avec le
monde extérieur  mais aussi  avec lui-même. Toutefois,  les sensations,  les qualias,  qui  sont
générés dans le système cognitif et la conscience par les illusions apportées par la perception,
n'en sont pas moins réels pour autant. La seule difficulté (mais elle est immense!) est que le
système cognitif ne peut pas  prendre la distance vis-à-vis des sensations et qualias, et encore
moins en faire l'analyse qui permettrait de reconstituer le lien qui les unit aux illusions qui les ont
déclenchés. De sorte que notre conscience et notre système cognitif restent enchaînés dans
des illusions, dont les qualias en sont l'expression vécue de manière intérieure et difficilement
communicable ou transposable à un tiers.

3.31.  En  d'autres  termes,  on  ne  sait  pas  identifier  comme  une  réalité  objective  la  façon
consciente,  ou  inconsciente,  de  vivre  de  manière  intérieure  les  qualias  qui  résultent  des
interactions marquées d'illusions que notre système cognitif a avec l'extérieur et lui-même. On
ne sait pas faire avec soi-même ce que la méthode expérimentale permet de faire entre notre
entendement et la réalité objective.

3.32. En d'autres termes encore, on ne sait pas exprimer l'objectivité de l'existence de notre
être (notre corps, notre système cognitif, nos qualias, notre conscience) en faisant prendre à
notre  même système  cognitif  la  distance  vis-à-vis  de  lui-même.  Prendre  la  distance,  c'est
pouvoir  enregistrer,  comme  en  méthode  expérimentale,  un  fait  d'observation  qui  soit
communicable, prédictive, mesurable, avec des invariances qui permettent à nous-mêmes et à
tout autre observateur d'affirmer que notre être existe objectivement.

3.33. Réaliser une telle prise de distance vis-à-vis de nos illusions, qui pourtant aboutissent à
des processus nouménaux (intérieurs à notre esprit) émergents et réels, c'est précisément cela
qui nous confère un caractère dramatiquement humain.
Dramatiquement, car, faute de pouvoir juger clairement par nous-mêmes, par notre analyse
scientifique, les illusions qui nous habitent, nous animent et nous motivent, nous risquons d'être
aussi  condamnés à ne pas pouvoir  déceler  la  part  de perturbations et  des erreurs qui  en
découlent,  dans  la  maîtrise  de  notre  pensée  et  de  nos  actions.  Nous  risquons  de  rester
prisonnier des illusions que l'on ne peut même pas nommer.
Dramatiquement aussi, car, dès lors que l'on ne peut pas déceler, pour nous-mêmes et par
nous-mêmes, le réel qui est ce que nous ressentons, comme un processus auto-réflexif  de
notre soi, alors notre être reste coupé, par une barrière cognitive infranchissable, du réel qui
procède à  notre  existence même,  de  manière  indépendante  et  objective  vis-à-vis  de  cette
existence. On l'appelle le Réel (avec R) ou l'Être, pour le distinguer de notre être, parce qu'il est

90  - Frédéric Élie: [40], Frédéric Élie: [37], Frédéric Élie: [41]
91  - Frédéric Élie : [14]
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le  champ  du  principe  d'objectivité,  qu'il  est  en  devenir  permanent,  et  que  l'entendement
scientifique peut le saisir, non en soi, mais selon les modalités et les restrictions vues plus haut,
aussi longtemps que les outils de notre système cognitif, issus de l'évolution, et exploitant le
principe d'objectivité, le permettent (92). Quant à notre être (avec un « e »), notre réel intérieur, il
fait bien partie de l'Être, ou plutôt celui-ci est bien aussi en lui, car l'être résulte et procède de
l'Être (puisqu'il  n'y a pas deux mondes ontologiquement séparés: principe moniste),  mais il
semble  impossible  d'en  affirmer  par  lui-même et  par  celui  des  autres,  sa  réalité  objective
indépendante; donc, d'en exprimer son intégration à l'Être.

3.34. Cette barrière est-elle si infranchissable? Si la prise de distance évoquée plus haut était
possible,  alors  on  pourrait  chacun  vivre,  non  seulement  de  manière  interne,  mais  aussi
exprimable  à  l'extérieur,  le  fait  que  notre  être  est  intégré  au  Réel,  autrement  dit  que  son
existence est pleinement objective et détachée, voire libérée, des illusions qui semblent être
seules à gouverner nos pensées et nos actes.

3.35.  Cette  possibilité,  au  fond,  a  toujours  été  la  toile  de  fond  des  bases  des  différentes
spiritualités, puis religions: se libérer de nous-mêmes par cette prise de distance, ou encore,
invoquer l'aide et l'intervention des « puissances supérieures » (dieu, etc.) pour pouvoir le faire.
Il y a aussi des démarches analytiques (psychanalyse...), ou holistiques et neurosensorielles
(yoga, énaction (93), zen...),  etc. qui proposent un cheminement vers cette perspective. Il  ne
s'agit pas d'en discuter ici.
Trouver cette possibilité est un enjeu essentiel pour l'évolution de l'humain et sa pérennité. Tant
que cette  intégration  n'est  pas faite,  l'humanité  court  le  risque,  malgré  ses grands progrès
techniques et ses prises de conscience planétaires,  de perpétuer les erreurs qui résultent d'un
attachement exclusif aux illusions du soi, et qui se traduisent par l'intolérance, les exclusions,
les égocentrismes, les violences,  l'attachement aux apparences,  les jalousies,  les peurs,  la
possessivité, etc. Autant de puissances qui empêchent de percevoir l'Être chez soi-même et
chez l'autre.

3.36. Sans nier ce qui fait l'humain, bien au contraire, il s'agit d'affirmer l'humain en le mettant à
la  juste  place  qu'il  occupe  dans  le  Réel.  C'est  alors  que  l'on  parlera  de  caractère  bien-
heureusement humain, et non plus dramatiquement humain.

3.37. On peut supposer que, puisque le Réel, y compris l'espace-temps qui sert de cadre à son
déploiement,  peut  être  une  émergence  du  Réel  où  ce  cadre  n'existe  pas  forcément  mais
provient d'une transformation d'un autre cadre de référence, alors l'intégration de notre être au
Réel peut induire que notre conscience, devenue conscience ouverte sur le Réel, puisse être
désormais hors de ce cadre espace-temps de référence (hypothèse du « zoran » (94)).

3.38. L'intégration de notre être à l'Être, ou l'Éveil au sens bouddhique, pourrait ainsi conférer à
notre  être  conscient  une  propriété  inédite,  et  indescriptible  au  moyen  des  concepts
d'aujourd'hui, qui résulte de l'expression de sa participation objective au sein des processus du
Réel. C'est ce que j'ai assimilé à un état d'unité au Réel, à l’Être, quoique ce terme me mette
mal à l'aise, puisque nous sommes tous des Bouddha potentiels, mais que nous ne le savons
pas, et que le fait de ne pas le savoir affecte le rapport que nous avons avec nous-mêmes, les
autres et la réalité.

3.39. Parmi les voies possibles vers l'intégration, il est proposé dans le texte de ces principes
généraux,  le  recours  à  la  démarche  spirituelle  basée  sur  l'exploitation  de  la  trialectique
Humilité-Service-Patience.  En quoi  est-ce  une voie  admissible?  On a dit  que la  prise  de
distance vis-à-vis des illusions de notre soi est un facteur favorable à l'intégration de celui-ci au

92  - Frédéric Élie: [3]
93  - Francisco Varela: [9]
94  - Frédéric Élie: [20]
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Réel.  Or,  vivre  cette  prise  de  distance  peut  nécessiter  de  reconsidérer  notre  soi  selon  la
trialectique Humilité-Service-Patience: l'humilité offre de se détacher des emprises illusoires de
notre image de nous-mêmes, le service offre de s'extraire de nous-mêmes par l'attention ainsi
que  par  le  désintéressement,  et  la  patience  offre  de  s'affranchir  des  emprises  de
l'empressement,  des  vaines  sollicitudes  et  des  illusions  du  temps  et  de  la  vitesse,  pour
s'attacher au contraire au « temps de l'Être » (il faut de la patience pour déceler et comprendre
en chaque être l'Être qui l'habite et qu'il est potentiellement). Sans cette attitude préliminaire et
omniprésente en chaque chose que nous faisons, tout ce que nous pourrions prétendre faire de
spirituel  et  d'  « élevé »  -  discours,  prières,  rites,  analyses,  belles  actions  démonstratives
d'altruisme ou de charité... - tout cela est faux. Faux, c'est tout.

Faux parce qu'illusoire. Et s'il est difficile d'être humble et que cette difficulté nous désespère et
nous pousse à nous en détourner, il faut au moins pouvoir accepter deux choses:
-  Reconnaître honnêtement notre faiblesse, notre difficulté à pratiquer une humilité sincère,
alors que nous le désirons; ce n'est pas une honte d'avouer cette difficulté, nous ne sommes
que des hommes avec leurs imperfections;
- Laisser se faire aider par ceux et celles qui ont connu cette humilité et qui, par conséquent,
sont à jamais présents et agissants dans le réel  qui  est en nous, les sujets AMI (Agissant
comme Mental et Individualité). Se rendre disponible à leurs signes, écouter leurs paroles, avoir
une attitude réceptive par la prière. Se sentir aimé de cette communion, et réconcilié avec elle.

Aux points suivants, nous allons analyser les diverses façons possibles suivant lesquelles les
niveaux individuel (singulier), transactionnel (particulier), essentiel (universel) de l'éthique sont
mis en relation mutuelle par les comportements concrets fondés sur l'humilité, le service, la
patience (donc les 9 applications identifiées plus haut).

4. Application H(I): l'Humilité au niveau individuel

4.1.  Objectifs  de  cette  application  H(I)  (cf.  Tableau  3.18) :  Comment  chez  l'individu  (moi,
chacun  de  vous),  comprend-t-on  et  accepte-t-on  l'humilité  et  la  nécessité  de  la  mettre  en
pratique ;  comment l'humilité nous permet-elle de retrouver les racines de l'être et de saisir
notre place dans le réel. Comment éduque-t-on notre conscience en ce sens.
Disponibilité, prise de conscience de l'Être en chacun de nous, l'éducation de notre conscience
(discernement), confiance que chacun de nous accorde aux valeurs du niveau essentiel (ou
valeurs « universelles »), paix intérieure, méditation, la conversion du cœur, la connaissance de
soi. L'Humilité est aussi nécessaire pour que chacun de nous accueille et accepte les valeurs
universelles de l'éthique (droits imprescriptibles de l'être humain, respect du bien commun...),
responsabilité personnelle, faute morale personnelle.

4.2. La progression dans l'humilité et sa capacité à nous relier, en tant qu'individus, aux valeurs
du  niveau Essentiel,  suit  cet  ordre:  elle  commence  par  une prise  de  conscience  de notre
position vis-à-vis de l’Être (qui est en nous!) et de la place qu'on lui réserve en nous. Puis, avec
des intensités diverses, nous acceptons de le fréquenter, d'orienter notre être et nos actions en
fonction de lui.  Puis nous acceptons, plus ou moins, de lui  faire plus de place pour laisser
rayonner sa présence, puis pour taire notre agitation intérieure, laissant plus de silence pour
entendre son message porteur de fraternité et prendre notre distance vis-à-vis de la puissance
des  illusions  qui  enchaînent  notre  ego.  Vient  alors  la  maîtrise  de  nos  émotions,  de  nos
ressentiments, de nos conceptions des choses et de nos réactions, bref plus de sérénité. Et
alors, nous voici suffisamment prêts pour nous tourner vers lui avec ténacité et ne pas le quitter
du regard. Le tout, nécessitant une intensification progressive du courage, de la force, de la
joie.

4.3.  Il  s'agit  alors  de  discerner  la  présence  de  l’Être  en  nous  et  de  comprendre  qu'il  est
désormais nécessaire et possible de s'y rendre disponible. C'est non pas l'accueil de l’Être en
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nous (puisqu'il est toujours en nous et en toutes choses), mais l'accueil de sa présence dans
notre conscience.
Cette  prise  de  conscience  peut  se  faire  de  différentes  manières:  connaissance  de  soi,
méditation, analyse... et susciter de notre part une réaction contemplative, de dévotion ou de
prière.  Toutefois,  selon  cette  disposition  de  notre  être,  prise  isolément,  ne  nous  met  pas
automatiquement  en  état  de  comprendre  que  l’Être  est  appel  à  la  fraternité:  elle  doit  se
concrétiser dans les trois piliers de la fraternité Humilité-Service-Patience.

4.4. Trouver cette possibilité est un enjeu essentiel pour l'évolution de l'humain et sa pérennité.
Tant que cette intégration n'est pas faite, l'humanité court le risque, malgré ses grands progrès
techniques et ses prises de conscience planétaires,  de perpétuer les erreurs qui résultent d'un
attachement exclusif aux illusions du soi, et qui se traduisent par l'intolérance, les exclusions,
les égocentrismes, les violences,  l'attachement aux apparences,  les jalousies,  les peurs,  la
possessivité, etc. Autant de puissances qui empêchent de percevoir l'Être chez soi-même et
chez l'autre.

4.5. L'éthique de la méthode expérimentale

4.5.1.  Point 3.39 :  « La prise de distance vis-à-vis des illusions de notre soi est un facteur
favorable à l'intégration de celui-ci au Réel. Or, vivre cette prise de distance peut nécessiter de
reconsidérer  notre  soi  selon  la  trialectique  Humilité-Service-Patience:  l'humilité  offre  de  se
détacher des emprises illusoires de notre image de nous-mêmes, le service offre de s'extraire
de  nous-mêmes  par  l'attention  ainsi  que  par  le  désintéressement,  et  la  patience  offre  de
s'affranchir des emprises de l'empressement, des vaines sollicitudes et des illusions du temps
et de la vitesse, pour s'attacher au contraire au « temps de l'Être » (il faut de la patience pour
déceler et comprendre en chaque être l'Être qui l'habite et qu'il est potentiellement) ».

4.5.2. Valeurs éthiques des comportements selon l'esprit de la méthode expérimentale

4.5.2.1. Paradoxalement, nous placer au centre du monde nous met singulièrement à côté de
ce qui vit autour de nous !

4.5.2.2. Contre certains risques de dérive des religions :

4.5.2.2.1. La démarche de la méthode expérimentale – la démarche scientifique – ne cherche
pas du sens dans les résultats (toujours provisoires) qu’elle permet d’obtenir.  Que la Terre
tourne autour du Soleil, ou que le Soleil tourne autour de la Terre, ce qui constitue un résultat
de  la  science,  ne  change  rien  à  l’éthique  sous-jacente  de  la  démarche  selon  la  méthode
expérimentale.  Comme  dit  dans  l’article  « fraternité  et  méthode  expérimentale »  (95),  c’est
l’attitude de celui qui interroge la nature qui est plus importante que les résultats qu’apporte
cette interrogation. Et c’est une attitude à la fois d’humilité et d’universalité, et non celle qui
consiste à chercher du sens dans les résultats. Pourtant, ceux qui cherchent du sens, à des fins
religieuses,  ont  été  portés  à  combattre  les  résultats,  et  par  une  identification  confuse,  la
démarche scientifique, dès lors que ces résultats ne correspondaient pas à leur perception du
sens.  Aujourd’hui  encore  le  créationnisme  combat  le  darwinisme,  et  donc  la  démarche
rationnelle qu’il véhicule, au nom d’un sens qui prétend affirmer la place centrale que l’homme
occupe dans le vaste projet universel ! Pour nous, le sens n’est pas dans les résultats de la
démarche scientifique, mais dans cette démarche elle-même, et je soutiens que c’est notre
attachement à lui qui ouvre nos consciences sur le Réel.

4.5.2.2.2. L’autorité conférée par la compétence scientifique et technique à l’homme de science
ne permet pas pour autant à celui-ci de se prononcer avec autorité sur sa conception du monde
dès lors qu’il estime que certains résultats semblent abonder en ce sens. Une telle attitude, qui

95  - Frédéric Élie : [3]
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consiste à faire passer des conceptions métaphysiques en s’appuyant sur des résultats obtenus
grâce à cette autorité scientifique, est une forfaiture et une traîtrise à l’esprit de la démarche
selon la méthode expérimentale.

4.5.2.2.3.  Les  scientifiques  qui  prétendent  privilégier  certains  résultats  de  la  science  pour
alimenter leur idée d’un dieu inexistant sont aussi fautifs que ceux qui prétendent s’appuyer sur
certains résultats de la science pour valider son existence !

4.5.2.2.4. La seule chose qui doit intéresser le scientifique est le « comment » des choses, et
non leur cause finale, leur sens. Pourtant cette démarche n’exclut pas une recherche de sens,
la seule qui soit compatible avec elle : le sens de ma vie (de scientifique) réside en la seule
manière de faire éclater ce « comment ? » !  Avancer vers ce sens me donne un sentiment
transcendant de fréquenter au plus près ce qui pourrait en être la cause première.

4.5.2.2.5. Si  on vous affirme :  dieu est là,  ou si  l’on dit :  voici  comment aller vers lui,  alors
surtout n’écoutez pas. Cette manière de vous imposer du sens ne fait que vous couper de ce
qui vous entoure et qui mérite votre attention, votre ouverture et votre connaissance : l’autisme
s’installe progressivement en vous jusqu’au moment où vous ne pouvez rien échanger avec
ceux qui ont une autre vision des choses. Pour vous les autres deviennent extérieurs au sens
qu’il vous est demandé de vous approprier. Et même si on vous dit, par principe de charité,
d’avoir  de  la  compassion  pour  ceux-là,  entrez  en  vous-mêmes  et  analysez :  avec  tout  le
« bien » que vous recherchez pour eux, ne restent-ils pas malgré tout des étrangers, ou au
contraire de futurs adeptes ?

4.5.2.2.6. Il y a selon moi trois types de personnes dans le monde, pas un de plus :
a) Celles qui ont des certitudes : généralement, elles cherchent à les imposer aux autres.
b) Celles qui ont des doutes, et qui, par l’angoisse et l’inconfort que cela induit  chez elles,
compensent  par  un  repliement  sur  soi-même :  elles  se  posent  comme  centre  du  monde
puisque, précisément, le monde n’a plus aucun centre (référentiel de certitude). Ces personnes,
généralement méprisantes des libertés et individualités des autres, sont aussi tyranniques que
les premières.
c) Celles qui ont des doutes, mais qui s’en servent pour observer, interroger leur environnement
(et  elles-mêmes !)  selon  la  prudence  et  la  rigueur  de  la  méthode expérimentale.  La  vérité
provisoire et relative du résultat passe au second plan après la façon de l’établir : vigilance et
humilité, et donc une certaine ouverture sur la sensibilité envers les êtres et les choses, car se
sachant proches d’eux, c’est cela la spiritualité de ces personnes !

4.5.3. Juger les autres, selon l'éthique de la méthode expérimentale ?

4.5.3.1.  Que ce soit en techniques de management ou dans les spiritualités, nous sommes
toujours invités à ne pas juger les personnes, mais uniquement leurs actes.
Ce principe que l’on avance constamment comme une tarte à la crème, me semble ne pas
correspondre à la réalité vécue, et être une forme d’hypocrisie. On licencie un collaborateur qui
commet une faute professionnelle, on condamne à la prison l’auteur d’un crime, on jette dehors
le  conjoint  qui  nous  trompe,  les  divorcés  sont  excommuniés,  on  juge  qu’une  personne
handicapée  ou  malade  ne  peut  pas  concourir  à  une  épreuve  sportive,  on  s’éloigne  des
personnes que l’on trouve pénibles ou malfaisantes... Pourtant Montaigne a écrit qu’éduquer
une personne c’est lui apprendre le jugement, et que l'exercice de celui-ci est une condition de
liberté.
Dans toute cette confusion, de quoi parle-t-on alors ?

4.5.3.2. Pour évaluer l’acte d’une personne sans juger celle-ci il faut plusieurs conditions :
a) Son acte doit être évalué en référence aux objectifs d’un projet. Si l’acte ne satisfait pas, ou
contrarie, un projet, il est évidemment normal que les acteurs du projet cherchent à corriger cet
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acte,  à  réparer  ses  conséquences,  son  impact  sur  le  projet,  et  à  prendre  des  mesures
préventives envers les causes de cet acte. Or parmi ses causes, il y a l’auteur de l’acte qui a
été amené à le réaliser pour diverses raisons. La question est alors : par mesure préventive,
faut-il sauvegarder le projet des risques en retirant du projet l’auteur de l’acte ? Bien sûr, cela
doit arriver en dernier recours, après que l’on ait cherché à comprendre les raisons qui ont
amené l’auteur à réaliser cet acte et après avoir expliqué et sensibilisé l’auteur pour éviter qu’il
recommence, et si malgré tout cela on est assuré que rien ne changera dans le futur.
b) La personne responsable de l’acte ne doit être perçue comme un risque que vis-à-vis du
projet  par  les  perturbations qu’elle  pourrait  y  apporter.  Elle  ne  doit  pas  être  jugée comme
négative dans l’absolu, c’est-à-dire quelles qu’en pourraient être les circonstances et tout autre
projet. C’est pourquoi, en relations humaines, il  est important lorsque l’on doit formuler une
critique de toujours la circonstancier. Au lieu de dire « tu es nul ! » il est plus objectif et factuel
de dire « sur ce coup, tu n'as pas été bon, parce que ceci  ou cela... ».  Mais une difficulté
majeure est de délimiter clairement l’acte de la personne dans un contexte ou un projet donnés
et de le séparer de ce qui définit globalement la personne. Dans une approche positiviste des
relations  humaines,  on  pourrait  être  tenté  de considérer  une personne comme une « boîte
noire » et ne s’intéresser qu’aux flux des entrants et des extrants avec son environnement et les
contraintes qu’il détermine. Ce serait une erreur, car ce serait mettre de côté le fait qu’un être
humain conscient connaît des états internes qui dépendent très fortement de ces flux et que
ces états influencent ces flux.

4.5.3.3. Ces conditions sont difficiles à satisfaire, d’ailleurs si cela était facile cela reviendrait à
nier que c’est toute la personne qui est impliquée dans une action et qu’elle vit  de manière
intérieure les conséquences qui en découlent. C’est parce que nous savons tous que notre
prochain  n’agit  pas  comme un robot,  mais avec l’implication  de ses processus cognitifs  et
émotionnels qui marquent son individualité, que nous avons tendance à la juger globalement
pour un acte limité à un contexte particulier. Mais d’un autre côté les sciences cognitives nous
montrent que le « libre arbitre humain » reste toutefois fortement conditionné et limité par des
processus complexes et souvent prédéterminés (héritage génétique, pression sociale, culture,
états physiologiques, neurologiques, etc.) :  à partir  de quand, suivant quels critères, un être
humain  est-il  complètement  maître  de  ses  actes ?  Où  apparaît  la  pleine  responsabilité
individuelle ?  De  telles  questions  sont  encore  l’objet  de  débats  philosophiques,  éthiques,
juridiques et neurocognitifs, et gravitent autour de la question de l’émergence et de la définition
de la volonté.

4.5.3.4.  Mais  il  n’est  pas  ici  nécessaire  de  résoudre  ces  questions  philosophiques  pour
comprendre que dans tous les cas de figure, soit que l'action résulte d’un processus que ne
maîtrise pas son auteur, soit au contraire que l'action résulte d’une volonté bénéficiant du libre
arbitre, l’individu concerné dissocie difficilement la perception qu’il se fait de lui-même de ce
que les autres pensent ou jugent de son action. Et ceci, même si ce que l’on pense de son
action,  notre  critique (négative  ou  positive)  est  circonstanciée,  dans un  contexte  précis  de
projet.
De sorte que, de fait,  tout jugement qui se prétend limité à l’acte induira très souvent chez
l’auteur  de l’acte le  sentiment  d’être  jugé dans l’absolu sur  sa  personne.  Et  toute réaction
consécutive  sur  cette  personne,  destinée  normalement  à  protéger  le  projet  du  risque  que
représente cette personne dans ses actes, est généralement interprétée comme une réaction
envers la personne. Au fond, ce n’est pas si étonnant : les conséquences de la réaction sont
loin d’être nulles sur la vie intérieure, la perception que la personne a d’elle-même et de son
environnement,  ne fût-ce qu’à cause des impacts physiques,  sociaux,  matériels qu’induit  la
réaction.

4.5.3.5. Par exemple, un homme qui a commis une faute professionnelle (donc un acte négatif
vis-à-vis d’un projet d’entreprise), parce qu’il représente un risque futur pour le projet, est mis à
la porte, il est sorti du projet. Même si on lui explique que cette réaction ne remet pas en cause
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sa  valeur  en  tant  que  personne,  ses  conséquences  matérielles  (perte  d’emploi  et  de
ressources),  sociales  (dégâts  autour  de  son  entourage,  sa  famille),  physiques  (angoisses,
dépression,  perte  de  confiance  en  soi...)  affectent  non  pas  la  vision  de  l’homme vis-à-vis
seulement du projet, mais bel et bien l’homme lui-même. Certes, quelques-uns soutiendront
qu’il  s’agit  là d’une punition méritée,  mais ces jugements outranciers ne sont  pas de notre
propos ici.
Il y a bien une forme d’hypocrisie, due à l’ignorance des processus subjectifs humains, à dire
que l’on peut et doit juger l’acte sans juger la personne, même si cela procède d’une bonne
intention positiviste. Là encore c’est une mauvaise interprétation de la démarche positiviste.

4.5.3.6.  NB : Le positivisme ne consiste pas à nier la part de l’homme dans les interactions
humaines ni dans les processus de connaissance de l’univers. Au contraire, il consiste à en
tenir compte, d’intégrer cette part subjective dans la recherche de l’objectivité, et parce qu’elle
n’est jamais complètement connaissable ni quantifiable, d’en déduire les limites que le système
cognitif humain entraîne dans ce processus de connaissance.

4.5.3.7. Oui, il faut tout faire pour s’en tenir à l’acte dans un projet circonstancié, afin de ne pas
prendre en défaut la personne. Mais ce n’est pas en reniant les interactions que celle-ci connaît
avec les choses et les autres personnes, ni les processus internes qu’elles induisent en elle et
qui participent à l’élaboration de ses actions. Ce n’est pas en ignorant les sentiments et les
émotions, l’image de sa propre personne qui sont suscités chez l’individu envers concerné par
la réaction qui fait suite à l’évaluation de son acte.

4.5.3.8. Si par bonheur un individu est jugé mauvais par ses actes pour un projet donné et qu’il
parvient malgré tout à aller de l’avant et à ne pas avoir une mauvaise image de lui-même dans
l’absolu, il y aura peut-être d’autres projets pour lesquels ses actes seront en adéquation. S’il
estime  au  contraire  que,  parce  qu’il  a  été  jugé  mauvais  pour  un  projet,  il  le  reste  pour
l’ensemble de tous les projets possibles de ce monde, alors il  aura une image de lui-même
absolument négative. En effet, nous tous, plus ou moins consciemment, nous identifions notre
valeur personnelle aux projets, les nôtres comme ceux des autres. Nous sentons tous que ce
que nous sommes, notre « valeur », est associé à notre capacité à réaliser ou à contribuer à
des projets. Ceci est une conséquence de notre évolution biologique. Si donc la somme totale
de  nos  valeurs  respectives  pour  chaque  projet  est  une  contribution  nulle,  nous  risquons
d'affirmer que, oui, notre personne « n’a pas de valeur ».

4.5.3.9. Mais c’est une vue de l’esprit, une idéalisation : personne ne peut connaître et encore
moins expérimenter la totalité des projets possibles. Pourtant, souvent, sur la base d’un seul
échec,  on  n’hésite  pas  à  extrapoler  que notre  être  a  une valeur  nulle  pour  la  totalité  des
objectifs  de  tous  les  projets  possibles  du  monde,  passés,  présents  et  futurs !  Ce  saut
épistémologique  ne  nous  gêne  pas,  alors  qu’il  pose  les  bases  d’une  démotivation,  d’une
désespérance capables de faire plonger nos vies !

4.5.3.10. Si l’on reconnaît un arbre à ses fruits, encore faut-il être sûr qu’il s’agisse de tous les
fruits possibles dans tous les projets possibles, et si ce n’est pas le cas, toute sanction, toute
réaction consécutive à un acte (un fruit) dans le contexte d’un projet précis ne doit pas faire
abstraction des conséquences qu’elle peut générer dans la vie de la personne et chez celle-ci
de manière globale et sans appel. Juger un acte seul, c’est bien, accompagner les réactions
c’est mieux.
Au fond, c’est peut-être cela, pardonner ?

4.5.3.11. Il reste cependant une question. Est-il possible qu’un acte soit considéré comme la
négation de tous les projets humains possibles, que ses conséquences affectent tout ce qui
représente l’humanité ? Un exemple pourrait  être le meurtre  prémédité :  cet  acte,  bien que
« limité » dans un contexte donné et concernant un « projet » particulier,  est-il  jugé comme
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extrapolable à l’ensemble des projets et des personnes de l’humanité ? Dans l’affirmative, le
jugement de l’acte revient à juger que son auteur non seulement doit être écarté du « projet »
où il a sévi, mais aussi de tous les projets humains, donc qu’il doit être soustrait de la société  :
le jugement conduit à le séparer de la société et, par l’évaluation que sa personne ne puisse
plus participer à aucun autre projet humain, conduit aussi à juger la personne dans l’absolu.
Cette possibilité revient à admettre qu’il existe des actes, réalisés dans des contextes et vis-à-
vis de projets particuliers, qui peuvent être considérés comme affectant l’ensemble de tous les
projets  possibles  de  toute  l’humanité,  et  que  les  victimes  de  ses  actes  ont  valeur  de
représentant  de  cette  généralité.  Chaque  être  humain  est  donc,  selon  cette  conception,
représentant de tous les humains et de tous les projets qu’ils portent !

4.5.4. Tactiques et stratégies comportementales: affaiblir publiquement une personne de
pouvoir pour obtenir d'elle un résultat escompté conduit souvent au résultat inverse

4.5.4.1. Cette situation a été bien illustrée dans le film « Anna et le Roi »: les juges accusent,
maltraitent et condamnent à mort un jeune couple en public et devant la préceptrice anglaise
Anna, proche du Roi de Siam; celle-ci, croyant bien faire, et laissant jouer ses émotions au
détriment  d'une  vision  plus  tactique  de  la  situation,  ordonne  aux  juges  de  s'arrêter  et  va
ostensiblement  voir  le  Roi  pour  obtenir  de  lui  grâce  pour  les  condamnés.  Aucun  de  ses
arguments, aussi bons soient-ils, et que d'ailleurs le Roi partageait en lui-même, n'ont eu de
prise sur lui. En effet, le Roi ne pouvait accepter qu'une décision de sa part eût pu être prise
sous la pression d'une étrangère, ni d'ailleurs d'aucune personne: le faire aurait été manifester
sa faiblesse face au peuple.  Aussi,  pour  conserver  son statut  de monarque à respecter  et
craindre, s'obligea-t-il  à prononcer la condamnation à mort  du couple. La maladresse de la
préceptrice  –  trop  sure  de  son  influence  auprès  du  Roi  -  conduisit  à  cette  conséquence
dramatique! A l'inverse, si elle avait agi discrètement, ou tout simplement si, au lieu d'écouter sa
propre sensiblerie, elle avait été patiente et confiante au jugement du Roi, celui-ci aurait gracié
les deux condamnés et aurait ainsi conforté sa magnificence face au peuple.

4.5.4.2. Moralité: il  faut s'abstenir de se prévaloir en public d'un quelconque pouvoir auprès
d'une personne d'autorité pour obtenir un résultat souhaité. La personne d'autorité, pour ne pas
perdre la face et conserver sa crédibilité, démontrera qu'elle détient l'autorité, en prenant face à
tous la décision inverse.
Mieux vaut agir auprès de la personne d'autorité de manière discrète en essayant de la faire
changer d'avis en privé. Et si c'est matériellement impossible, mieux vaut patienter.

4.5.4.3.  Remarque : Si, toutefois, l’acte maladroit par lequel on fait pression en public sur le
responsable  est  réalisé,  le  responsable  ne  doit  pas  systématiquement  prendre  la  décision
inverse de celle qui lui a été fortement suggérée, sous prétexte de ne pas « perdre la face »
devant le public et de conserver son autorité. En effet, le caractère systématique d’une telle
réaction est dangereux : il pourrait être exploité par des personnes malveillantes pour un usage
de manipulation. Ces personnes pourraient amener le responsable dans la situation décrite
précédemment et le faire amener à prendre la décision contraire à celle qu’il sait juste, mais
qu’il repousse pour conserver son autorité, au profit d’un choix désiré par les conjurés.
Pour se sortir d’un tel piège, le responsable doit être capable de montrer qu’il est, au final, seul
maître  de  ses choix,  même si  ceux-là  ont  été  fortement  suggérés par  une personne avec
laquelle il est en définitive d’accord. Pour arriver à cela, le responsable affirmera son autorité en
montrant qu’il maintient son choix même s’il est inspiré en apparence d’une suggestion forte
exprimée en public par un tiers : mais c’est là tout un exercice subtil de haute stratégie, qui
caractérise la compétence et la crédibilité du responsable.

4.5.5. L'enseignement des sciences est avant tout éducation à l'esprit critique

4.5.5.1. À travers la science, et les différentes techniques scientifiques, c'est l'esprit critique que
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l'on enseigne.
L'enseignement des sciences n'est pas un but en soi, car les sciences apportent un savoir qui
peut être remis en question dès le lendemain.
Mais pour remettre en question, il faut l'esprit critique et toute la liberté intellectuelle et morale
que cela nécessite pour le chercheur: on dit de lui que c'est alors un « libre-chercheur ».

4.5.5.2. Donc au-delà des résultats de la science, ce qui est enseigné (ou devrait l'être) dans
les disciplines scientifiques, c'est la capacité à acquérir, exploiter et entretenir la libre pensée,
laquelle a pour source d'énergie l'esprit critique.

4.5.5.3.  Sans  quoi,  qu'est-ce  alors  l'enseignement  des  sciences?  Sans  la  transmission  de
l'esprit critique, l'enseignement des sciences ne serait que transmettre des techniques et des
recettes scientifiques qui, pour aussi performantes soient-elles en termes de résultats, seraient
dénuées d'intérêt si l'on ne pouvait pas les critiquer!

4.5.6. Esprit critique vs absence de croyance

4.5.6.1. Il y a une confusion à éviter : celle qui consiste à confondre l’esprit critique et l’absence
de toute croyance.

4.5.6.2.  Aujourd’hui,  dans  nos  sociétés,  c’est  l’absence  de  croyance  qui  prédomine.  Sous
couvert de tout devoir soupçonner, de mettre en cause le bien fondé et la sincérité des résultats
et conséquences qui  nous sont présentés, bien des personnes restent sourdes à certaines
recommandations et, au pire, se replient sur elles-mêmes en considérant que, en définitive,
puisque plus rien ni personne n’est digne de confiance, elles n’ont plus qu’à se fier à leurs
propres conceptions (ou non-conceptions) des choses, des êtres et de la vie. Elles se refusent
d’apprendre quoi que ce soit, de se remettre en cause car, selon elles, après tout, c’est à ceux
qui  annoncent  des  vérités  auxquelles  on  ne  croit  plus  qu’il  revient  de  faire  l’effort  de
l’autocritique.

4.5.6.3. De telles attitudes donnent l’apparence de clairvoyance et d’esprit  critique, mais en
définitive elles aboutissent à du vent : leur détenteur devient fermé à tout nouvel enseignement
et, même pire, il entretient par de vaines discussions de comptoir de café un état d’esprit de
rejet collectif avec des personnes de même disposition.
Paradoxalement  de  telles  attitudes vont  à  l’encontre  de  l’esprit  critique dont  pourtant  elles
prétendent se réclamer.

4.5.6.4. L’esprit critique est en effet à l’opposé d’une attitude fondée sur l’absence de croyance.
Car il  est  lui-même fondé sur une croyance,  une foi  même. Celle qui  consiste à s’attacher
uniquement, par une grande discipline de l’esprit, et les vertus comme l’humilité, la patience et
le service, à la disposition qui consiste à entreprendre et maintenir une démarche de recherche
permanente,  où  toute  certitude  est  impermanente !  Mais  une  recherche  non  pas  toute
théorique,  personnellement  spéculative,  mais  basée  sur  des  méthodes  ardues,  difficiles,
exigeantes,  pour  obtenir  des  résultats  expérimentaux,  et  en  déduire  des  réactions  pour
résoudre les nouveaux problèmes qu’ils amènent à notre esprit.
L’esprit  critique  consiste  alors  à  mettre  en  doute  toute  proposition  dont  l’établissement  ne
résulte pas de cette discipline. Une proposition de ce type est le fruit de l’absence de croyance,
le  fruit  de  l’incrédulité,  fondée  sur  la  seule  perception  par  l’individu  qui  se  ferme  à  tout
enseignement extérieur.

4.5.6.5. L’esprit critique – vertu fondamentale de l’éthique de la méthode expérimentale – reste
ouvert  à tout enseignement à condition de le passer au crible du doute opératoire et de la
recherche  de  l’objectivité,  largement  présentés  dans  l’article  (96).  Il  n’est  pas  négation

96  - Frédéric Élie: [14]
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systématique des choses en vertu de la seule confiance que l’on aurait envers nous-mêmes.
Bien plus  que  l’absence de  croyance,  l’esprit  critique,  véritable  acte  de foi  en  la  méthode
expérimentale qui fait transcender l’autorité personnelle par une autorité impersonnelle (Claude
Bernard) (97), permet de s’ouvrir aux choses et d’avoir donc une sensibilité, y compris et surtout
envers des questions qui touchent l’éthique ou la métaphysique et que nient ou simplifient à
outrance les attitudes d’incroyance. On a vu dans l’article (98) des vertus empruntées à celles de
la personne qui interroge la nature.
Comprendre  cela  aide  à  participer,  de  manière  prudente  et  critique,  à  toute  stratégie  du
changement. C’est de cette seule manière que le choix du citoyen, ainsi éclairé, reste possible.

4.6. Rappel du point 1.4.1 -  « Se détacher,  c’est  vivre avec grâce ce qui vient à nous, en
sachant que nous n’en sommes jamais les propriétaires, c’est-à-dire être plus disposé au don
de soi qu’à la possession des autres. »

4.7. Rappel du point 1.4.2 : « C’est seulement en abandonnant ainsi tout ce que les puissances
de  la  possession  pouvaient  saisir  que  nous  pouvons  laisser  s’exprimer  en  nous,  et  vers
l’extérieur de notre être, cette part de l’Être qui y séjourne. Ainsi adopter dans notre façon d’être
et d’agir la gratuité, l’absence d’attente, libère le rayonnement de l’Être et apporte la confiance
à tous ceux avec qui nous sommes en relation car cette force parvient à devenir perceptible et
contagieuse ». Il est bien plus primordial de s'attacher à développer un « rite intérieur » en ce
sens, que de se contenter de suivre des rites et des automatismes spirituels ou religieux, sans
que le cœur ne soit d'abord réellement converti à l'humilité.

4.8.  Remarque :  Cette  importance  d'une  forme  de  rite  intérieur,  sincère  et  humble,  en
opposition aux rituels strictement religieux et aux dogmes, a déjà été soulignée dans certaines
sagesses:  « Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui connaîtront le Royaume
des Cieux, mais ceux qui feront la volonté de mon Père » (Jésus Christ, Évangiles) ou encore:
« Une  offrande,  même  considérable,  offerte  par  quelqu'un  qui  n'est  pas  mon  disciple,  me
donnera nulle joie, parfum, encens, fleurs, lampe, nourriture, que sais-je encore? » (Krishna,
dernières paroles).
Ici,  il  importe  peu  de  se  référer  à  des  sagesses  dans  le  cadre  des  religions ;  ce  qui  est
intéressant c'est l'apport fondamental à une spiritualité, pratiquée en esprit  et en vérité, que
procurent  ces  principes  éthiques,  énoncées  comme  une  manière  de  relier  la  conscience
humaine à l’Être que porte chaque individu. Ceux qui l'énoncent (Jésus, Krishna, Bouddha...)
semblent  s'identifier  à  lui  dans  la  mesure  où,  soit  ils  ont  atteint  un  niveau  de  spiritualité
permettant une telle identification, soit ils sont effectivement une expression incarnée de l’Être
dans  toute  sa  plénitude ;  mais  ces  considérations  théologiques  ou  religieuses  ne  sont
aucunement  nécessaires  ici  pour  se  focaliser  sur  des  principes  mettant  en  œuvre  les
trialectiques éthiques HSP et ITE que je considère d'une vocation universelle et indépendante
des credo, car fédératrice de ce sur quoi tous les humains peuvent être d'accord en matière
d'éthique et de spiritualité.
Au fond, l'éternelle vérité est que plaire à « dieu » (et plus généralement, laisser l’Être en nous
s'exprimer),  c'est  faire  le  bien auprès des plus petits  de nos frères;  il  faut  par  conséquent
beaucoup de détachement vis-à-vis des apparences et des illusions pour discerner en chaque
être la présence de l'Être en devenir, et savoir que l'action qui est destinée au premier et de ce
fait aussi destinée au second. On voit l'intérêt de ceci: veiller à ce que les vertus humaines,
aussi  élevées soient-elles,  prennent  une véritable  valeur  spirituelle  en se mettant  au
service de la fraternité, de manière très concrète. De cette façon, on évite le piège d'une
religiosité qui serait auto-finalisée, auto-justifiée, et qui donc serait repliée sur elle-même, auto
satisfaite, déshumanisée et donc dé-divinisée. Cette démarche reprend parfaitement la mise en
garde de Saint Paul: « Je peux avoir la foi qui transporte les montagnes, mais sans l'amour elle
n'est rien » (Épîtres aux Romains).

97  - Claude Bernard: [42]
98  - Frédéric Élie: [3]
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4.9. Dans ce même ordre d'idée, extrait de (99) : « La plus belle demeure de Dieu n'est pas
votre église (…). Le plus beau temple de Dieu, c'est toi. C'est aussi celui qui est à côté de toi. »

4.10. La recherche de notre être, et avec elle, l'union de notre individualité à lui, ne s'effectue
pas par procuration.
C'est pourquoi la question de la conscience individuelle, et de la liberté de conscience, tient une
place centrale dans la démarche éthique, ainsi :
Extrait de (100) : « La conscience est le témoin de la transcendance de la personne et, comme
telle, elle est inviolable. Aucune autorité humaine, politique, religieuse ou familiale, n'a le
droit d'intervenir dans la conscience de quiconque pour lui dicter sa conduite. »
(…) « Chacun est responsable de sa conscience. Cette capacité reconnue à la conscience
morale de connaître ce qui est bien et ce qui est mal (…) lui impose des devoirs. Car si chacun
a le devoir de suivre sa conscience, la conscience a, pour cela, besoin d'être guidée,
formée, éclairée.  Cela commence par  l'écoute attentive aux longs des jours de cette  voix
intérieure qu'il est parfois si tentant de négliger, ou d'enfouir.
(…) La conscience personnelle est unique, mais n'existe qu'en relation avec d'autres (…). »

4.11. Utilisée de manière « juste » ou à l'inverse « erronée », la conscience est ce qui, chez
l'homme, lui  permet d'exercer ses choix,  et  donc de pouvoir  modifier  sa condition humaine
initialement soumise au déterminisme biologique et matériel.  Et, paradoxalement, c'est cette
faculté  qui  est  spécifique  à  l'humain.  Respecter  cette  faculté,  c'est  ne  pas  rejeter,  nier  ou
s'emparer de la conscience d'autrui. Par contre, garantir la pérennité de sa puissance, et donc
celle de l'humain, consiste à veiller à ce que l'exercice de la conscience soit en conformité avec
l'HSP.

4.12. Extrait de (101) : - « La connaissance de soi, c’est-à-dire la prise de recul aussi large que
possible vis-à-vis de nous-mêmes, de nos mouvements intérieurs et extérieurs, sans tomber
dans  le  piège  du  nombrilisme  égocentrique  de  l’  « épanouissement  personnel »,  est
assurément une disposition efficace pour cette marche sans fin qui tend vers l’être, et donc vers
la  sagesse  et  la  fraternité.  Et  l’Humilité,  le  premier  des  trois  piliers  de  la  fraternité,  est
l’expérimentation d’une telle prise de recul : c’est une révolution intérieure qui nous fait prendre
conscience  du  caractère  relatif  de  notre  place  et  existence  individuelles,  et  par  laquelle
l’existence de l’autre, et son droit, entrent dans le champ de notre conscience. »

4.13.  Rappel  du  point  1.2.8 : -  « Continuer de travailler  sur notre connaissance de soi  est
assurément une manière de minimiser la part des illusions qui envahissent notre conscience et
de conférer à celle-ci sa place d’élément de la réalité objective. Mais la connaissance de soi
n’est pas une question de « méditation », quelle qu’en soit la technique. Parce que la prise de
conscience de la  distance qui  existe  entre  nos illusions de la  conscience et  le  réel  passe
d’abord par une relativisation de notre « soi » dans la place qu’il occupe humblement dans le
monde, la connaissance de soi est,  comme je l’ai  déjà annoncé plus haut,  essentiellement
fondée sur la fraternité avec ses trois piliers : humilité, service, patience, et dans ce domaine
l’esprit de la méthode expérimentale est d’un grand secours. Dès lors que les mouvements de
la conscience ne sont plus focalisés sur elle-même, donc sur ses illusions, pour se consacrer à
un but de fraternité, alors la volonté consciente a sa source de plus en plus ancrée dans le réel.
Elle devient à son tour élément du réel et l’enrichit de ses attributs. Arrivée à son extrême, cette
démarche aboutit à la situation où la conscience devenue réelle n’est plus le siège d’aucune
illusion. »

4.14.  Rappel  du  point 1.2.12.9 : -  « La  méthode  complémentaire  (ou  équivalente ?)  pour

99  - Guy Gilbert: [43]
100 - Claire Escaffre, Jacqueline Le Diguer'her, Pascale Hauduroy, père Thierry Dasset: [44]
101 - Frédéric Élie : [14]
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renouer notre conscience de soi avec la réalité intérieure consiste à amoindrir la part d’illusion
dans la conscience grâce à une attitude qui permette d’ « oublier » son caractère illusoire, de
prendre distance avec notre moi et son cortège d’illusions. Cette distanciation est obtenue par
la  mise  en  œuvre  de  l’Humilité,  du  Service  et  de  la  Patience  (HSP),  par  lesquelles  la
conscience sera amenée à s’extraire des limites qu’imposent ses illusions, pour s’ouvrir sur le
réel. »

4.15.  Extrait de (102) : - « L'espèce humaine prend ses racines dans l'évolution biologique par
laquelle  son  « animalité »  d'origine  peut  expliquer certains  de  ses  comportements.  Mais
certainement pas les justifier.
En effet, si cette évolution a posé les bases de sa structure neurologique et cognitive, cette
structure est telle que, pour l'homme, celui-ci puisse agir,  maîtriser, chercher à connaître et
comprendre  son  environnement,  y  compris  lui-même,  et  prendre  en  main  son  propre
cheminement d'évolution, apportant ainsi des données nouvelles qui feront elles aussi partie
des processus du réel. C'est ce qui caractérise l'humain: la faculté de surpasser la fatalité, le
déterminisme  (supposé)  inscrit  au  départ  dans  sa  biologie,  tout  en  tenant  compte  des
contraintes qui font de lui un élément immergé dans son environnement et en interaction forte
avec lui; c'est la faculté d'inscrire de nouvelles variétés dans le réel de par son comportement
en celui-ci.
C'est  précisément  l'existence  d'une  telle  faculté,  caractéristique  de  l'humain,  qui  est
responsable du fait que le rapport entre l'esprit humain et le réel qu'il interroge ne puisse se
faire que sur le mode positiviste d'abord, fictionaliste ensuite. »

4.16.  L'altruisme est  d'abord  fondamentalement  au  niveau  individuel,  c'est  pour  chacun sa
décision, sa responsabilité, c'est même une mission éthique, mais il faut que ce soit considéré
comme ayant un point de départ individuel. Et pour cela, précisément, l'éthique est nécessaire,
pas une éthique imposée d'en-haut, mais une éthique inter-individuelle, fondée pour chacun de
nous sur les trois composantes de la fraternité: l'Humilité, le Service et la Patience.

4.17. Chaque être est dans une dynamique où il projette la pleine réalisation de sa réalité dans
la réalité qui s'autoconstruit et dans laquelle chaque homme, chaque individu est co-acteur et
est partie intégrante.
Donc, oui, il y a une nourriture spirituelle à apporter à cette éthique et cet altruisme au niveau
individuel.
Si on oublie cette composante, essentielle pour l'émergence d'une éthique sociale, on a affaire
à un système qui s'impose d'en-haut, en revanche il est clair que le système général, dont la
propriété  d'altruisme  résulte  par  émergence  de  celle  de  chacun  de  ses  individus  doit
évidemment s'organiser en fonction ce celles-ci, mais elle doit tenir compte des individus qui en
sont la source et les initiateurs.

4.18. C'est l'exercice des vertus de l'éthique de la fraternité, Humilité, Service, Patience, loin
d'assujettir l'homme, qui lui permet de rompre son déterminisme biologique initial et, maître de
ses pulsions, de prendre en main son devenir, dans le respect toutefois des contraintes de la
nature et du principe d'objectivité qui sous-tendent, comme on l'a vu, ces trois vertus liées par
une dynamique trialectique : c'est à cette condition que de ce que réalisera l'homme résultera le
bien.

4.19.  Ce que l'on appelle  communément  le  « droit  humain »  n'est  pas un « droit »  comme
pourrait l'être une exigence qui découle d'une loi de la nature. C'est un choix. Il repose sur la
possibilité intrinsèque à l'homme de modifier sa condition et son évolution humaines, d'aller au-
delà de leur déterminisme initial.
Pour  exercer  cette  possibilité  et  faire  les  choix  qu'elle  lui  offre,  l'homme  utilise  ses
connaissances sur la nature, y compris sur lui-même.

102 - Frédéric Élie: [41]
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Sans devoir se cantonner aux interdits qui seraient imposés par une prétendue « loi naturelle »
(Thomas d'Aquin).
Mais la seule exigence est que ces choix ne créent pas les conditions de sa disparition par
l'omission des critères HSP. La responsabilité individuelle est engagée dans le respect de cette
exigence  lors  de  l'exercice  de  son  droit,  c'est-à-dire  l'exercice  du  choix.  La  faute  morale
apparaît  lorsque,  dans ce choix,  on n'a pas cherché à éduquer sa conscience pour qu'elle
tienne compte de cette exigence.

4.20. Ne pas appliquer le devoir de s'interroger, de se remettre en cause, pour éclairer notre
conscience et lui éviter d'agir dans l'ignorance, c'est cela qui rend évidente la faute morale.
A l'extrême, s'il est prouvé que l'on a tout fait pour éclairer notre conscience, sans obtenir un
résultat,  la faute peut être excusée. En revanche, c'est l'absence même du désir  d'essayer
d'éclairer  notre  conscience,  notre  obstination  à  ne pas nous  remettre  en  cause et  à  avoir
toujours de « bonnes raisons », qui constitue la faute et qui est condamnable.
Il ne suffit pas de s'autojustifier en invoquant sa bonne conscience.
La conscience sans la raison n'est rien.
La faute morale réside dans le fait de ne pas avoir cherché à éduquer sa conscience. En effet,
ne pas savoir que notre conscience se trompe est la conséquence d'un manque d'éducation de
la conscience : ce devoir d'éduquer la conscience, tant qu'on en a les moyens et les capacités,
pose la responsabilité de la personne. L'inviolabilité de la conscience fait que l'on peut suivre sa
propre conscience, même si elle est erronée. En revanche, si on fait une chose en suivant notre
conscience dont on sait complètement qu'elle est erronée et que l'on n'a rien fait  contre, là
demeure la faute morale personnelle.
Plus les choix sont compliqués, plus ils doivent se recentrer sur notre conscience. Cependant,
attention : la conscience individuelle ne se réduit pas systématiquement aux normes de la vérité
que l'on s'est  (éventuellement)  construites personnellement.  S'il  y  a « cas de conscience »,
alors il faut choisir le « moindre mal », mais il est par contre absolument interdit, moralement,
de faire le mal dans le but d'en tirer un bien, même pour la personne qui en est la cible. Cette
interdiction se maintient bien que, dans certaines situations, une personne qui souffre, soit à
cause d'un événement fortuit, soit à cause de quelqu'un, puisse redresser sa situation et en tirer
un bien. Dans tous les cas, nous ne devons pas jouer avec ce risque.
Suivre sa conscience, tout en minimisant le risque qu'elle soit éventuellement erronée, peut
s'aider du conseil suivant : dans certaines situations, le choix en conscience nécessite de se
mettre  à  la  place de l'autre  et  non de  suivre  notre  propre  norme systématiquement ;  cela
implique de tout tenter pour comprendre l'autre, d'échanger avec lui.
Quoi qu'il en soit, la première « mesure » à prendre pour décider et agir selon notre conscience
personnelle, et la préparer à s'éduquer, consiste à se connaître soi-même et de se méfier de
soi-même comme premier ennemi.
Nous sommes responsables de nos actes lorsque sont réunies les trois conditions suivantes: la
compétence,  les  moyens,  l'autorité.  Précisément:  si  je  sais  comment  faire,  si  j'ai  la
connaissance  pour  pouvoir  le  faire  (compétence),  si  j'ai  les  ressources,  les  dispositions
intellectuelles ou physiques, la volonté, la réflexion, l'autonomie (moyens) et si j'ai la possibilité
de faire un choix, si j'ai toute latitude pour prendre une décision, si je suis reconnu de par ma
compétence,  mon  statut,  mon  rôle,  mes  relations,  mon  entourage  (autorité),  alors  je  suis
pleinement responsable de mes actes. Je suis conscient que j'ai choisi de faire ce que je fais, et
d'en assumer les conséquences quelles qu'elles soient.
Pour autant,  est-ce que cette  responsabilité implique automatiquement la faute morale? En
principe, lorsque je satisfais les trois critères qui me confèrent la responsabilité, je dois être
aussi en mesure d'évaluer l'impact moral de mes actes, et de prendre conscience que mes
actes,  mes  décisions,  mes  choix  sont  aussi  concernés  par  les  valeurs  morales  du  niveau
« essentiel »,  qu'ils  ont  à  en  répondre  vis-à-vis  d'elles.  Je  ne  peux  m'y  soustraire  en  me
réfugiant  derrière mon incompétence,  l'absence de moyen,  le  manque d'autorité.  Mais cela
nécessite d'éduquer ma conscience pour ce niveau-là, de prendre conscience que je puis être
concerné et  en  relation  également  avec  ce  niveau  « essentiel »  et  non  pas seulement  les
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niveaux « individuel » et « transactionnel ». Or s'éduquer demande un effort et une motivation
auxquels on ne consent pas automatiquement, malgré que l'on satisfait les trois critères. Si je
n'ai pas la volonté à m'éduquer, et donc, au préalable, si je ne prends pas conscience de la
nécessité de le faire, alors, malgré que je sois responsable, je m'expose aux conséquences que
mes actes ne soient pas conformes à la morale « universelle » : dans ce cas, je m'expose à la
faute morale. Si, en revanche, malgré les trois critères de responsabilité que je satisfais, je ne
puis avoir ni la volonté, ni la prise de conscience de la nécessité d'éduquer ma conscience,
pour  une raison ou une autre (emprise d'une éducation,  d'une culture,  de séquelles de sa
propre histoire, de pressions morales, d'une surestimation du Moi ou du sur-Moi...), alors je suis
dans la situation d' « ignorance morale ». Pour autant,  cela ne donne pas automatiquement
droit au pardon, si l'on admet que l'être humain responsable et raisonnable, même s'il ne peut
pas  l'être  pour  tout,  a  néanmoins  les  capacités  de  prendre  en  main  et  de  réorienter  son
cheminement moral, cognitif et spirituel.
Remarque : Je rappelle que, parmi les principes adoptés, l'émergence de la conscience chez
l'humain dans la chaîne de l'évolution biologique lui offre un moyen sans équivalent d'agir sur
son propre devenir, et donc d'être par définition un être vivant moral; et que cette faculté exige
le plein exercice de cette responsabilité sur sa propre destinée, exercice qui ne saurait s'effacer
au profit d'une soumission à une loi extérieure, une conduite qui serait pilotée de l'extérieur,
l'excuse d'une « loi naturelle » ou d'une « loi divine ».
Et si pardon il  y a, ce n'est pas pour autant une excuse: ne pas savoir ce que l'on fait,  ne
dispense pas de tout faire pour qu'à l'avenir on sache ce que l'on fait.
Remarque :  Si  le  pardon  offre  l'opportunité,  la  chance  d'un  nouveau  départ,  une  nouvelle
énergie qui permet d'aller de l'avant plutôt que le frein, la force de rappel des rancœurs et des
condamnations, pour autant et de ce fait, il implique que ce nouveau départ soit mis à profit
pour tout mettre en œuvre en vue d'éduquer sa conscience, la conversion du cœur même, et
non se dire  « ça y est,  je  suis  pardonné,  mais j'ai  l'excuse de ne pas m'améliorer! ».  Être
pardonné, certes, mais s'engager ensuite à ne plus recommencer de commettre la faute, ce qui
suppose qu'il y a bien un travail d'effort à accomplir derrière.

4.21. En résumé, la morale ne se limite ni à suivre sa conscience personnelle, ni à suivre les
normes ou pressions du groupe ou de la société, mais se complète de la conscience tournée
vers les valeurs du niveau essentiel.
Mais  chercher  exclusivement  à  appliquer  les  valeurs  essentielles,  sans  tenir  compte  des
niveaux  individuel  et  transactionnel,  peut  entraîner  une  attitude  déviante  qui  risque  de
contredire même ce niveau essentiel. Cela peut paraître paradoxal, mais souvenons-nous que
les  trois  niveaux  ITE  sont  en  interactions  trialectiques,  comme  aussi  HSP.  Appliquer
exclusivement les valeurs universelles devient un acte totalitaire, un acte de loi aveugle qui
oublie  la  réalité  concrète  de  l'individu,  son  histoire,  sa  fragilité,  ainsi  que  des  ensembles
humains, leurs équilibres, leurs sociologies, ce qui peut conduire à des situations inhumaines.
Or l'essentiel, c'est aussi intégrer les êtres dans ce qu'ils vivent de plus concret et d'immédiat.
De sorte que l'on pourrait énoncer: les valeurs essentielles, c'est aussi tenir compte des valeurs
des niveaux individuel  et transactionnel,  et  d'estimer que le caractère essentiel  des valeurs
essentielles tient dans le fait qu'elles ne sont pas toutes seules !
Si, alors que l'on est pleinement responsable de nos actes (par la compétence, les moyens et
l'autorité), on n'a pas tout mis en œuvre pour essayer d'éduquer sa conscience dans ce but,
alors on s'expose à la faute morale.

4.22. En conclusion, éduquer et éclairer notre conscience, s'effectuent dans les trois niveaux de
l'existence : au niveau individuel d'abord, où je dois tenir compte de mon histoire, de mon vécu  ;
au niveau transactionnel ensuite, où j'éclaire ma conscience par l'expérience de mes relations
aux autres et plus généralement en relation à la société ; au niveau essentiel, enfin, dans la
mesure où les prises de conscience précédentes me montrent qu'au final c'est l'universel qui
interpelle de plus en plus ma conscience. Sans ce travail , la seule référence à ma conscience,
qui  est  certes  un  bien  précieux  à  défendre,  s'expose  au  risque  de  la  faute  inexcusable :
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car l'excuse d'une faute commise par ignorance n'est admissible que que si nous avons fait tout
ce qui est en notre pouvoir pour éclairer notre conscience et notre action.

4.23.  Comment  la  responsabilité  morale  peut-elle  être  en  cohérence  avec  le  déterminisme
biologique : Plasticité neuronale et éthique :

4.23.1. La plasticité neuronale désigne la propriété du système nerveux humain à former et
organiser les connexions neuronales au cours d'une vie.
A la  naissance,  un  être  humain  possède 10% de  ses  neurones connectés  entre  eux,  ces
connexions étant préparées au cours de la morphogenèse par des prédispositions biologiques
(génétiques) mais aussi issues du caractère partiellement aléatoire de certaines composantes
biologiques  (combinaisons  génomiques,  accidents  morphogénétiques).  Mais  ces  10%  de
cellules nerveuses connectées apportent un capital stable du début de la vie jusqu'à sa fin et
conditionnent tant des propriétés physiologiques que des comportements basiques préétablis.
Le déterminisme biologique pèse 10% dans le devenir humain.
Restent les 90% de neurones non connectés au départ (soit quelques 90 milliards de cellules).
Leurs connexions vont se réaliser, se faire, se défaire et changer au cours de l'évolution d'une
vie humaine, en réponse aux stimulus de l'environnement tant extérieur qu'extérieur à l'individu,
mais  aussi,  par  voie  de  rétroactions  multiples  et  complexes,  aux  processus  cognitifs  de
l'individu,  sur  lesquels  ces  connexions  réagissent  aussi.  L'interaction  sociale,  cognitive,  et
l'expérience individuelle pèsent 90% dans le devenir humain.

4.23.2. Ce qui a une interaction rétroactive avec le comportement de l'individu relève:
a) - de l'ouverture du système cognitif de l'individu sur son environnement social avec lequel
l'individu évolue par  apport  de variété (103):  le  comportement humain peut  être  modifié  par
l'éducation  dans des proportions  au moins  aussi  importantes  que la  part  de  déterminisme
biologique. En retour il a une action dans l'environnement social;
b) - de l'interaction cognitive, complexe et rétroactive, du système cognitif de l'individu avec lui-
même: la façon de saisir le réel, y compris les représentations imaginaires que cette façon
induit,  a  une  action  sur  les  connexions  et  les  changements  de  configuration  du  système
cognitif, ce qui va aboutir à une nouvelle façon de saisir le réel. Comme le dit J. Ledoux (104)
nous devenons ce que nous pensons;
c)  -  de l'expérience individuelle  qui  consiste,  à  partir  de l'ouverture du système cognitif  de
l'individu sur son environnement, de l'interaction cognitive, et de l'histoire (mémoire) du vécu de
l'individu, sans omettre bien sûr la composante déterministe biologique, à apporter à l'individu
le sentiment d'être unique, et même de la conscience de soi (je suis assez proche, en effet, du
principe  selon  lequel  la  conscience  de  soi  est  un  processus  d'émergence  à  partir  de  la
complexité que les processus précédemment évoqués portent: thèse émergentiste).

4.23.3. La plasticité, avec ses trois conséquences  4.23.2.(a),  (b),  (c) qu'elle implique sur le
rapport de l'individu à son environnement et à lui-même, est une donnée vitale, propre à l'être
humain,  pour  son  développement:  elle  a  besoin  d'être  alimentée  par  des  stimulus
interpersonnels et sociaux pour le développement de l'individu. Bien plus: l'absence de ces
stimulus peut conduire à la mort, car des neurones qui ne se connectent pas entraînent la mort
cérébrale (voir l'exemple de « l'enfant sauvage »).

4.23.4.  Si  l'être  humain  est  un  animal,  doté  d'une  proportion  de comportements  instinctifs,
préprogrammés, et avec une part de déterminisme biologique inné, il n'en demeure pas moins
que, contrairement aux autres animaux, sa plasticité neuronale lui permet une grande marge de
manœuvre  dans  son  évolution  cognitive  et  dans  son  interaction  avec  le  réel,  tant  externe
qu'interne.  Contrairement  aux  animaux,  il  peut  agir  et  sur  les  conditions  mêmes  de  son
évolution, et sur sa façon de conduire cette action. C'est ce que l'on appelait autrefois le « libre

103 - Henri Atlan: [45]
104 - Joseph Ledoux: [10]
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arbitre ».
Cette faculté,  issue de l'évolution biologique et darwinienne, donne à l'homme la possibilité
d'agir sur son évolution et d'en devenir même le maître, par ses propres décisions, ses propres
critères de choix d'actions (l'éthique),  pour le  meilleur  (la survie  de l'espèce)  ou le pire (la
disparition de l'espèce). Tout en devant tenir compte des contraintes imposées par la réalité de
la nature, l'homme, muni de cette faculté, ne se contente plus d'invoquer l'exigence d'une soi-
disant « loi naturelle », et encore moins d'une volonté transcendante, pour prendre en main sa
destinée; c'est l'idée que j'ai présentée dans les articles de mon site (105).

4.23.5. Dans cette approche, on ne peut donc pas être d'accord avec une vision exclusivement
néodarwinienne de l'homme et de la société, par laquelle on se borne à ne voir en eux qu'un
système soumis aux seules lois de la sélection naturelle, et dominé par le seul déterminisme
biologique où tout est défini d'avance. En vertu de la vision néodarwinienne, ne voir dans le
comportement  et  le  devenir  de  l'homme qu'une  conséquence  de  ses  attributs  biologiques
déterminants,  ses origines, sa race, son hérédité,  c'est ignorer la plasticité de son système
neurobiologique et sa formidable marge d'évolution induite par les interactions socioculturelles,
interpersonnelles  et  aussi  intrapersonnelles.  Curieusement,  certaines  idéologies  religieuses
invoquent à la fois le libre arbitre humain comme origine de sa responsabilité personnelle, et le
déterminisme biologique exclusif des genres et des conditions sociales ou culturelles !

4.23.6.  Les  conséquences  comportementales  points  4.23.2  (a),  (b)  et  (c) de  la  plasticité
neuronale font que le traitement du problème de la capacité de changement des individus est
complexe. En effet, si le système cognitif humain est très réceptif aux effets introduits par son
environnement socioculturel, on peut se demander jusqu'à quel degré ou seuil celui-ci peut s'y
être inscrit de manière suffisamment stable pour que plus aucune influence future d'un autre
environnement puisse être possible?

4.23.7. A l'inverse, jusqu'à quel point un individu peut résister suffisamment aux changements
pour ne pas subir une déprogrammation de sa personnalité désirée ou indésirable?
Le tout  se complique,  si  l'on tient  compte aussi  de la  part  inconsciente qui  joue dans ces
processus. Mais ceci est une autre histoire.

4.24. Comment mettre l'émotionnel au service du rationnel en vue d'une recherche du
sens dans nos vies et d'une spiritualité porteuse de sérénité ?

4.24.1. Collaboration de l'émotionnel et du rationnel

4.24.1.1 - Lorsqu'ils  travaillent ensemble, l'émotionnel et  le rationnel ouvrent  la voie vers le
troisième niveau, l'Essentiel « E » de la trialectique ITE. En effet, les valeurs universelles à la
fois de la compréhension rationnelle du monde (principe d'objectivité) et des principes
éthiques des Droits fondamentaux de l'être humain, nécessitent bien, pour être comprises,
intégrées dans nos consciences, que soient effectuées en nous :

– la prise en compte de la part de notre subjectivité,
– le consentement à la séparation de Moi et des Autres
– la recherche de l'objectivité, par laquelle, par définition, je m'efface autant que possible

devant l'observation et son analyse
– la  capacité  de  percevoir  l'autre  et  ce  qu'il  peut  ressentir  dans  sa  différence  et  son

indépendance
– la capacité de me distancier vis-à-vis de moi-même.
– Et donc la capacité de ne pas être uniquement le produit  de mes déterminismes ou

conditions initiaux

4.24.1.2 - Ces conditions simultanées sont les bases de la  démarche spirituelle (nota : on

105 - Frédéric Élie: [40], Frédéric Élie: [37]
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peut même aller plus loin dans le choix d'un sens spirituel, en estimant que notre être, ainsi
décentré de son Moi, devienne l'espace profond où vient s'exprimer, voire s'incarner, ce qui est
du niveau essentiel).

4.24.1.3 - Inversement, et de manière contraposée, le fait que le rationnel et l'émotionnel ne
fonctionnent pas ensemble, parce que l'un est en excès par rapport  à l'autre,  conduit  à un
déséquilibre de l'être : je le qualifie de maladie auto-immune de l'être parce que, ce qui, au
départ, était nécessaire pour contribuer à la vie de notre Moi, fonctionne uniquement pour et par
lui-même ; il devient un élément étranger à tout ce qui constitue notre être, et celui-ci, de toutes
manières en charge de sa propre survie, finira tôt ou tard par trouver les moyens plus ou moins
inconscients d'évacuer ou de neutraliser ce qui est devenu pour lui un corps étranger.

4.24.1.4 - Quand, à cause de cela, le Moi ne parvient plus à reconnaître une partie de lui, il se
charge,  pour  sa  propre  survie,  d'éliminer  cette  partie :  cette  auto-amputation  conduit  et
s'exprime alors par une pathologie psychique (et par suite, physique). L'individu excessivement
victime de ses émotions, imbus de lui-même, ou coupé du monde par sa froideur et indifférence
rationnelles, devient la cible d'abord de lui-même, à son insu, et, accessoirement aussi des
autres, ce qui n'arrange rien.

4.24.2. Les facteurs du Mal

4.24.2.1 - C'est en cela que s'installe ce que, en spiritualités ou religions, on nomme le Mal, et
qu'il s'agit de s'en libérer. Il n'y a là rien de mystique : c'est une loi de la nature que tout système
en contradiction avec lui-même, ou qui ne se reconnaît pas lui-même, soit s'effondre à terme,
soit,  par recherche d'un nouvel  équilibre de survie,  se sépare de sa partie responsable du
déséquilibre, ce qui, de toutes manières, conduit à une dégradation, voire un anéantissement
annoncé et prévisible.

4.24.2.2 - Ainsi, sont facteurs d'une autodestruction de nous-mêmes :
- Un rationnel au service uniquement de lui-même et de notre Ego , car n'attribuant  qu'à
nous-mêmes l'aptitude de l'émotion et ne voyant l'extérieur que comme le champ de variables
d'ajustement au service de lui-même. Une des causes de la soumission démesurée du rationnel
à l'émotionnel réside dans la recherche d'une croissance sans limite. Par un simple postulat,
que rien ne conditionne a priori dans la nature, posant une soi-disant impérative nécessité de la
croissance  indéfinie,  exponentielle,  posée  comme  base  première  de  l' « évolution »  de
l'humanité, tous les mécanismes rationnels, toutes les innovations soi-disant « scientifiques »
sont mis au service de la recherche de la plus exclusive des optimisations, où l'homme et la
nature  écologiques  sont  chassés,  d'une  poursuite  sans  fin  du  « progrès ».  Mais  on  ne  se
demande pas, de manière critique, en quoi consiste ce « progrès ». On ne cherche pas, par
soumission coutumière aux valeurs qui sont distillées dans nos conscience de manière plus ou
moins subliminales, à procéder à la déconstruction d'un raisonnement fondé sur l'émergence
d'une  idée  du  progrès  mécanique  datant  de  l'enthousiasme  scientiste  apparue  à  l'ère
industrielle naissante du XIXe siècle. Et ainsi va le monde, droit vers le mur des limites qu'il a
niées idéologiquement, où l'irrationnel fondé sur l'idéologie d'un émotionnel fondée sur l'ego
surpuissant utilise, déforme, soumet le raisonnement rationnel et critique qui, au départ, est là
pour le contenir, le réguler voire le combattre. Un irrationnel fondé sur la mystique, gratuite et
autoproclamée  de  la  croissance  illimitée  et  exponentielle ;  or,  comme  le  souligne  P.  De
Plunkett, une telle auto-proclamation est absurde, déraisonnable, contradictoire, donc vouée à
terme à son autodestruction, puisqu'elle se fonde sur l'idée irrationnelle qu'une production de
richesses (pour quelques uns?) indéfinie s'appuie sur des quantités de ressources par définition
limitées (notre Terre, et même le cosmos)
Remarque : certes, j'ai soutenu plus haut l'idée que l'humain, par sa structure et son évolution,
peut prendre en main son devenir  et être co-acteur de l'évolution du cosmos, dépassant le
déterminisme biologique initial qui l'enracinait dans les réactions programmées de l'animalité
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d'où il est issu, pour le modifier et moduler par ses décisions et ses innovations permises par sa
conscience. Mais je ne défends pas pour autant l'idéologie qui s'appuie sur la toute-puissance
sans limite de l'être humain sur les processus de la nature, leurs équilibres fragiles et fluctuants,
mais puissants et qui sont la matrice de l'existence, de l'évolution et du devenir humain ; j'invite
à la plus grande prudence envers l'arrogance intellectuelle et le manque d'humilité rationnelle
qui vont jusqu'à vouloir dépasser le principe d'objectivité, en s'appuyant paradoxalement sur
des arguments, des auto-proclamations d'aspects rationnels, qui instrumentalisent la démarche
scientifique avec  toutes  ses valeurs  que j'ai  toujours  voulu  préserver.  Cette  ignorance des
limites  humaines  et  de  la  nature,  aggravée  par  une  maîtrise  largement  incomplète  de  la
compréhension fondamentale des processus, prépare un désastre dans lequel  la nature de
l'homme  risque  d'être  finalement  niée,  détruite,  en  même  temps  que  sont  niées  les
conséquences rationnelles des choix fondés sur une affirmation gratuite et non réfutable que
l'on peut dépasser, voire annuler, les limites rationnelles de la nature, de l'homme et de son
environnement. A la source du Mal se tient cette extraordinaire arrogance doublée d'ignorance.
- Un excès émotionnel de la perception des choses, en vue non pas d'une empathie envers
les autres, mais d'un centrage sur les expériences (heureuses ou malheureuses) de notre Moi,
sans  recherche  d'une  objectivation.  L'émotionnel  excessif  présente  deux
composantes simultanées :
* un réactionnel excessif :  devenu « centre du monde », tout ce qui vient à lui  est vécu de
manière amplifiée,
* une négation de l'indépendance et de la séparation des autres : devenu « centre du monde »,
tout ce qui l'entoure est élément ou possession de son domaine ; le rationnel est alors utilisé
pour manipuler ces éléments, et donc au service de l'Ego (et non pas du Moi).

4.24.2.3 - Selon cette classification, on peut aussi expliquer le Mal en tant que chose relevant
de l'irrationnel,  à  l'extrême,  reliée  aux forces de  « malédiction »,  contre  lesquelles  le  seul
recours  consisterait  aux  rites  d'exorcisme.  En  fait,  il  n'y  a  aucune  nécessité  d'invoquer
l'irrationnel face à un tel niveau du Mal. Une analyse détaillée du processus qui conduit au Mal
marqué  d'un  haut  niveau  d'irrationnel  et  d'absurdité,  montre  qu'il  est  parfaitement
compréhensible  en  termes scientifiques et  qu'il  rappelle  la  démarche vers  l'embrigadement
fanatique  telle  qu'expliquée  dans  la  suite  du  texte.  Et  elle  montre  en  quoi  le  remède  par
l'exorcisme n'est pas un acte magique, mais une nécessité thérapeutique.
Tout repose en effet sur deux axes :
- La certitude, plus ou moins inconsciente, jusqu'à ses moindres cellules biologiques, d'être
l'objet d'une « malédiction » ;
-   Le  système  de  conduite  qui  en  résulte  et  qui  amène  à  un  relationnel  marqué  de
déshumanisation,  lequel  devient  une  source  de  contamination  chez  les  autres  qui  donne
l'impression que le processus maléfique est puissant et contagieux.
-  A ce niveau d'atteinte de la conscience humaine,  la  méthode analytique (psychothérapie,
psychanalyse) est inopérante : il faut opposer à ce mal de l'esprit une méthode qui consiste,
avec une énergie suffisante, à entrer dans le jeu de la victime pour, d'une part,  annihiler la
certitude d'une malédiction, et d'autre part, ré-humaniser la victime. Car,  à ce stade, il n'est
plus  possible  d'opposer  une  argumentation  rationnelle  d'introspection.  Seuls  les
symboles et les rituels peuvent s'adresser à l'inconscient imprégné de la certitude d'un maléfice.
Détaillons un peu.
- D'abord, comment la certitude d'un maléfice imprègne-t-elle la conscience (au niveau de son
inconscient) de la personne ? Je ne crois pas, pour ma part, à des processus physiques où une
personne peut être envoûtée par une autre. Je suis par contre convaincu que la force avec
laquelle la victime va être convaincue d'être la cible d'une malédiction résulte d'une perception
plus ou moins inconsciente d'une situation où d'autres acteurs lui ont fait croire cela : on ne
mesure pas bien encore combien est puissante l'autosuggestion, et en particulier avec quelle
force elle se laisse convaincre par des tiers, d'autant s'il s'agit de proches (parents...), qu'un
acte irrationnel, hostile, perçu comme « surnaturel », est dirigé vers l'intéressé ! On est bien
dans une pathologie fondée sur des croyances. Même si l'intéressé n'a pas été directement
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l'objet d'actes rituels dirigés contre lui, il suffit que son entourage en soit persuadé pour que
celui-ci, par des attitudes inconscientes et subliminales, agisse comme si l'intéressé le soit, et
l'intéressé finit par engrammer dans son inconscient cette certitude, surtout dans son plus jeune
âge. Son Ego s'identifie peu à peu au personnage qui est le héros de cette malédiction, du
sortilège. Une forme de raison d'être surgit, qui va guider tout au long de sa vie, ses motivations
inconscientes  qui  vont  le  pousser  à  conduire  ses  choix  dans  le  sens  de  ce  qu'il  perçoit
désormais comme une « mission » de victime du maléfice. « Engrammer » est le bon mot : la
force de cette persuasion est telle que la victime va mobiliser ses ressources biologiques et
cognitives, jusqu'aux niveaux les plus profonds, de façon à les rendre vecteurs de ce qui est
désormais  devenu  pour  elle  une  mission,  aussi  absurde  soit-elle ;  on  connaît  aujourd'hui
l'importance formidable des interactions entre le système neurologique, cognitif, et l'organisme.
L'autodestruction  organique  peut  même  être  au  bout  du  chemin,  car  l'émotionnel  prend
largement le dessus sur le rationnel, dans une optique non pas de survie, mais de maladie
auto-immune du moi : il se met à tout diriger, l'individu devient, ne se comprend que comme
héros maudit d'une mission de destruction et/ou de purification. De plus, et c'est extraordinaire,
la victime, qui a assimilé son identité à celle d'un héros dont la tâche est soit de combattre le
supposé maléfice, soit au contraire de le réaliser, arrive à être fière de cette caractéristique, et
ceci au détriment de tous les autres choix qu'elle aurait pu faire dans sa vie. Tout en se laissant
dévorer  par  les  forces  qu'elle  tient  comme  certaines,  car  elle  accepte  quelque  part  cette
situation de personne maudite, elle peut mener, en même temps, toutes ses actions comme si
elles étaient dirigées contre le supposé maléfice : elle peut donc à la fois se proclamer sainte,
mais aussi  victime inconditionnelle d'un malheur absurde qui lui  est infligé depuis le début.
Victimisation et sanctification élitiste : voici le cocktail destructeur !
- Conclusion pour cette première phase : il  s'agit de trouver d'abord quels événements sont
responsables  du  fait  que  la  victime  s'est  persuadée,  inconsciemment,  être  la  cible  d'un
maléfice ?
- Malheureusement, lorsque cette conviction remonte à l'enfance, il est difficile de recueillir les
témoignages. Seuls subsistent les récits de l'intéressé lui-même, lorsque, avec une once de
fierté,  il  raconte  des anecdotes  troublantes  qui  laissent  à  penser  que l'on  faisait  tout  pour
l'ensorceler. Cette phase d'écoute est primordiale, tout autant que pour l'autre aspect, où la
victime met aussi en avant ses actes d'héroïsmes et de « sainteté », où il ne cesse de dire sa
position de supériorité sur le restant de l'espèce humaine !
- Vient ensuite le  processus de déshumanisation, qui accompagne les actes de la victime,
ainsi que la contamination de son entourage par une vision absurde et irrationnelle où la victime
se donne de tenir  un  rôle  central.  Déshumanisation,  non pas au sens où la  personne est
dénuée de sentiments humains, bien au contraire. Tout son relationnel  se bâtit  autour d'un
émotionnel où elle tient une place centrale exclusive, les autres de l'entourage ne tenant qu'un
rôle d'acolytes, souvent involontaires, auxquels est attribué le rôle de soutien dans le combat
contre le maléfice. L'amour, qui peut être magistral et possessif, est en définitive recherche d'un
soutien inconditionnel de la part des autres, qu'il s'agit alors de rassembler, de maîtriser, pour
cet objectif, ou par peur de ce maléfice. Qu'il le veuille ou non, l'entourage devient l'apôtre de la
quête de la victime contre et pour le maléfice : l'absurdité est alors propagée, distillée dans
l'esprit  des  autres,  et  dans  certains  cas,  ils  tombent  à  leur  tour  dans  une  logique  où,
inconsciemment,  leurs  comportements,  leurs  projets,  leurs  objectifs,  marqués  de  plus  d'un
attachement, un amour, inconsidéré à cette personne « surnaturelle », au moi sur-dimensionné,
qu'est la victime, vont être marqués par ce soi-disant sortilège. Et la pathologie se propage
comme une traînée de poudre !
- C'est ainsi que l'on peut être amené à considérer que toute une famille semble décidément
habitée par une malédiction.
- La déshumanisation consiste ici plutôt, pour la victime, à se placer tellement dans un  rôle
héroïco-masochiste  de  la  malédiction,  qu'elle  considère  qu'aucune  souffrance,  chez  les
autres, ne peut être au-dessus d'elle. Les autres, les proches, sont les satellites de ce drame,
ils n'ont pas vraiment d'existence propre, la victime n'a pas différencié leurs existences de la
sienne, et donc une part d'humanité ne leur est pas reconnue.
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- Survoltée, et sans limite vis-à-vis des autres, la victime n'a même plus conscience de ses
relations  sociales  où  elle  considère  à  la  fois  sa  supériorité  inconditionnelle  et  le  droit  de
s'abaisser dans les pires injures, sans que cela ne l'atteigne, puisqu'elle appartient à quelque
chose de plus « grand » : à la fois la supposée entité qui l'a maudite, et celle qui est invoquée
pour sa purification.
- Il n'y a évidemment pas de fatalité à tout cela. Sortir une personne de l'idée enracinée au plus
profond de son être qu'elle est la cible d'un sortilège, ça ne se fait pas par l’argumentation
rationnelle ou le débat d'idées (même situation envers les embrigadés et fanatisés des sectes)  !
Cela ne se fait pas non plus par le dénigrement ou la mise à l'écart, même si c'est douloureux
de  vivre  dans  leur  entourage.  Il  s'agit  d'une  véritable  maladie  de  la  conscience,  une
pathologie cognitive.  Le recours doit être  symbolique,  tout autant que la conviction d'une
malédiction repose elle aussi sur un événement perçu comme symbolique dans l'inconscient de
la victime. Comme expliqué pour le désembrigadement des sectes, la technique repose en
partie sur le fait d'entrer dans le jeu symbolique de la personne, donc les exorcismes et leurs
rituels, et d'autre part la ré-humanisation par l'apprentissage de l'existence indépendante des
autres comme humains. « Je suis là, mais je suis moi, je suis pas partie prenante du sortilège
supposé », c'est le message qu'il  faut faire comprendre, en douceur, à la personne ; et par
ailleurs, faire admettre qu'il existe des moyens d'évacuer le supposé sortilège, que l'on y croit
ou pas, mais sans avoir besoin, en évitant même, de donner son opinion sur le sujet !
- « Chasser les démons », c'est ni plus ni moins que ça, mais encore plus efficace si l'on s'en
remet au recours de la transcendance qui habite chacun de nos cœurs.
C'est  ainsi  que,  comme  annoncé  au  début,  émotionnel  et  rationnel  excessifs  s'alimentent
mutuellement. Il n'y a pas de paradoxe en cela. Ils le font chacun pour eux-mêmes et non pour
assurer la survie de notre être. Ils le font pour l'unique niveau individuel « I », et sans tenir
compte du niveau transactionnel « T », et a fortiori essentiel « E ».

4.24.2.4 - Le résultat est l'éclatement de l'être, sa perte d'unité, sa coupure avec ses racines.
Axée  uniquement  sur  les  illusions  de  l'Ego,  cette  pathologie  auto-immune de  l'être  est  au
rendez-vous.  L'individu,  tout  en  ayant  une  vision  centrée  sur  lui-même,  se  croyant  ou  se
présentant comme le seul maître du monde, se sent néanmoins en manque au fond de lui-
même, en proie d'une course sans lendemain pour la recherche de lui-même. Il ne sait pas, ou
bien il ne peut pas, ou bien il ne veut pas savoir ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait, ni la force qui le
pousse à le faire : bref, il ne se connaît pas lui-même.

4.24.2.5  -  Comme  exemples  de  maladie  auto-immune  du  moi,  on  peut  citer  les  cas  de
personnes  qui  deviennent  victimes  de  processus sectaires ou  d'embrigadement  dans  les
idéologies et les emprises terroristes. Ainsi,  comme exprimé dans (106),  peut  être  une cible
potentielle  de  rabatteurs  de  sectes  ou  d'embrigadement  dans  des  groupes  extrémistes  ou
terroristes, toute personne où est présente la démesure d'un moi, principalement due à des
frustrations, des manques, que les prédateurs exploitent en opposant des promesses de les
assouvir, de les satisfaire, jusqu'au point d'exalter l'illusion d'une surpuissance du moi :
« Dans  les  états  narcissiques,  l'acceptation  des  limitations  du  Moi,  de  l'altérité  et  de  la
dépendance peut être vécue comme une catastrophe, tandis que son refus permet de maintenir
un  état d'illusion mégalomaniaque et contribue au maintien d'une estime de soi fausse et
hypertrophiée  (…).  Le  narcissique  –  le  fanatique  –  est  du  coup  obligé,  pour  se  renforcer
continuellement, de répéter à l'infini les attitudes de refus de l'altérité et de mépris de l'autre
(...) ».
Une personne enrôlée dans les sectes rejette tous les sentiments qui font l'être humain. L'être
fanatisé, par la perte des composantes humanisées de son Moi, paradoxalement produite par
une démesure de celui-ci, s'attribue, ou se laisse attribuer, une toute puissance illusoire qui le
rend comparable au sacré, à un « élu » pour lequel toute référence aux qualités humaines, les
faiblesses comme les ressources, doivent être combattues, annihilées, au profit d'une mission
supérieure qui valorise le fanatique :

106 - V. Hernandez et M. Trepat : [46]
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« Parce qu'il se réduit à rien, par le sacrifice de sa vie, de sa jouissance, par sa fragmentation
qui  lui  fait  renoncer à la chair,  le fanatique se construit  temple,  réceptacle de la toute-
puissance du Sacré.  Il  se croit,  il  devient tout-puissant,  non de sa propre force, mais des
forces qu'il  a invoquées, qui l'habitent et le transforment.  Sacralisé par son anéantissement
d'homme, il pense acquérir la toute-puissance prêtée aux dieux » (107).

4.24.2.6  –  Remarque :  Certaines  attitudes de sanctification peuvent  aussi  rappeler  cette
déviance où l'humain est évacué : le rejet de la vie, des plaisirs, la mortification, l'annihilation de
soi, etc. pris comme des instruments pour une soi-disant élévation vers le divin, alors qu'une
analyse approfondie pourrait démontrer qu'ils servent d'abord à exalter, par sa négation – ce
qui est paradoxal - , un moi surdimensionné en lui laissant croire qu'il détient la même toute-
puissance que le divin au point de nier et annihiler toute référence à l'humain. Une attitude de
spiritualité, consiste bien à appliquer dans nos vies les principes d'une spiritualité fondée sur
l'Humilité,  le  Service  et  la  Patience  (HSP)  (108),  comme  conditions  pré-requises  vers  une
ouverture du soi au réel, l'état de l'AMI; compte tenu des excès qu'il faut là aussi éviter pour ne
pas pousser jusqu'à leurs extrêmes les qualités Humilité, Service, Patience, afin d'éviter tout
déséquilibre dans cette ouverture, et donc compte tenu des rapports trialectiques et régulés qui
doivent exister entre ces trois qualités, et ce dans les trois dimensions de l'être, l'Individuel (I), le
Transactionnel (T), l'Essentiel (E),  l'élévation morale s'appuie sur les caractères de notre
humanité (émotions et raison) et ses capacités à s'adapter et à adapter le monde, et non
pas de chercher à les détruire. Autant, en vertu de cette démarche vers l’Être (HSP et ITE), il
s'agit bien de faire des efforts sur soi-même, d'être et d'agir dans la mesure et la fraternité,
d'exprimer notre moi dans le respect de l'altérité, autant il faut éviter et dénoncer toute attitude
qui cache derrière une apparente respectabilité spirituelle une réelle volonté de négation de
l'humain au profit d'une quête qui consiste à s'identifier au divin sans passer par la nécessité de
l'humilité envers soi-même, du service au prochain, de la patience dans la compassion et la
compréhension des êtres et des choses. Il ne s'agit pas de conquérir l'état de « divinité » en
invoquant  des  forces  transcendantes  (comme le  remarque  A.  Fournier  dans  (109),  mais  en
entreprenant  une  démarche  de  vie  où,  par  notre  propre  force,  nous  réalisons  en  chaque
circonstance, dans les plus petites comme dans les plus grandes choses, l'Humilité, le Service,
la Patience, en tenant compte de leur dynamique mutuelle.

4.24.2.7 - Et Jean-Marie Abgrall  (110),  explicite le lien entre le personnage narcissique et sa
fragilité qui l'entraîne vers les sectes :
« Le processus par lequel le sujet  participe de la pensée magique est identique à celui  de
l'obsessionnel qui pense pouvoir agir sur le monde extérieur et le transformer uniquement par
ses pensées et les rituels qu'il met en place. Le processus magique s'organise autour de la
notion de toute-puissance conférée à l'individu par l'investissement de la libido narcissique dans
le moi. Le verbe magique donne au sujet une nouvelle identité qui s'écarte d'une histoire vécue
comme  déficitaire  et  lui  fait  endosser  un  nouveau  personnage  affranchi  des  obstacles  et
frustrations auxquels il a été soumis depuis l'enfance. L'interprétation magique se substitue au
doute de l'individu né de la non-réponse à des questions le plus souvent  existentielles.  La
société est souvent ressentie comme refoulante et inintéressante du fait du caractère logique et
rationnel des réponses qu'elle propose. Cette peur, cette anxiété vont être combattues par la
néoréalité offerte par la solution magique ».

4.24.2.8 - La nouvelle réalité dans laquelle est plongée la  victime embrigadée lui ôte toute
responsabilité personnelle parce que ses actions seront désormais accomplies au nom d'un
groupe avec lequel le sujet a fusionné et a perdu toute identité humaine : l'exaltation que crée le
groupe dans la personne embrigadée entraîne la fusion de celle-ci dans le groupe, jusqu'à la

107 - Anne Fournier : [47]
108 - Frédéric Élie : [3]
109 - Anne Fournier : [47]
110 - Jean-Marie Abgrall : [48]
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perte de la conscience de sa responsabilité personnelle, et cette perte va jusqu'à supprimer les
freins moraux, car la responsabilité personnelle s'efface devant les objectifs poursuivis par le
groupe et qui enlèvent tout sentiment de culpabilité de l'individu face aux actes les plus odieux.
Remarque : A ce propos, il est d'ailleurs remarquable que des actions illégales perpétrées dans
le cadre d'un mouvement de groupe, aussi délictueuses soient-elles (incendies, destruction de
biens, agressions, arraisonnements, séquestrations, etc.), soient plus « acceptables » du point
de vue de la loi que des délits commis individuellement : une personne seule qui met le feu à
une poubelle sur la voie publique est jugée différemment ! Tout se passe comme si le Droit
avait intégré la force de l'influence du groupe au détriment de la responsabilité personnelle.

4.24.2.9  -  Plus  précisément,  certaines  victimes  embrigadée  se  nient  elles-mêmes  en  tant
qu'êtres humains,  et  nient  tout  être  humain,  au profit  de la  suprématie  d'une croyance qui
consiste généralement à la « purification » du monde par une toute-puissante transcendance
dont ces adeptes se sentent les relais, les gardiens, les légions. Ces personnes embrigadées
ne  peuvent  donc  pas  avoir  de  relations  avec  les  personnes  qui  ne  partagent  pas  leur
« mission », et le seul intérêt qu'elles leur portent est soit en termes d'emprise, soit en termes
d'élimination. Sorties du monde humain, ces personnes embrigadées  ne se considèrent au
fond que comme des objets, dénués en apparence de sentiments et de faiblesses humains, sur
lesquels il est difficile de les remobiliser. Pour un fanatisé, tout autre être humain se réduit à un
« symbole sacrifié pour servir la stratégie », un être déjà réduit à un objet.

4.24.2.10 - On peut en déduire comment procéder à la guérison, le retour au monde réel et à
l'identité de soi, lors de la phase de désembrigadement du sujet, et surtout les pièges à éviter
dans ce processus. On devra, selon D. Bouzar (111):
-  éviter  d'opposer  aux  argumentaires  fondés  sur  la  « pensée  magique »  du  sujet  fanatisé
d'autres argumentaires supposés plus rationnels. Car « c'est une autre façon de rester enfermé
dans un monde binaire, avec le mal d'un côté et le bien de l'autre, même si les valeurs sont
inversées ». En phase de désembrigadement, « c'est le piège : il ne faut surtout pas se placer
sur le registre de la raison, au risque de faire basculer [le jeune embrigadé] à nouveau dans
l'autre sens », puisque « un embrigadement réussi a placé le jeune dans une sorte de monde
virtuel supérieur au sein duquel il ne pense plus par lui-même ».
-  éviter  de  surprotéger  le  sujet  et  de  l'empêcher  de  retrouver  sa  sphère  individuelle  dans
laquelle il pourra se reconstruire. Éviter aussi de croire et d'exiger que cette personne puisse
redevenir comme avant son embrigadement : entre avant et maintenant, il y a une expérience
vécue (douloureusement) dont il faudra de toutes manières tenir compte et qui l'a fait évoluer.
Ainsi,  la phase de désembrigadement est une nouvelle phase douloureuse, d'autant que la
méfiance, la crainte ou la surprotection de l'entourage s'exercent envers la victime, risquant de
l'enfermer dans un nouveau « kidnapping mental » qui  lui  ferait  vivre en miroir  ce qu'elle a
connu lors de son embrigadement, et de plus :  « Il ne faut pas penser cette phase [de post-
désembrigadement] comme un retour à son ancienne vie : cela n'est pas possible car [cette
personne] ne sera plus jamais la même ».
Que  faire  alors ?  Lors  de  la  phase  de  désembrigadement,  deux  démarches  doivent  être
entreprises simultanément:
- faire en sorte que la personne, qui a été fanatisée et qui a perdu son individualité, son histoire,
puisse renouer  avec  elles,  et  par  là  même,  redécouvrir  l'humain  en lui  ainsi  que dans
l'altérité,  puisque notre moi ne peut se construire qu'en relation, en transaction avec notre
environnement humain (cf. relation entre le niveau individuel « I » et le niveau transactionnel
« T » dans la trialectique ITE, avec toutes ses composantes, forces, faiblesses, vie, émotions,
raisons qui la structurent. C'est l'étape de la « madeleine de Proust » proposée par D. Bouzar
(112) :  « Nous cherchons donc ces « petits riens de la vie quotidienne », a priori négligeables,
qui pourraient provoquer une remontée émotionnelle chez [le jeune] en lui rappelant quelque
chose  de  son  passé »,  puisque  le  discours  de  l'emprise  sectaire  a  mis  en  sommeil  toute

111 - Dounia Bouzar : [49]
112 - Dounia Bouzar : [49]
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expression  des  sentiments,  qui  ont  finis  par  être  refoulés, ainsi  que  toute  référence  à  la
mémoire et à l'histoire de l'individu. Cette approche exploite surtout la voie émotionnelle et de la
mémoire dans l'optique d'une reconstruction rationnelle du moi, en application de la thérapie
proposée au point 2.2.2.
Remarque :  En  définitive,  cette  méthode consiste  à  faire  remonter  dans  la  conscience un
événement mémorisé dans l'inconscient par une mise en résonance avec un événement actuel.
Cependant, évidemment, si les petits événements que l'on cherche à reproduire exercent une
remontée  émotionnelle  uniquement  d'événements  négatifs  ou  douloureux  (enfance  difficile,
maltraitance,  insécurité,  absence  d'amour,  perte  de  repères...),  la  démarche  s'avère  plus
compliquée  puisqu'elle  dispose  de  peu  d'appuis  permettant  une  ré-humanisation  de  la
personne. Une piste possible est alors de procéder par association entre le petit événement
agréable suggéré et l'imagination par le sujet d'un état qu'il vivrait comme agréable et pouvant
servir de nouvelle référence.
- Travailler, de manière rationnelle cette fois - mais sans opposer un argumentaire à celui du
fanatisme - sur non pas le contenu des messages idéologiques d'une conception du monde et
du rôle cosmique ou mystique humain, mais sur le processus même par lequel ce système de
pensée a prétendu apporter une réponse et des promesses aux problèmes vécus et existentiels
du  sujet  qu'il  cherche  à  embrigader.  Il  s'agit  d'entreprendre  une  déconstruction  des
arguments  qui  ont  convaincu  la  victime  qu'ils  lui  apportaient  une  solution  à  ses
problèmes existentiels.  C'est  le mécanisme d'embrigadement qui  est  ainsi  visé,  et  non la
signification philosophique ou spirituelle exploitée par les arguments. Tout se passe, dans cette
thérapie, comme si c'est la manière d'imposer une idée qui est évaluée plus que le contenu
logique de cette idée. Démonter, point à point, les phases de cet endoctrinement, consiste à
montrer au sujet que les réponses et les promesses sont en dissociation, en contradiction avec
les attendus fondamentaux du sujet. C'est une stratégie rationnelle d'évaluation du processus,
et non du contenu : il n'y a pas de jugement de valeur sur le contenu des messages imposés au
sujet, sans quoi le risque est d'entrer dans un débat d'arguments dont la sortie peut être stérile
(le sujet se cramponne à ses arguments) ; il y a jugement du procédé.
Remarque : Au fond, cette attitude du jugement du procédé est celle de l'esprit de la méthode
expérimentale, dans sa forme positiviste, qui s'attache plus à éprouver le processus qui conduit
à  un  résultat,  qu'au  résultat  lui-même.  Nous  avons  vu  en  (113)  notamment,  combien  cette
démarche est féconde pour l'esprit critique : l'esprit critique, ce n'est pas de remettre en cause
un résultat par son contenu, mais par la manière de l'obtenir, et cette manière doit répondre à
un minimum d'exigences : a) délimiter clairement les paradigmes, et donc les limites de validité
de la théorie proposée ; b) prévoir dans le modèle les conditions qui permettent de valider, ou
d'infirmer,  la véracité  des énoncés et conséquences des hypothèses fondatrices (critère de
réfutabilité de K. Popper) ; sans cette condition, la théorie est une idéologie et n'a aucune force
scientifique (114); c) et par conséquent, veiller à ce qu'une théorie n'ait pas une force d'expansion
dans des domaines en-dehors de son champ de validité.
Cette stratégie de désembrigadement est clairement décrite dans (115) : mettre en évidence que
le processus employé par les groupes sectaires chez le jeune embrigadé ne conduisent pas
aux promesses qui l'ont attiré, et que la réalité est bien différente dans les résultats obtenus ; il
s'agit plus précisément de montrer que les motivations de la victime embrigadée (vengeance,
colère, suicide, pouvoir, affirmation de soi...) n'avaient rien à voir avec la façon dont le groupe
sectaire les a utilisées en vue d'une mission supérieure, voire divine. Il  s'agit  alors de faire
revenir la victime dans le monde réel, qu'elle avait pourtant rejeté au départ, afin qu'elle puisse
trouver,  ou  retrouver,  la  faculté  d'y  exprimer  ses émotions et  à  penser  par  elle-même.  Le
processus  de  l'embrigadement  est  comparable  à  celui  de  la  mise  en  dépendance
toxicomaniaque : « il  est le fruit  d'une rencontre entre le malaise passager que ressent tout
adolescent  et  le  produit  proposé :  fuite  du  monde  réel,  confrontation  avec  le  monde  réel,
recherche de toute-puissance, etc. », et que cet appel a pu prendre parce qu'il avait la capacité

113 - Frédéric Élie : [14]
114 - Frédéric Élie : [41]
115 - Dounia Bouzar : [49]
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de faire sens sur la personne, sur la base d'un discours construit sur un mythe suffisamment
ciblé pour emporter l'adhésion. Pour cela, pour amener le sujet qui sort de l'embrigadement à
découvrir les incohérences entre le discours de la secte recruteuse et ses attendus personnels,
il faut que le thérapeute parvienne à entrer dans le même langage que la victime pour pouvoir
l'accompagner dans sa découverte de ces incohérences.

4.24.2.11  -  Ainsi,  une  façon  de  guérir  les  victimes  des  embrigadements  idéologiques  est
l'exemple  même  où  le  recours  à  l'émotionnel  est  au  service  de  la  reconstruction
rationnelle du moi en tant qu'individu détenteur de son humanité, de son intimité et de sa
dignité :
- se ré-humaniser c'est aussi redécouvrir l'altérité de l'autre et non plus le traiter comme un
objet  abstrait  instrumentalisé  au  profit  d'une  vision  transcendante  à  laquelle  l'embrigadé
s'identifie
- cet exemple montre qu'il y a déséquilibre dans la relation trialectique ITE de l'individu quand
les trois niveaux sont simultanément en excès:  l'excès du moi (niveau individuel, I)  conduit
paradoxalement à l'effacement du moi dans le groupe (excès du niveau transactionnel T), dans
le cadre d'une soumission collective et sans condition au niveau transcendant (excès du niveau
essentiel,  ou  transcendant,  E) ;  au  final,  ces  trois  excès  conduisent  à  l'autodestruction  de
chaque niveau.

5. Application S(I): Attitude de Service dans les interactions entre l'individu et l'ensemble
humain

5.1. Objectifs de cette application S(I) (cf.  Tableau 3.18) : Comment chacun d'entre nous, sur
un plan individuel, dans la mobilisation de son ego, perçoit-il et vit-il la nécessité d'avoir l'esprit
de service et de le mettre en pratique. Comment nos interactions avec l'ensemble humain,
lorsqu'elles sont faites par esprit de service, peuvent traduire les valeurs universelles, et sont
donc  une  source  d'exemple,  d'inspiration  et  d'espérance  pour  les  autres.  Comment  donc
chacun de nous contribue à son niveau à transformer le monde vers ces valeurs universelles.

5.2. Il ne faut pas supprimer les individualités. Chacune des individualités fait que chaque être
humain a un désir aussi infini d'exister que l'ensemble de l'Humanité (116). Dix milliards d'êtres
humains fois l'infini, cela donne toujours le même infini.

5.3.  Ne laissons pas supprimer les individualités au nom d'une idée fausse de l'altérité, d'une
idée fausse de la charité, d'une idée fausse de la fraternité. Supprimer les individualités, c'est le
risque de voir une minorité d'entre elles imposer leurs valeurs et leurs idéologies à l'ensemble
des humains.

5.4. L'individualité c'est aussi apprendre à avoir conscience de sa valeur. Il n'y a pas de mal à
avoir conscience de sa valeur, dans la mesure où cela se fait sans orgueil et sans vanité.
Avoir conscience de sa valeur, c'est avoir conscience des dons que l'on a en soi. Cela a pour
conséquence que nous pouvons alors apporter des choses aux autres grâce à ces dons. Cela
entraîne une attitude de force, on sait où se trouve notre force, on sait ce que l'on peut apporter
aux autres et à soi-même. C'est une grâce qui nous entraîne vers la sérénité et le calme.
Prendre conscience de sa force et de sa valeur ne pousse pas dans des attitudes de violence
ou de colère, ni d'envie. cela ne pousse pas à être regardant des autres.
La vanité c'est, sans savoir, sans être conscient de sa valeur, se poser comme au-dessus des
autres et situé au centre du monde. Au contraire, être conscient de sa valeur en toute humilité,
c'est pouvoir être au service des autres grâce à la force dont on a pris conscience, grâce à ce
que l'on sait de nous-mêmes et que l'on sait capable de se mettre au service des autres.
Celui qui a conscience de sa valeur n'est pas hautain, ni méprisant, ni imbus de lui-même; il
n'est pas méchant, il n'est pas violent, il ne se complaît pas dans la boue car il se respecte lui-

116 Sur le rapport entre l'individualité et la collectivité, voir notamment: Frédéric Élie, [3]
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même parce qu'il respecte les autres; il est patient, il est calme, respectueux, plein de douceur,
attentif; son humilité est juste et équilibrée, elle ne dégénère pas en ce simulacre qui consiste à
se dénigrer ou à se rejeter soi-même. Car il sait sa force, il la connaît; il la connaît parce qu'il se
connaît  lui-même. Et  par conséquent,  il  sait  que,  dans le périmètre qui  est  le sien,  rien ni
personne ne vient exercer une emprise et où donc ni l'envie, ni la jalousie, ne viennent saisir.
Car il sait qu'à l'intérieur de ce périmètre il reste le maître.

5.5. Ainsi donc, il n'y a pas de mal, bien au contraire, à être conscient de sa valeur: c'est une
grâce qui doit inviter à rendre grâce, justement, à ce qui en est la source.

5.6.  Il ne faut pas vivre et agir par procuration. Au fond, le fait de penser à soi-même est un
moteur pour évoluer vers un meilleur équilibre. Entre parenthèses, tout se passe comme si
ceux qui, tout en prétendant agir pour leur propre motivation, dans leurs actions au fond ils
n'obéissent  qu'à  une  volonté  externe  ou  au-dessus  d'eux,  j'entends  les  groupuscules,  les
sectes,  etc.,  ils  n'agissent  pas  par  individualité,  et  alors  ils  tombent  dans  le  chaos  et  le
déséquilibre. de même, faire les choses en vertu d'entités externes et non pas en vertu de notre
propre individualité, même si dans un premier temps cela revêt l'apparence de la spiritualité, de
charité,  de  fraternité,  à  terme  cela  conduit  à  un  échec.  De  sorte  que,  se  référer  à  notre
individualité pour faire les choses, les maîtriser, guérir, dans le but de satisfaire notre équilibre
et la réalisation de notre objectif, de notre projet, cela n'est pas un mal en soi. Cela est un
facteur d'éthique, de juste éthique.
Il n'y a pas plus dangereux qu'une éthique qui se base sur l'idée, à mon avis fausse, qu'elle n'a
de valeur que par son action dans la collectivité,  c'est-à-dire dans la dépossession de soi-
même, de nos objectifs, de notre raison d'être, de notre projet.
Oui vraiment, adopter cette forme d'illusion qui consiste à nous faire croire que ce que nous
faisons entre dans un cadre qui nous est supérieur et extérieur, cela conduit forcément à un
échec.
En  revanche,  ce  qui  est  important  lorsque  l'on  fait  les  choses,  la  seule  chose  qui  soit
importante, c'est de se connaître soi-même : connaître mes limites, mon périmètre à l'intérieur
desquels je connais ma force et ma faiblesse, et à l'intérieur desquels je peux identifier mes
objectifs  que  je  pourrai  atteindre  par  des  voies  qui  résulteront  de  mes  forces  et  de  mes
faiblesses. Se connaître soi-même, connaître ses objectifs, c'est une force qui nous permet
d'aller au-delà de ce qui semble nous assujettir. A l'intérieur de cette connaissance de soi, il y a
toujours ces trois piliers, revus et corrigés quant à leurs valeurs, leurs objectifs: l'Humilité, le
Service et la Patience. Non pas a priori et automatiquement pour la collectivité, ou pour quelque
chose qui nous est extérieur, mais pour nous-mêmes. L'humilité, le service et la patience pour
nous-mêmes, et par nous-mêmes, et par notre individualité. Car je suis moi-même une réalité,
certes éphémère, comme toute réalité de l'univers, c'est une question d'échelles. Je suis une
réalité, et par l'humilité, le service et la patience ramenés à mon individualité, je pose cette
réalité, non pas comme appartenant à quelque chose d'autre, mais comme apportant dans la
réalité universelle globale une nouveauté. Intégrer ces trois vertus, humilité, service patience,
dans une réalité collective qui nous déposséderait de notre objectif individuel d'exister, de notre
projet,  qui  est  le  programme,  la  programmatique  de  notre  existence,  cela  va  conduire
automatiquement à un échec et à une dépossession de soi-même: on va être utilisé pour autre
chose. Et dans ce cas-là il faut travailler sur la connaissance de soi: qu'est-ce que je peux faire
dans le cadre de l'humilité, du service, de la patience, qui me permet d'exister, qui me permet
de poser ma réalité pour moi-même et avec pour conséquence, non pas une conséquence que
je choisis mais une conséquence mécanique, automatique, que mon action va apporter quelque
chose aux autres.

5.7.  Nous  avons  aujourd'hui  tout  un  historique  de  pensées,  de  textes,  de  réflexions,  qui
dénoncent  l'individualité  comme  un  mal  en  soi.  Je  pense  au  contraire  que  l'individualité
repensée dans ce cadre, dans la façon que je viens de dire, offre le meilleur moyen de fournir le
plus grand service aux autres et à la collectivité, parce qu'on s'est offert le meilleur service à
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soi-même.
Il ne faut pas agir en fonction d'une transcendance, d'un juge qui nous surveille, voire même
d'un esprit  qui nous accompagne. Non, il  faut être conscient de sa propre existence, de sa
valeur: qu'est-ce que je peux apporter aux autres, parce que ce que j'ai c'est une compétence
que je peux partager, elle ne se révèle que dans des actions extérieures? Qu'est-ce que je peux
apporter à moi-même par ma connaissance de soi, en identifiant mes objectifs, mes forces et
mes faiblesses, par l'application de l'humilité, du service, de la patience sur la base personnelle
que je  suis? Et  après cela va  devenir  une richesse pour  les autres.  Mais au départ,  c'est
toujours soi-même qui en est la source.
Dans  ce  discours,  il  y  a  peu  de  place  finalement  pour  des  idéologies  métaphysiques,  les
préceptes religieux, lorsqu'ils mettent en avant le fait que nous faisons les choses seulement
par une puissance extérieure ou pour une puissance extérieure: cela ne mène pas à grand
chose. En revanche, les préceptes religieux qui mettent l'individu au cœur du discours, au cœur
de l'analyse au sens de la théorie des systèmes, et qui partant de là disent: tu peux aller plus
loin, et automatiquement tu peux apporter des choses aux autres, même si toi-même tu ne
cherches pas à le faire, car cela est une conséquence automatique de ce que tu fais, cela est
pour moi effectivement la véritable spiritualité.
Nous sommes éléments du réel, il nous appartient de dire: oui, je me prends en main, oui j'en
fais partie, oui je viens avec mes propres bagages, ou bien au contraire, je vis par procuration à
travers des groupes, des religions, des dogmatismes et des idéologies.
Et, vous l'avez compris, ce que je défends c'est une spiritualité qui consiste à ne pas vivre par
procuration, ni par les dieux, ni par les saints, ni par les amis, ni par les parents, ni par les
confesseurs, ni par les coaches. Il faut se recentrer sur soi-même, évidemment sans tomber
dans une forme d'autisme. Pourquoi et comment? parce que, justement, nous nous appuyons
sur l'humilité, le service et la patience, qui sont des éléments qui nous permettent de travailler
sur notre être, de faire en sorte, sans que l'on en fasse plus, qu'il y ait une conséquence, un
produit, une valeur ajoutée pour les autres, et sans que cela n'entraîne un repliement sur soi
puisque basé sur l'humilité, le service et la patience. Le repliement sur soi c'est l'inverse de tout
cela.
Donc,  au  fond,  par  pur  égoïsme,  l'humilité,  le  service  et  la  patience  apportent  les  armes
nécessaires et suffisantes pour non seulement exister soi-même, mais aussi par cela-même
exister dans une collectivité à laquelle on apporte quelque chose, et finalement nous fait exister
socialement. C'est cela l'essence de la véritable spiritualité.

5.8. Remarque : Il n'est jamais question, dans nos propos, de centrer les activités sur les seuls
profits personnels. Au contraire, créer un projet en tant qu'acteur individuel peut, et doit, avoir
un impact sur les autres en ce sens où il leur apporte quelque chose de plus : participer ou
s'associer au projet, valoriser les retombées sociales du projet, permettre à d'autres, à
leur tour, de créer leurs projets individuels. En d'autres termes, il y a toute la place pour le
concept  relativement  récent  d'économie  sociale  et  solidaire  (ESS)  dont  l'un  des  grands
principes est la lucrativité limitée, laquelle ne veut pas dire que l’on s’affranchit de la notion de
rentabilité. Par contre, la rentabilité devient un moyen au service du projet social de l’entreprise.
Une structure de l’économie sociale est nécessairement au service d’un projet collectif et non
d’un projet conduit par une seule personne dans son intérêt propre, intérêt financier, s'entend;
mais il y a bien d'autres intérêts personnels qui s'épanouissent dans un projet ESS, le simple
fait de monter et de contribuer à un projet collectif : mais cela se réalise avec d'autant plus
d'efficacité et de sérénité, qu'il trouve sa force dans une éthique de l'individu.

5.9.  Une  éthique  fondée  sur  l'individualité,  alimentée  par  les  trois  piliers  Humilité-Service-
Patience,  porte  donc  en  elle  des  valeurs  universelles  pour  des  relations  interpersonnelles
constructives et pour une éthique sociale. Une raison principale, est que, si le groupe social
exerce une rétroaction sur les individus, il n'en demeure pas moins qu'il se constitue comme
une propriété émergente d'individus mis ensemble, et que donc, à la base, c'est l'individualité
qui sert de donnée d'entrée pour la collectivité: les valeurs sociales et altruistes, les principes de
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justice, tiennent bien compte, en principe, des incontournables attentes individuelles, et en cela
elles sont universelles. Remettre en cause l'individu, avec ses qualités et ses faiblesses, c'est
séparer  la  valeur  sociale  et  sociétale  de  ses  racines  que  sont  les  valeurs  fondées  sur
l'individualité.

5.10. La véritable spiritualité consiste à attendre tout de soi-même.
Que de fausses  idéologies  et  spiritualités  qui  consistent  à  dire  aux gens :  attendez  de la
transcendance, ou bien, attendez des autres, car ces choses-là agissent à votre place. Non,
ceci est mensonger parce que c'est une privation de votre individualité.
La véritable spiritualité, c'est apprendre à trouver la force d'attendre tout de soi-même, pour
ensuite,  par  voie  de  conséquence  quasi  mécanique,  donner  des  choses  aux  autres.  La
spiritualité,  lorsqu'elle  suit  cette  voie-là,  est  finalement  proche de ce que nous enseigne le
Bouddha. Car il y a évidemment beaucoup de gens qui se disent individualistes et qui agissent
comme tels,  mais à partir  du moment où ils le font sans recourir à l'humilité,  le service, la
patience, leur individualisme n'est que pur suicide, car il ne mène à rien, il se retourne contre
soi et il se retourne contre les autres parce que, in fine, ils pensent quand même attendre tout
des autres et donc ils se forgent leurs propres déceptions et leurs propres échecs.
L'individualité, avec l'humilité, le service et la patience, est tout le contraire du renfermement sur
soi  parce qu'elle  offre  le  moyen de puiser  en soi  des ressources :  avoir  l'humilité  de se
connaître, pour ensuite avoir la force de rendre service à soi-même et aux autres, et la
patience de progresser et de recevoir les autres.

5.11. Ce qui est désigné ici comme « loi naturelle » représente une forme d'invariance de la
nature humaine: celle qui, précisément de par sa nature et l'aptitude qui en découle d'orienter
ses propres choix de manière indépendante du déterminisme biologique, consiste d'une part à
avoir droit au respect de la dignité humaine et d'autre part à la conscience qui est le moteur de
cette aptitude et qui est à la base même de cette dignité, ce qui, au final, pourrait constituer une
« religion universelle », celle « où tous les hommes sont d'accord », rassembleuse. L'approche
positiviste de la nature et de la condition humaine, que je soutiens, ne fait pas, ne peut pas faire
abstraction de cette invariance qui est l'indicateur de l'existence objective de l'Humanité au sens
du principe d'objectivité. Le caractère positiviste de la considération affecte plutôt les conditions
de la pertinence des choix que permet ladite aptitude, et non pas l'existence de celle-ci qui est
la source de la dignité humaine.

5.12. Extrait de (117) : - « Et chaque individu a au moins cette double appartenance : d’une part
une dynamique optimisée qui vise à assurer sa propre pérennité, et là encore à travers elle
celle de l’espèce humaine (que l’on appellera sa « valeur individuelle »), et d’autre part une
valeur qui vise à assurer celle de l’humanité à laquelle il appartient et où il agit (qui est sa valeur
sociétale). (…) Il n’y a pas lieu d’opposer la valeur individuelle et la valeur sociétale : l’une de
doit  pas  éliminer  l’autre.  En  effet,  toutes  deux  procèdent  du  principe  d’objectivité
respectivement au niveau individuel et au niveau de l’espèce humaine. (…) En conséquence
(...), on retrouve un principe sociétal très simple, en théorie, mais complexe à mettre en œuvre
dans la pratique (sinon l’humanité serait déjà un paradis !) :
- L’individu doit pouvoir jouir d’une certaine liberté et d’une certaine « dignité humaine » par
lesquelles il  a le droit d’exister,  d’affirmer son soi, son individualité, sa différence, car il  est
élément du réel, avec ses « penchants » qui font ses qualités et ses défauts, et avec sa faculté
de trouver et choisir les conditions qui optimisent sa propre survie.
- L’humanité, à travers ses différentes sociétés, doit pouvoir accomplir la raison d’être de son
existence, à savoir l’invariance des caractéristiques fondamentales de l’espèce humaine dans
un contexte d’apport de variété. Pour cela non seulement l’action des individus ne doit pas lui
faire  obstacle,  mais  au  contraire,  elle  doit  être  une  des  sources  des  processus  visant  à
optimiser la survie de l’humanité.
- Pour autant, les systèmes humains ne doivent pas écraser leurs éléments individuels, non

117 - Frédéric Élie: [3]
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seulement parce qu’ils répondent à l’exigence de liberté et de dignité susmentionnées, mais
encore parce que cela conduirait  à supprimer leurs sources internes d’optimisation de leur
existence.  Or  ces  sources  d’optimisation  sont  des  apports  de  variété,  de  création,  de
nouveauté,  pour  le  système,  puisque  chaque  individu  est  une  nouveauté  potentiellement
enrichissante de l’ensemble.
- D’où le principe :

 La  liberté  individuelle  a  ses  limites  qui  consistent  à  respecter  celle  des autres,  donc le
système humain.

 Et  inversement,  le  système  humain  a  ses  limites  qui  consistent  à  préserver  la  liberté
individuelle.

 Bien plus, dans le cadre de sa liberté, l’individu puise sa dignité dans le fait d’avoir des droits
– ceux de sa liberté – mais aussi des devoirs – ceux d’apporter, ou du moins de respecter, des
éléments qui pérennisent l’humanité à laquelle il appartient. »

6. Application P(I): Attitude de Patience de l'individu dans ses relations transactionnelles
ou envers lui-même

6.1.  Objectifs  de  cette  application  P(I)  (cf.  Tableau  3.18) :  Vigilance,  observation,
compréhension, honnêteté intellectuelle, analyse, décisions mûries, empathie, prise en compte
du point de vue et de la différence de l'autre.

6.2. C'est avec une attitude de prudence qu'il  faut accompagner notre façon de chercher et
appliquer les valeurs universelles (niveau Essentiel) : car c'est le moyen de prendre en compte
la réalité et l'histoire concrètes, incarnées en chaque individu, afin d'éviter de le plonger dans le
discours dogmatique de principes qui font trop abstraction des personnes.

6.3. La déviation toxique de l'Ego

6.3.1 -  L'Ego : il est utile, indispensable pour définir et affirmer notre propre personne – sans
lui, nous sommes désincarnés (effacement du niveau individuel « I » dans la trialectique ITE).
Mais l'Ego peut devenir démesuré, auto justifié, auto-alimenté : il devient alors étranger au rôle
qu'il  joue pour  l'existence de notre être  dans les trois  niveaux ITE :  il  déclenche alors une
maladie auto-immune de notre être, en cela il entraîne notre autodestruction.

6.3.2 - Au lieu de manifester notre être par le désir sans limite de conquérir les êtres et les
choses, nous nous recentrons sur notre être – notre Moi débarrassé de l'Ego – en mettant en
pratique le principe que notre être ne se construit ni ne s'alimente par l'emprise sur les autres
êtres. Il s'alimente et se construit  si nous sommes chacun déterminés pour nous-mêmes
(notre volonté d'identifier, préparer, accomplir notre projet de vie dans le respect et la
promotion de la  capacité des autres à le  faire),  et  non déterminés envers les autres
(c'est-à-dire ne pas se focaliser sur ce que nous voudrions attendre d'eux, ou même leur
donner).
Comme au point 5.4:
« L'individualité c'est aussi apprendre à avoir conscience de sa valeur. Il n'y a pas de mal à
avoir conscience de sa valeur, dans la mesure où cela se fait sans orgueil et sans vanité ».
Ce qui compte, c'est qu'un sain altruisme se construit, en définitive, sur le principe que c'est
d'abord  envers  nous-mêmes que nous  devons  faire  preuve  de connaissance de soi  et  de
détermination à le faire, puis à construire notre projet à partir de cette connaissance, et non pas
sur l'idée que nous sommes ou devenons selon ce que nous espérons, attendons, exigeons
des autres ;  une certaine distance envers les autres, la compréhension de leurs problèmes
conjointe simultanément à l'exigence du respect de leur liberté, bref la marque d'une certaine
saine et pieuse indifférence, est la condition nécessaire de la sérénité qui produit les fruits
d'un altruisme efficace car désintéressé, débarrassé de tout Ego. Ce principe est fondamental
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dans l'éthique Humilité, Service, Patience (HSP) (118): il faut systématiquement l'intégrer dans
nos actions et notre relationnel.

6.3.3 - Je réserve l'appellation « Ego » à cette déviation toxique, pour le distinguer du « Moi »
(le niveau individuel « I ») qui nous est indispensable pour exister.
Ce qui favorise la déviation toxique de l'Ego :

– un émotionnel trop omniprésent et sans contrôle
– un rationnel froid, coupé de la faculté de ressentir
– les deux ensemble ; d'ailleurs, paradoxalement, ils s'alimentent mutuellement (comme on

va l'expliquer)

6.3.4 - L'Émotionnel : indispensable pour la survie par les raccourcis que prend notre système
cognitif pour la prise de décision en situation floue, complexe ou urgente (A. R. Damasio) ( 119).
Sans  lui,  l'intelligence  est  incapable  de  faire  un  choix  ou  d'avoir  l'intuition  pour  ressentir,
imaginer, projeter... Reste alors un rationnel froid, certes logique mais coupé du vivant et inapte
à l'adaptation.
A l'inverse, excessif et sans contrôle, l'émotionnel met notre propre Ego trop au centre, et nous
rend ainsi incapable d'analyser et de ressentir ce qui nous est extérieur.

6.3.5  -  Le  Rationnel :  indispensable  pour  la  survie  par  l'analyse  des  situations  et  leur
objectivation.  Objectiver,  c'est  faire  la  part  entre  ce  que  je  perçois  ou  ressens,  et  qui  est
influencé par mon esprit, et ce qui est extérieur à moi, indépendant de moi. C'est par cela que je
distingue et prends conscience de mon Moi comme non fusionnel avec l'extérieur ou les autres.
Et  par  conséquent,  je  prends  aussi  conscience  du  caractère  indépendant  et  objectif  de
l'existence des autres : c'est la voie vers le niveau Transactionnel « T » de la trialectique ITE
(Individuel-Transactionnel-Essentiel). Les autres ne sont pas des éléments indistincts de mon
champ de perception et d'action, ils ont une existence et une dignité qui leur sont propres.

6.3.6 - Le rationnel va même jusqu'à me donner les moyens de prendre distance vis-à-vis de
moi-même. Il est l'outil indispensable vers l'acceptation et la compréhension de l'autre, de sa
différence. Et comme il permet d'évaluer la part d'incertitude qui marque ma perception et mon
analyse des choses, il est l'outil du doute, de l'esprit critique, de l'humilité (je ne suis plus le
centre  du  monde,  je  ne  juge  pas  sans  arguments  solides  mais  je  cherche  à  comprendre
indépendamment de mes états d'âme).

6.4. Comment une thérapie rationnelle permet de retrouver une sensibilité favorable à un
Moi apaisé

6.4.1 - Mais, cette utilisation du rationnel pour la survie est possible seulement si elle n'est pas
coupée de l'émotionnel :  car c'est par l'émotion que nous pouvons ressentir,  comprendre la
souffrance, être attentif aux autres, imaginer et décrire ce qu'ils peuvent à leur tour ressentir.

6.4.2 - Et réciproquement, le rationnel permet un contrôle, une régulation, une prise de distance
de notre expérience émotionnelle, évitant ainsi de remettre sans cesse notre Ego au centre de
nos perceptions de nous-même et du monde. Il nous permet de ne pas soumettre notre Moi à
l'emprise exclusive de nos désirs, de nos instincts et du déterminisme biologique primordial.

6.4.3 - L'émotionnel est au service du rationnel, mais pas l'inverse : le rationnel ne doit
pas être au service de l'émotionnel, il en a absolument besoin, mais il ne doit pas être un
instrument pour privilégier les émotions par lesquelles l'ego prend des décisions sur les
bases d'un ensemble de croyances irrationnelles.
En effet, lorsque l'émotionnel ne remplit plus son rôle primordial biologique d'aide à la prise de

118 - Frédéric Élie : [3]
119 - Antonio R. Damasio: [15]
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décision en situations complexes et urgentes, mais devient un mécanisme de réactions fondées
sur un ensemble de règles ou obligations internes dont les fondements et la raison d'être ne
sont pas analysés de manière rationnelle (les « croyances » d'Albert Ellis dans sa  méthode
PCER  –  psychothérapie  comportementale  émotive  rationnelle)  (120),  il  engendre  un
déséquilibre  de  nous-mêmes  envers  nous-mêmes  ou  envers  les  autres :  craintes,  auto-
dépréciation, déceptions, absence du sens des limites, orgueil ou ambition démesuré, violence,
etc.  Toutes  ces  dérives  émotionnelles  ferment  la  porte  aux  ressources  émotionnelles
indispensables à la connaissance et au traitement rationnel des situations et des relations :
faculté  de  comprendre  l'autre,  patience,  humilité,  esprit  de  service,  empathie,  relativisation,
prise de distance, tolérance... autrement dit l'émotionnel au sens de la sensibilité.
A.  Ellis,  employant  au fond un raisonnement de même nature que celui  du traitement des
signaux  et  de  l'information,  énonce,  par  le  phasage  ABC  de  nos  comportements,  qu'un
événement  déclencheur  perçu  comme  adverse (A),  est  reçu  et  traité  par  le  filtre  de  nos
croyances (B :  believes), et fournit en sortie une réaction comportementale (C). Celle-ci sera
d'autant plus éloignée de l'efficience rationnelle,  adaptée, que le système de croyances (B)
repose peu sur un socle rationnel. La plupart de nos choix et réactions sont ainsi,  et ils se
retournent alors très souvent contre nous-mêmes (sentiment malheureux, frustration, tristesse,
perte de confiance en soi, sentiment d'échec) ou contre les autres (agressivité, possessivité,
manipulations, négation de l'autre...), révélant finalement un Moi bien démuni, vulnérable, isolé,
coupé du réel...  avec lequel  nous avons peur  de nous retrouver  seul  et  ses seules limites
terrifiantes et sa vacuité (angoisse d'être avec soi-même, qui suscite une fuite éperdue dans les
distractions et les plaisirs immédiats, qui n'ont rien de commun avec une profonde jouissance
de  la  vie,  comme l'indique encore  A.  Ellis).  Travailler  sur  la  prise  de conscience que  nos
croyances  (B)  sont  irrationnelles  afin  de  corriger  nos  réactions  (C)  vers  plus  d'aptitude  à
l'adaptation et à l'adéquation, est la base de la PCER.

6.4.4 - La maîtrise rationnelle de l'incertitude nécessite aussi des méthodes qui ont été décrites
et rappelées dans (121) ; en particulier, la nécessite d'une certaine « foi » pour agir, loin d'être
incompatible avec la rationalité, lui est d'une aide précieuse :
« Le doute fait partie de nos vies, qu'on le veuille (et le supporte) ou non. (...) Le doute et la
faculté de pouvoir l'exprimer, sont un facteur de liberté.
Alors  comment  peut-on oser  agir,  conduire  un projet,  dans un environnement  parsemé de
doutes et d'incertitudes? Il faut de la foi pour cela, mais d'un nouveau genre. Cette foi, c'est
précisément la faculté d'agir,  de prendre des décisions, en tenant compte de l'existence du
doute, et le courage de le dépasser, le maîtriser. C'est la faculté de pouvoir oser, même dans
l'incertitude. Mais avec  discernement,  précaution, attention aux  signaux faibles,  un grand
sens de l'observation... bref de la mesure avec son inséparable qualité: humilité et patience.
Pour  cela,  au  fond,  une  démarche  ancienne:  l'expérimentation,  c'est-à-dire,  à  partir  d'une
hypothèse (avérée ou au contraire incertaine), agir en fonction de cette hypothèse (la tester),
en  tirer  toutes  les  conséquences  à  partir  des  résultats  de  l'action  (valider  ou  infirmer
l'hypothèse). En somme « croire » (hypothèse) pour « agir » (expérimenter) afin de comprendre
(tirer  les  leçons):  credo  ut  agam,  ago  ut  intellegam.  C'est  du  même  ordre  que:  « No
experiment has no result » (Asher Peres, un des théoriciens de l'information quantique). C'est
cela, la foi rationnelle ».

6.5.  En réponse aux problèmes du mal  présentés au point  4.24.2,  on peut envisager
d'abord la nécessité de la connaissance de soi, les dangers qui la menacent y compris
ceux liés aux aspects déviants des spiritualités et religions

6.5.1.  Avant  d'en  arriver  à  cette  situation  pathologique,  au  « mal »,  il  convient  alors
d'apprendre  à  se  connaître  soi-même,  ce  qui  est  la  première  étape  exigeante  d'une
véritable progression spirituelle.

120 - André Samson : [50], Ellis, A. (2004) : [51], Ellis, A., & Dryden, W. (1997) : [52]
121 - Frédéric Élie : [28]
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6.5.2. Cette progression a pour but de relier notre être, et lui avec celui des autres, suivant les
trois niveaux ITE. On a vu que les facultés qui ressortent d'un travail harmonieux du rationnel et
de l'émotionnel, selon ces trois niveaux, sont ni plus ni moins que l'humilité, le service et la
patience, et que ces trois facultés sont les trois piliers de l'éthique. La relation de l'être avec lui-
même, ses racines, et avec celui  des autres, c'est cela l'esprit  de religion (religion vient de
« religare », relier).

6.5.3. Bien entendu, d'après ce qui précède, une religion déviante est celle qui privilégie l'excès
de  réactions  émotionnelles :  la  peur,  la  soumission,  l'exclusion,  l'intolérance,  l'excès  des
traditions et des rituels. Lorsqu'elle est centrée sur ces déviances, la religion devient seulement
une référence identitaire, porteuse de communautarisme.
A  ce  propos,  c'est  ici  l'occasion  de  signaler  le  risque  auquel  s'exposent  tous  les
communautarismes religieux, qui consiste à détourner les sagesses initiales, avec leur saveur
primordiale, des spiritualités pour l'instrumentaliser à des fins d'appartenance communautaire,
toujours, de manière plus ou moins avouée, au service d'une conquête planétaire qu'elle soit du
pouvoir sur l'homme ou du pouvoir économique (ces deux pouvoirs se rejoignent finalement) ;
autrement dit l'instauration d'une  traduction politique d'une religion. La spiritualité est bien
au-dessus de ces clivages communautaires, son objet n'est pas chercher à se poser comme
une base de civilisation ou de nation : ce à quoi elle nous invite, c'est à une prise de conscience
de l'exigence de convertir nos cœurs, d'une prise de distance sans complaisance vis-à-vis de
nos pensées et actions en termes de fraternité authentique, et non pas d'être le garant d'une
étiquette d'appartenance identitaire.
Aucune religion ou spiritualité n'échappe à ce défaut,  mais il  importe d'examiner,  dans ses
principes fondateurs, si oui ou non il y a matière à travailler sur cette déviance, la prévenir, la
corriger ; dans l'affirmative, il s'agit alors de travailler sur ces principes fondateurs, les rendre
visibles, par l'enseignement, l'exemple, la pratique dans la vie.
Contrairement  à  ce  que  proclame  un  rationalisme  ou  laïcisme  radical,  lui  aussi  distorsion
politique  de  la  pensée  et  de  l'éthique  de  la  méthode  expérimentale,  ce  ne  sont  pas  les
religions  qui  doivent  être  combattues,  mais  ce  qu'en  font  les  hommes  à  des  fins
d'instrumentalisation politique.
Mais l'autre excès des religions consiste, par un recours excessif à des principes « juridiques »,
des « commandements » supposés révélés et faisant abstraction de chaque réalité personnelle,
à mettre en avant le caractère rationnel, sans appel, des lois, au détriment de la sensibilité
envers  les  êtres  et  l'ouverture  du  cœur  à  la  compassion.  Cette  exagération  utilise,
instrumentalise  les  rouages de l'émotion :  dénoncer,  juger,  condamner  celui  ou  celle  qui  a
contrevenu  vers  ces  soi-disant  lois  rationnelles ;  ainsi  s'entretiennent  et  sont  amplifiés  les
comportements émotionnels en vue d'une condamnation fondée sur des principes présentés
comme  rationnels :  « à  mort  l'adultère,  qu'il  ou  elle  soit  lapidé ! »,  « à  mort  l'impie  ou  le
blasphémateur, car il n'a pas respecté la sainteté de dieu ! », « à mort celui qui ne se convertit
pas,  car  il  ignore  la  seule  vérité  qui  nous  a  été  révélée  sous  l'aspect  d'une  logique
irréfutable ! », etc... Oui, ce sont ces aspects-là des religions qui peuvent les rendre si terribles
et si détestables. Pourtant, il suffit à la fois de quelque intelligence et de quelque sentiment pour
extraire  d'elles  ce  que,  d'une  part,  l'intelligence  nous  alerte  comme prudence  et  méfiance
envers  toute  idée  de  démesure  (donc  l'humilité),  et  d'autre  part  la  sensibilité,  nourrie  d'un
minimum d'émotions, pour nous faire percevoir chez l'autre comme chez nous ô combien nous
sommes sièges de la faiblesse et que nous n'avons pas à nous juger les uns les autres.

6.5.4. A ce propos, que peut-on déduire pour la liberté de pensée (et de croire), la laïcité, et la
fraternité qui, ensemble, forment à juste titre la trilogie du vivre ensemble républicain, laquelle
peut revêtir un caractère sacré, inaliénable, au même titre que certains caractères sacrés des
religions ? Au nom de la liberté d'expression et de la laïcité, peut-on ouvertement dénigrer les
religions et leurs adeptes ? Au nom de la liberté de croire et de religion, peut-on forcer les
sociétés laïques à respecter, par tous les moyens (y compris mortifères), les aspects sacrés
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des  religions,  et  en  à  tenir  compte  dans la  vie  publique qui  est  en  principe  la  garante  de
l'éducation, de la sécurité, du respect de toute personne...?

6.5.5. D'abord, la liberté d'expression, pour sacrée qu'elle puisse être, doit s'accompagner d'un
sens de la responsabilité qui consiste à faire preuve d'un devoir de vigilance vis-à-vis du
risque  de  nuire  à  autrui  dans  ses  convictions  les  plus  profondes.  Ce  qui  peut  paraître
insignifiant, voire dérisoire, dans un lieu de la planète, selon la culture dominante qui s'y trouve,
peut être vécu comme prioritaire et digne d'un respect sacré en d'autres lieux et cultures. La
responsabilité de ceux qui se proclament comme les intellectuels et les gardiens de la raison et
de la liberté, consiste avant tout à tenir compte de cette réalité, qu'elle plaise ou non. Plutôt que
de privilégier systématiquement une forme d'idéologie fondée sur le dénigrement et le manque
d'attention  qui  va  jusqu'à  blesser  les  gens dans leurs  convictions,  s'ils  s'autorisent  un  rôle
d'illumination  des  consciences,  donc  s'ils  prétendent  agir  selon  une  éthique  de  la  raison
expérimentale, leur premier devoir est d'observer, d'évaluer, de mesurer, d'analyser les risques,
de faire preuve de réalisme en effaçant leurs ego de donneurs de leçons au profit des attitudes
qui  sont  les  vertus  du  véritable  penseur  et  chercheur  expérimental.  C'est,  au  fond,  une
recommandation de science véritablement « humaine ».

7. Application H(T): Attitude d'Humilité dans nos relations transactionnelles

7.1. Objectifs de cette application H(T) (cf.  Tableau 3.18) : Comment l'humilité s'exprime-t-elle
dans nos relations aux autres et notre place dans la communauté humaine. Comment porte-t-
elle vers les autres le signe d'une conversion du cœur qui peut devenir contagieuse ou au
moins motivante. Car notre réconciliation avec l'Être nous met au service de nos frères sans
nous  rechercher  à  travers  cela,  donc  sans  jugement  envers  eux,  qu'ils  soient  positifs  ou
négatifs. On laisse « diffuser » sa joie discrètement, avec contamination; elle entraîne les autres
à accomplir des actes qui les extraient d'eux-mêmes.
Inversement,  comment  l'humilité  de  notre  ego,  individuellement  ou  collectivement  (ego
planétaire),  peut-elle conduire les humains à comprendre et mettre en œuvre des relations
équilibrées, justes, raisonnables dans la société et ses rapports avec son environnement à tous
ses niveaux de complexité.
Attitude d'Humilité que l'individu doit avoir dans ses relations transactionnelles: pas d'orgueil,
pas  de  vanité,  mais  les  compétences,  la  crédibilité  dans  les  relations  avec  la  collectivité.
Réciproquement comment la collectivité,  ou dans les relations transactionnelles, il  faut faire
preuve d'Humilité pour respecter l'individu.

7.2. Rappel du point 1.4.4 : - « Celui qui a commencé à ouvrir ses portes à l’Être par l’humilité,
la  force  de  l’Être  commence  à  s’exprimer  en  lui,  son  rayonnement  donne  confiance  et
espérance aux autres. Celui-là n’a nul besoin d’imposer ses vues aux autres, ni d’exprimer ses
jugements  ou  ses  louanges  envers  eux.  Seule  la  joie  qui  ressort  de  ce  rayonnement  en
témoigne, une joie qui le fait aller au milieu du monde comme un soleil : la joie de l’homme
humble n’est pas de vivre et de réussir. Sa joie vient d’ailleurs et le critère le plus sûr auquel on
reconnaît  son origine,  c’est  qu’elle  demeure  jusque dans les circonstances où justement  il
devrait être écrasé et abattu. »

7.3. Commentaire : Le changement intérieur qui est en train de s'opérer, et qui nous prépare à
la pratique des trois piliers de la fraternité – Humilité-Service-Patience – doit être protégé de
toutes les tentations et circonstances à tomber dans des attitudes qui lui seraient contraires. La
libération qui est en train de s'opérer et qui consiste à s'éloigner de toutes les emprises de notre
être que peuvent saisir les ressentiments comme l'orgueil, la colère, la vanité, la jalousie, la
vulgarité, la flatterie, la lâcheté, l'imitation, etc., doit pouvoir être d'autant plus préservée que l'on
est amené à se retrouver dans des situations, des circonstances, ou en présence de personnes
qui peuvent susciter chez nous l'envie d'avoir et de mettre en œuvre des réactions animées par
ces ressentiments.  Cette  préservation  nécessite  une solide  prise de distance envers  nous-
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mêmes,  les  autres  et  les  circonstances plaisantes  comme déplaisantes.  Ainsi:  si  l'on  nous
entraîne à la colère, il faut d'autant plus rester calme et impassible; si l'on excite en nous la
jalousie ou la convoitise, il faut d'autant plus considérer que c'est un risque d'être entraîné vers
l'illusion d'une course sans fin de désirs inassouvissables; si l'on nous critique, nous oublie ou
nous calomnie, il faut d'autant plus s'attacher à la force et à l'assurance de la présence de l'Être
en nous;  si  l'on est  impoli  ou irrespectueux envers  nous,  si  l'on ne nous salue pas,  il  faut
d'autant  plus  user  de  politesse  et  de  respect  envers  les  autres;  si  des  orgueilleux  nous
méprisent ou nous sous-estiment, il faut d'autant plus rester humble et ne pas se mettre en
avant; si certains se laissent voir venir et nous poussent à faire de même, il faut d'autant plus
faire en sorte que personne ne nous voit venir; si certains tiennent des discours, des idées, des
opinions sur telles choses ou sur telles personnes, il  faut d'autant plus ne pas en faire cas,
laisser chacun à son opinion, ne manifester ni louange, ni critique, ni prise de position, car nous
nous sommes donné l'exigence de n'avoir à répondre de personne ni d'exercer de vaines
sollicitudes; etc.
Même nos sentiments et nos ressentiments sont trompeurs car basés sur des illusions auto-
programmées ou subies de notre système cognitif  :  aussi  il  ne faut  pas trop leur accorder
d'importance ni  s'y attacher,  et  encore moins engendrer  d'autres ressentiments en fonction
d'eux. Le philosophe Alain (« Propos sur le bonheur ») soulignait à ce propos que, après s'être
mis en colère, on est en colère de s'être mis en colère et que, pour ne pas perdre la face, on
justifie la première colère par une seconde...
Car dans cette conversion, rien ni personne ne doit être autorisé à pouvoir remettre en cause
l'attitude de sérénité que nous avons choisi d'adopter. Bien sûr, cependant, la limite à ne pas
laisser franchir est celle où la dignité et la sécurité humaines seraient mises en danger. Toutes
ces contre-réactions ne sauraient être source de frustration : en effet, à ce stade, il ne s'agit
plus de lutter contre ce qui peut nous atteindre, car toutes ces agressions ne représentent plus
pour nous aucune importance, nous sommes tout simplement indifférent envers elles.

8. Application S(T):  Attitude de service de l'individu (moi, chacun de vous) envers le
groupe humain, par le respect des valeurs de dignité, d'équité, d'entraide, qui doivent
marquer les relations interpersonnelles

8.1. Objectifs de cette application S(T) (cf. Tableau 3.18) : Comment exerçons-nous ensemble,
dans nos relations mutuelles et au niveau de la société, l'esprit de service, dans un sens de
meilleure justice.

8.2. Relations interpersonnelles constructives :
Dans nos sociétés actuelles, multipolaires dans les cultures, les valeurs, les modes d'existence,
les modes d'échanges, il est souvent question de compassion, principalement exprimée comme
une exigence de solidarité et de charité fraternelles.
Pourtant,  parmi  les  différents  pôles  qui  écartèlent  les  environnements  socioculturels  et
économiques, nos existences tentent de trouver une place parmi celles où dominent avec force
celles  où  prévalent  les  valeurs  mercantiles  et  individualistes.  Elles  cohabitent  avec  les
exigences, apparemment contraires, de tolérance, d'entraide, de recherche du bien commun.

8.2.1. Comment, dans ce chaos apparent d'exigences contradictoires qui évoluent au rythme de
nos impatiences, peut-on insérer les critères d'une relation socioculturelle et politique, proposés
dans l'article (122)?
Selon  ces  critères,  j'identifie  l'exigence  de  fraternité  aux  trois  « lois »  du  comportement :
l'Humilité, le Service, et la Patience (HSP). Et j'ai essayé de démontrer pourquoi et comment
une telle démarche de fraternité est doublement nécessaire : d'une part, elle permet, à nous
humains,  de construire  notre devenir  sous notre seule responsabilité  vers  une situation de
pérennité ; d'autre part, elle permet à chaque individu d'inscrire son existence dans la réalité,

122 - Frédéric Élie : [3]
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bornée par le Principe d'Objectivité (123).
En définitive, ces deux nécessités sont fortement liées, voire équivalentes : l'une ne va pas
sans l'autre.

8.2.2. On pourrait alors s'attendre à ce que ces deux nécessités, l'une de solidarité fraternelle,
l'autre d'élévation personnelle vers plus de transcendance, sont reconnues dans les principes
de charité ou de compassion issus des religions, puis retranscrites sous leur forme laïque ou
athée,  dans les  choix  d'une éthique sociale,  sociopolitique et  socio-économique dont  il  est
d'autant  plus  fortement  question  aujourd'hui  (et  en  ces  temps  de  crises)  que  les  forces
centrifuges économico-financières semblent imposer le contraire.

8.2.3. En fait,  je vais montrer qu'il  n'en est rien, ce qui montrera une vision différente de la
conception habituelle de considérer une forme ou une autre de l'altruisme.

8.2.4.  Trois  principes  de  base  issus  de  la  méthode  Expérimentale  sous  sa  version
positiviste

8.2.4.1. A la base du raisonnement il y a trois principes qui ont sous-tendu les arguments de
l'article (124) :

8.2.4.2.  Premier  principe :  La  recherche  de  notre  être,  et  avec  elle,  l'union  de  notre
individualité à lui, ne s'effectue pas par procuration.

8.2.4.3.  Second principe : De même que le réel se construit de lui-même (et tout ce qui le
constitue participe à cette construction), l'humanité, comme élément du réel, construit sa réalité.
Elle est en devenir permanent. Il n'y a pas une création externe du réel, réalisée une fois pour
toutes (pas plus qu'il  y aurait  l'évolution des choses suivant un « programme ») ;  il  y a une
auto-création  du  réel qui  s'enrichit  des  innovations  qui  émergent  en  chacun  de  ses
composants et qui aboutissent à des composants fondamentalement nouveaux. L'émergence
est le moteur de cette auto-création et de l'enrichissement du réel par ses propres innovations.
Remarque :  On  pourrait  même  supposer,  à  la  suite  de  Laughlin  (125),  que :  « le  principe
d'émergence est à la base des lois de l'Univers et non le contraire. Il n'y aurait donc pas de loi
fondamentale  puisque  chaque  loi  serait  une  propriété  émergente  des  lois  à  l'échelle
inférieure. »
C'est la même chose pour l'Humanité : ses choix, bien que contraints par la nature dont elle
fait  d'ailleurs partie,  ne sont  pas pour  autant exclusivement  dictés par  celle-ci,  ou par  ses
« lois ».
Car l'Humanité, et les choix qu'elle adopte et produit, sont eux-même une source d'apport de
l'évolution de la nature. Ceci d'autant que l'évolution biologique a généré, sans bien sûr que
cela ne soit un aboutissement, une entité humaine, élément de la nature, qui ait la capacité de
ce choix.

8.2.4.4.  Remarque :  Voir  (126) :  « L'organisation une fois  constituée possède des propriétés
auto-régulatrices et autoconstructrices. Les entités complexes se configurent et se maintiennent
de  par  leurs  propres  actions.  On  ne  suppose  aucun  agent  extérieur.  L'idée  d'émergence
n'implique  aucune  téléologie,  mais  une  téléonomie  interne.  ll  n'y  a  aucun  mystère  dans
l'émergence, elle se fonde sur une ontologie de l'auto-organisation. Cette  auto-organisation
n'est pas isolée du reste du monde ; elle demande pour se faire et se maintenir un apport
d'énergie extérieure à elle-même. En cela, elle suit la seconde loi de la thermodynamique. Il se
constitue des zones néguentropique qui pour se maintenir prennent de l'énergie aux zones

123 - Frédéric Élie : [14]
124 - Frédéric Élie : [3]
125 - R. B. Laughlin, [53]
126 - Patrick Juignet : [54]
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voisines. (…)
Dans  une  ontologie  organisationnelle  on  ne  cherche  pas  d'élément  dernier  et  insécable,
d'atome au sens étymologique d'insécable. Chaque niveau ayant autant d'importance l'un que
l'autre, la recherche d'un élément fondamental n'est pas au premier plan. De plus, à chaque
niveau de complexité,  l'élément le plus petit  est généralement encore une entité organisée.
Adopter un paradigme fondé sur les idées d'organisation et d'émergence c'est renoncer au
paradigme atomiste (ou démocritéen) d'une science réductionniste tournée vers la recherche
des éléments derniers régit par quelques lois fondamentales.
L'argument selon lequel  en l'absence d'élément dernier on serait  amené à un régression à
l'infini est erroné pour deux raisons. D'abord il existe une autonomie partielle à chaque niveau
qui permet de s'y arrêter légitimement. Ensuite le niveau le plus simple est lui même organisé.
Le postulat selon lequel il  serait  amorphe homogène et insécable est sans fondement.  (…)
Inversement,  on  ne  cherche  pas  non  plus  d'organisation  globale  ultime.  La  démarche
synthétique s'arrête dès qu'elle a constitué un objet de recherche intéressant. La recherche
d'un Grand Tout est aussi infondée que celle de l'Ultime Atome, car elle dépasse la possibilité
d'une recherche scientifique. »

8.2.4.5. Si, au départ, l'humain est un animal comme un autre, soumis aux  contraintes de
l’Évolution, il reste que maintenant, au stade de cette évolution, l'humain est un animal doté de
propriétés émergentes, donc essentiellement nouvelles, différentes de l'animal d'où il est issu.
Et ce qu'il fait de ces propriétés, la façon dont il les emploie, est aussi une propriété nouvelle de
la nature.
Vis-à-vis du comportement humain, la science positive a pour but de connaître les contraintes,
et non des lois qui  dicteraient ce comportement.  Bien sûr,  les comportements doivent  tenir
compte des contraintes, ce qui constitue une loi minimale. De ce point de vue, il est contre-
productif de justifier les comportements humains et leur statu quo par la seule référence à la
nature  animale  d'où  est  issu  l'humain.  De  par  mon  point  de  vue  positiviste,  moniste  et
émergentiste, je pose ici un humanisme constructif.

8.2.4.6. En conséquence, on obtient les deux constats suivants, apparemment contradictoires :
- d'une part, on ne peut plus justifier le comportement et les choix humains par le seul fait qu'il
est issu de l'animalité ;
- d'autre part, il n'y a pas lieu de poser une opposition entre l'humain et la nature puisqu'il en fait
partie, est soumis aux mêmes contraintes, est issue d'elle, et l'enrichit de ses choix. Personne
ne  conteste  que  les  fourmilières  ou  les  termitières,  qui  sont  des  artefacts,  fassent  partie
intégrante de la nature. Eh bien, il en est de même des villes humaines. Dans un cas comme
dans l'autre le non-respect des contraintes peut conduire à une auto-destruction.
Par « enrichir » je ne veux pas donner un jugement de valeur : cela signifie seulement « apport
d'une nouvelle variété » (127) dans la nature. Cet apport d'une nouvelle variété dans la nature, et
donc en particulier chez l'humanité, est une responsabilité de l'humanité non seulement vis-à-
vis d'elle-même, au moins en terme de sa propre condition de survie, mais encore vis-à-vis de
la nature d'où elle procède et à laquelle elle participe :
« … La nature, le monde qui nous entoure n'a pas varié ; c'est toujours le même univers. Tout
au moins les changements qui ont pu s'y produire ne sont rien comparés aux variations si
considérables  par  lesquelles  ont  passé les  idées morales.  Ce n'est  donc pas cette  nature
immuable qui  peut  fonder  cette  morale toujours en voie de changement.  Ou bien,  si  vous
admettez que la nature a évolué parallèlement et dans les mêmes proportions, c'est que, dans
ce que vous appelez la nature, vous faites rentrer la société. » (et c'est bien mon avis!) (128).
Cette responsabilité peut s'exercer pour le meilleur ou bien pour le pire, car aucune « solution »
n'est écrite d'avance, et l'on ne peut procéder qu'à l'aide des seuls outils cognitifs de l'être
humain et par essais-erreurs.

127 - Henri Atlan: [45]
128 - Émile Durkheim (1909), [55]
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8.2.4.7.  Troisième  principe :  Du  principe  d'objectivité  (129),  fondement  de  la  connaissance
expérimentale  de  la  nature  (et  en  particulier  de  l'humanité  et  de  ses  actes),  qui  exprime
l'hypothèse d'une réalité objective et sans finalisme, il découle pour l'individu humain le concept
de gratuité.
Comprise en ce sens, la gratuité correspond, se définit, comme l'aptitude et le droit de chacun à
définir et accomplir un projet.
Tout projet est lié à une finalité, pourtant, dans le cadre que j'ai adopté et qui repose sur le
principe d'objectivité, il se justifie par la négation d'un finalisme universel, ce qui constitue un
paradoxe. Celui-ci est levé si l'on considère que l'absence de finalisme au niveau de l'univers
n'exclut pas, et même entraîne, l'existence de finalités associées à l'émergence de propriétés
nouvelles dans l'évolution et issues des interactions entre systèmes complexes (principe qui
figure, d'ailleurs, dans le paradigme systémique (130)).

8.2.4.8. La gratuité et le projet humain sont,  ni  plus ni  moins, que l'expression concrète de
l'existence humaine comme réalité objective.
Bien sûr, chaque gratuité et donc chaque projet, conformément au principe du choix de prendre
en compte les contraintes externes, doit se borner par la frontière qui délimite les projets et la
gratuité des autres, ce choix définit alors un choix éthique (dont il est question dans (131)).
Dans le présent article, je veux préciser la notion de relation fraternelle, ou si  l'on veut,  de
« compassion ».
A la lumière du principe qui vient d'être exposé, toute compassion issue de la relation fraternelle
n'a  alors  de  sens que si  elle  tient  compte  du projet,  plus  ou moins  apparent,  qui  marque
l'existence de l'autre, sa réalité.
Elle ne consiste alors pas en une compassion, qui me paraît mal comprise, ressassée par les
éthiques religieuses, et relayées ensuite par les éthiques laïques, qui consiste à « aimer son
prochain » pour ce qu'il est, et comme il est. Elle consiste à utiliser, exprimer dans les relations
interpersonnelles, le fait que notre prochain est lui-même habité par un projet, fût-il à son insu.
J'ai bien dit « utiliser », pas pour détourner l'autre de son projet – ce qui serait nier sa gratuité –
mais pour soit le révéler à lui-même, le réveiller à son propre projet, soit faire en sorte que son
projet puisse nous être source d'enrichissement et de progrès de notre être, quelle qu'elle soit.
Cette forme de compassion n'est donc pas fondée sur un sentimentalisme, ni une culpabilité,
qui serviraient seulement à satisfaire notre bonne conscience et à laisser l'autre dans l'illusion
d'une existence dénuée de projet, sans expression. Cette forme de  compassion exploite
tout simplement que l'individu humain, quel qu'il soit et quel que soit son état physique ou
mental, existe parce qu'il peut toujours apporter quelque chose aux autres et recevoir
des autres quelque chose, en somme, un projet au sens large, pour lui-même, pour et
avec  les  autres,  dans  un  rôle  social,  familial,  affectif,  etc...  Bien  souvent,  même  des
personnes qui n'ont pas toutes leurs capacités ou que l'on estime « différentes » (vis-à-vis de
quoi,  d'ailleurs?),  et  dont  on  a  tendance  à  manifester  envers  elles  à  la  fois  un  regard
condescendant et une mise à l'écart, nous surprennent par la capacité à nous enrichir grâce à
une prise de conscience, un élargissement de notre conscience, que véhiculent leur présence,
leur parole, leur propre prise de distance, leur patience, leur courage, leur sentiment, et même
leur humour... et le retour qu'on leur adresse leur apporte quelque chose qui les renforce dans
leur existence, leur « projet », leur désir,  leur besoin. Ces personnes sont alors sources de
conversion du cœur !
C'est l'ultime forme du  respect,  même et surtout parce qu'elle ne s'épanche pas en vaines
sollicitudes  où  seule  compterait  la  « jouissance »  de  se  comporter  comme  le  médecin,  le
thérapeute de l'autre,  à la  fois empressé de se donner  bonne conscience et craintif  de sa
différence.

8.2.4.9.  La meilleure façon de guérir l'autre, ou de lui faire prendre conscience de sa

129 - Frédéric Élie : [14]
130 - Lemoigne Jean-Louis: [56]
131 - Frédéric Élie : [3]
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valeur, c'est de lui demander quelque chose qui puisse apporter un plus, à nous comme
à lui, de le faire participer à un projet, ou de lui poser une relation entre son projet et le
nôtre, et qui, de ce fait, l'aide à se sentir utile et existant. Pas de le « confesser ».
Mais,  attention !  Dans  tout  ce  que  je  dis,  il  n'y  a  pas  d'invitation  à  manipuler  l'autre.  La
manipulation prend souvent l'apparence de la chaleur humaine, fût-elle sincère. En revanche, il
y a des façons de réveiller et de révéler l'existence de l'autre à lui-même comme aux autres, par
une certaine distance qui le laisse respectueusement à sa place et dans ses propres choix.
Il n'y a pas de mal à paraître « intéressé » dès lors que l'on amène l'autre à exprimer son projet
ou à échanger sur ses propres compétences, à apprendre quelque chose de lui...
Plaindre une personne, se faire l'écho de ses ressentiments et de ses faiblesses, c'est
assurément l'enfermer dans sa propre négation de sa capacité à définir et à mettre en
œuvre un projet.

8.2.4.10.  C'est  faire  preuve  d'une  très  grande  force  morale,  mais  faire  preuve  d'efficacité
pragmatique dans l'aide et la relation avec les autres, que de ne recevoir aucune consolation de
personne, ni de chercher à plaindre qui que ce soit.
Encore  une  fois,  ce  n'est  pas  un  appel  à  une  forme de  dureté  ou  d'indifférence,  bien  au
contraire : sur le fond, apporter une force de vie à l'autre, en travaillant avec lui sur sa capacité
de  projet,  nécessite  souvent  d'y  mettre  les  formes,  de  le  faire  avec  patience  et  douceur
(souvenez-vous : HSP), mais ces formes ne doivent pas masquer cette capacité qu'il s'agit
de faire surgir même au beau milieu du désespoir.

8.2.5. Conséquences théoriques

8.2.5.1. S'en tenir à ce que produit l'autre :
Ainsi, d'après ce qui précède, prétendre aimer l'autre pour ce qu'il est, ne veut rien dire.
Car on ne saurait ni prétendre connaître l'autre dans son être en soi (« pour ce qu'il est »), ni a
fortiori le « juger » en fonction de cette prétendue connaissance.
Rester cohérent avec les principes positivistes de la méthode expérimentale (132), c'est ne pas
évaluer l'autre dans ce qu'il est, en bien ou en mal, mais selon ce qu'il produit («  produire » au
sens large, et non pas mercantile : « produire » signifie ici ce qui sort de l'homme, son projet, sa
capacité d'échanger et de recevoir).
Sinon, la contradiction que l'on rencontre dans la pensée éthique religieuse (même sous sa
reformulation laïque!)  revient à faire cohabiter l'exigence « d'aimer l'autre pour ce qu'il  est »
avec celle qui consiste à ne pas juger.

8.2.5.2. La libre-pensée :
Du Principe 1 ci-dessus, il découle la liberté de pensée, le droit de douter et de se libérer des
dogmes :
- Liberté de soumettre toute idée et toute information à l'épreuve expérimentale des faits.
- Liberté de la démarche épistémologique : pas de sujet tabou, toute analyse conduit, non pas
nécessairement  à  l'élaboration  d'une  vérité  absolue,  mais  à  la  création  des  questions
pertinentes  et  centrées  sur  une  problématique  particulière  (pas  de  prétention  ni  de
revendication à une portée universelle, ce qui serait une idéologie), la faculté d'ouvrir des portes
vers des questions nouvelles, initialement soulevées à partir de problèmes anciens.
Car (Principe 2) rien n'est construit d'avance, et donc (Principe 3) tout projet contraint dans les
limites de l'éthique que j'ai  décrites dans le  principe 2,  est  une solution  partielle,  possible,
éphémère ou non, à cette progression constructive et sui generis du réel.

8.2.5.3. Une juste relation avec autrui :
Il s'agit de ne pas prétendre pénétrer dans le réel de l'autre, l'intimité des forces en action en lui,
que lui-même ne connaît pas forcément.
Il s'agit de proposer que l'autre ait l'occasion de fournir à l'extérieur l'expression de son projet –
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s'il existe – ou du réveil de son projet, ou encore de ses compétences et de ses expériences
vécues.
On ne cherche donc pas à posséder l'autre ou à se substituer à son être, donc on le respectera.
Lorsqu'on s'intéresse à l'autre en vertu des « lois » issues d'une transcendance que l'on prétend
connaître (même si ce sont des lois d'amour et de compassion) on le soumet assurément à un
esclavage, tandis que, à l'inverse, lorsqu'on entre en relation avec lui dans le cadre de son
projet, avéré ou restant à découvrir, on l'accompagne assurément sur la voie de son être.
On peut aider son prochain, ou l'inviter, à découvrir son projet : son projet, c'est lui, c'est ce qui
exprime l'existence de son être. Immanquablement, ceci lui permettra de découvrir son être, à
la condition, évidemment, que son projet soit accompli dans l'esprit HSP.
En somme, aider l'autre à exprimer la richesse de sa compétence – aussi ténue a priori
soit-elle – et de son projet, c'est l'amener à exprimer son existence . Et ceci passe très
souvent par une approche « intéressée », car on obtient de l'autre ce qui peut nous être utile,
chose qui est le b-a-ba des échanges sociaux et interpersonnels sans lesquels nos existences
ne restent qu'abstractions subjectives :
« L’idée de moi ôtée, rien ne vous affecterait plus, vous seriez entièrement inactif et insensible
et, si jamais vous vous mettiez en mouvement, ce serait seulement par vanité et par un désir de
gloire et de réputation pour le même moi. Je veux bien, repris-je, accepter votre interprétation
des actions humaines pourvu que vous admettiez les faits. L’espèce d’amour propre qui se
montre dans la bonté envers autrui, vous devez admettre qu’elle a une grande influence sur les
actions humaines... » (133). 
N'est vivante que l'existence qui se traduit par une chose, un échange utile, que ce soit à nous-
même ou pour une autre personne, néanmoins sous l'incontournable condition de respecter
l'attitude HSP. L'utilité, sous cette condition, c'est amener l'autre dans un processus d'échange
constructif, même s'il s'accompagne d'une motivation marquée par l'intérêt. Oui,  il faut oser
bousculer  cette  vision  pseudo-altruiste  où  l'on  prétend  s'intéresser  aux  autres  sans
mettre en avant ce qu'ils peuvent apporter par leurs compétences, leurs projets, leurs
envies... bref leurs libertés. Une telle façon de s'intéresser aux autres, je l'ai dit, trahit très
souvent la recherche d'une bonne conscience et, conjointement, d'une crainte de la différence,
d'une situation que l'on a jugée soit pauvre, ou au contraire, enviable, chez l'autre. C'est une
façon marquée de vaines sollicitudes et de relations superficielles, quoique elles se prétendent
le contraire. Elle conduit très souvent à des situations humaines désastreuses car elle finit par
ancrer l'autre dans sa propre perception d'inutilité, elle l'enferme dans l'unique chose que l'on
attend  qu'il  manifeste  autour  de  lui :  le  désir  d'être  reconnue  comme  une  victime,  sans
ressource propre, sans capacité à rebondir, seulement bon à être plaint donc méprisé, ou au
contraire envié donc détesté.
Recevoir et utiliser le savoir, la compétence de l'autre, c'est extérioriser celui-ci de lui-
même, lui éveiller des forces peut-être enfouies et insoupçonnées de sa part, et dont le
fait de les ignorer, de ne pas en avoir conscience, le rende malheureux.

8.2.5.4. Une praxis (révolutionnaire?) de lutte pour les libertés
Mon  principe  est  cohérent  avec  la  méthode  expérimentale  positiviste,  et  invite  à  rétablir
l'équilibre  des  forces  sociales  et  éthiques.  Il  invite  à  la  lutte  pour  la  liberté,  celle-ci  se
comprenant comme le fait de se défendre contre les forces qui cherchent à nous détourner de
nos projets, ou à les inhiber, et donc à réduire nos existences en simples variables d'ajustement
assujetties à des projets qui nous échappent et nous écrasent.
Se  défendre,  mais  avec  circonspection  et  intelligence,  c'est-à-dire  travailler  sur  les  contre-
pouvoirs et leurs droits de cité dans un cadre démocratique (si un système ne peut être changé
que de l'intérieur,  c'est  cependant  en utilisant  avec patience et  observation des ressources
externes, des idées nouvelles dans le cadre de leviers de contrôle et de surveillance intérieur)  ;
à la suite de (134) :
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« Comte, homme  d'avant-garde, aperçoit que les discussions sur l'origine et la légitimité des
pouvoirs sont métaphysiques, et que la fonction positive du citoyen est plutôt de surveiller et
limiter l'action des pouvoirs, quels qu'ils soient.
(…) Le citoyen n'a pas encore bien saisi  cette idée que tout pouvoir est mauvais,  s'il  n'est
surveillé, mais que tout pouvoir est bon, autant qu'il sent une résistance pacifique, clairvoyante
et obstinée. La liberté n'est pas d'institution ; il faut la refaire tous les jours. Nos prolétaires ne
sont pas encore délivrés de cette idée, qui est métaphysique aussi, c'est que les patrons ayant
pour règle de payer les ouvriers le moins possible, il faut supprimer les patrons. Mais pourquoi
se priver de coopérateurs qui ont appris un métier difficile ? Le prolétariat organisé aurait une
puissance invincible ; on verrait et l'on a vu déjà comment l'opinion commune acclamerait le
cortège des travailleurs, si seulement ils jetaient toutes leurs armes. Mais la guerre est plus
facile  à  conduire  que la  paix.  Il  est  plus  facile  de  mener  les  citoyens aux barricades que
d'obtenir qu'ils observent et jugent à chaque instant. »

8.2.5.5. L'équilibre en question est celui entre la tentative d'une approche totalitaire de l'autre
(cette approche pouvant revêtir l'aspect de la charité, marquée de vaines sollicitudes, et fondée
sur l'amour inspiré par une force « supérieure » : Dieu, la Morale, la Nature, la Raison... bref
tout ce qui semble tracer par avance nos choix et nos devenirs), et l'insistance de chacun à
défendre son existence par le libre accomplissement de son projet (dans les limites du cadre
éthique HSP toutefois).

8.2.5.6. Forme pathologique :
Ceux qui n'ont pas de projet, alors qu'ils le peuvent, et/ou ceux qui, de ce fait, n'ont d'autres
obsessions que de posséder les autres, ceux-là sont dans une situation pathologique : celle
due au fait  que leur existence ne se justifie, ou ne se construit,  qu'au travers de celle des
autres.
Avec cette forme pathologique, on peut faire preuve d' « amour »,  un amour qui  va jusqu'à
étouffer l'autre, nier sa propre existence au profit de la nôtre, ou inversement, détruire, éliminer
la personne parce que notre raison et notre conscience, dans un sursaut de réalisme, nous
montrent  que la personne ne nous appartient  pas,  n'est  pas nous-même :  le  rêve,  le  désir
impossibles, qui poussent à détruire l'autre parce que nous avons conscience de ne jamais
pouvoir le posséder.
La psychanalyse est claire à ce sujet : toute attitude qui consiste à ne pas faire la différence
entre  soi-même  et  ceux  qui  nous  entourent,  donc  toute  attitude  où  à  l'origine,  la  fusion
archaïque de notre être avec la mère n'a pu se résoudre, conduit à une recherche pathologique
de la possession des autres, et cette recherche peut revêtir des formes violentes comme des
formes excessivement altruistes ou mystiques.
La première condition de la maturité, la progression vers l'affirmation de notre liberté et de notre
existence,  c'est  la  distance.  Une  distance  bienveillante,  certes,  mais  sans  ressentiment
fusionnel,  justifié  ou  non  par  des  arguments  métaphysiques  ou  porteurs  d'une  croyance
philosophique en une réalité déterministe et finaliste à l'excès.
Savoir se construire, savoir aider l'autre à se construire, sans l'envie de projeter sur lui notre
être, ou du moins ce que l'on croit être, c'est la voie du respect, de la saine altérité, de la liberté.

8.2.5.7. Alors la thérapie a pour but soit de permettre quiconque d'accomplir son projet (une
personne malade est certes limitée dans sa faculté physique ou psychique en ce domaine, il
s'agit donc de lui rétablir cette faculté), soit de lui faire découvrir qu'il peut avoir un projet et de
le libérer de l'obsession de possession fusionnelle précédemment évoquée.

8.2.5.8. Dignité humaine :
La dignité humaine est donc associée à la faculté d'avoir et d'accomplir un projet.
Selon le principe positiviste où l'on évacue toute référence à un être-soi dont on ne saurait
prétendre prendre toute la mesure, il reste que, pour chaque personne en situation de ne plus
avoir ni  accomplir un projet, par suite par exemple d'un état maladif incurable et source de
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souffrance, on ne peut lui refuser le droit de se retirer d'une vie qui perd tout son sens à cause
de cet état.
En d'autres termes, le droit  à une fin de vie consentie et encadrée est une exigence de la
dignité humaine selon les vues des principes évoqués plus haut.
Maintenir dans l'indignité une personne, contre son gré, en invoquant l'idée que son être reste
une  valeur  intrinsèque  considérable,  c'est  commettre  un  acte  d'usurpation  dans  la
connaissance : prétendre que l'on a un droit de regard sur l'être de la personne, comme si l'on
maîtrisait nous-même notre propre être et celui de l'autre. Tout en affirmant le caractère absolu
et inaliénable de l'être que l'on a en face de soi, on le prive, à cause de cela même, de toute
liberté de disposer de lui-même. Là résident l'usurpation et la contradiction.

8.2.5.9. Il s'agit donc de refuser cette forme de dualisme où l'être, la « substance », serait sur
un plan, et ce qui est mesurable ou observable, sur un autre plan (135). La vision du monisme
philosophique, que je défends, interdit ce dualisme. Elle consiste à admettre, au contraire, que
nous sommes ce que nous faisons et que nous faisons selon ce que nous sommes, tout en
intégrant le fait que la complexité des relations entre ces deux domaines, et des choses, ne
permette  pas  d'en  voir  la  complétude  exacte,  mais  ne  permette  d'en  saisir  que  des
manifestations  éparses,  apparemment  incohérentes  et  paradoxales,  puisque  les  forces  en
action en nous et chez les autres ne sont pas pleinement accessibles à notre conscience.
S'unir à l'être, c'est-à-dire mieux vivre l'intégration entre ce que nous sommes et accomplissons
(dans nos projets et relations avec les autres qui en découlent), c'est, on le sait, la démarche de
connaissance de soi (136).

8.2.5.10. Parole impeccable :
La relation aux autres, ce n'est pas nous immiscer dans leur être avec une vaine sollicitude, ni
avec des principes métaphysiques ou religieux que l'on prétend connaître et au nom desquels
on justifie nos empressements ; c'est se placer au niveau du projet, le nôtre et le sien.
Cela peut paraître un peu « froid » ou « calculateur » mais,  en définitive,  cela entraîne une
maîtrise dans nos relations, et nos paroles cessent d'être maladroites et blessantes car elles
sont centrées sur les projets, et donc elles restent à l'écart, à une distance respectueuse, de
l'être de l'autre.

8.2.5.11.  La  « parole  impeccable »  (137),  car  sans  prétention  envers  l'autre,  émerge
spontanément des relations axées sur la considération et les échanges entre projets.
De plus, ce type de relation empêche la recherche du paraître : paraître, c'est faire croire à
l'autre une certaine manifestation de notre être, même et d'autant plus, parfois, que notre projet
est sans substance, voire inexistant ; c'est une façon d'être imbus de soi-même.

8.2.5.12. Éducation :
Éduquer, c'est apprendre aux jeunes gens à identifier et accomplir leurs projets. C'est ainsi qu'il
faut les aimer, et non les posséder.
Beaucoup se découragent d'avance devant l'idée d'affronter un système social où le sentiment
ou le « cocooning » sont exclus au profit d'un discours exaltant la compétition et la dureté.
Ils  risquent  alors  d'entrer  en  résistance  pour  affronter  ce  système,  et  de  rechercher  des
consolations dans des mouvements où ils  joueraient  un simple rôle de militant (et  ceci  est
valable autant pour les luttes politiques, sociales, que religieuses). Dans ce système de lutte, ils
deviennent des pions et, décalés par rapport à l'objectif qui consiste à remporter l'épreuve d'une
sélection, leur chance de succès est amoindrie voire nulle. De sorte qu'ils finissent par perdre
sur tous les fronts : celui de la lutte envers le système, celui de l'importance qu'ils cherchent
dans cette lutte, et celui de la « réussite » dans le système.
Les  esprits  sensibles,  vulnérables  et  sentimentaux,  s'exposent  plus  que  les  autres  à  ce
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désagrément.  Ce  n'est  pas  leur  rendre  service  de  la  part  des  éducateurs  (famille,
enseignants...),  avec la meilleure intention, d'abonder dans leur sens, celui  où il  faut réagir
d'abord à ce système, soit par la fuite (« je ne pourrai pas... »), soit par l'affrontement (« je dois
dénoncer avant tout ce système... »).

8.2.5.13. Le conseil le plus constructif  qu'il  s'agit de donner à nos jeunes gens serait plutôt
celui-ci :
Atteindre ton objectif demande beaucoup de concentration et de travail. Si tu as ces capacités
et cette motivation, tu le peux dès lors que, dans un premier temps – celui où il t'est demandé
de faire tes preuves – tu te consacres à ce travail sans considérer ce qui se dit à droite, comme
à gauche, d'encourageant, ou bien de décourageant, les actes et discours altruistes, ou bien
ceux cassant  et  incitant  à  une compétition  acharnée.  A ce  stade,  inutile  de  consacrer  ton
énergie à combattre de l'extérieur le système, ou bien au contraire de douter de toi en le fuyant.
Si tu te prends en main, pour avancer dans ce système, tout en gardant en toi le sentiment de
son iniquité,  alors tu pourras, une fois installé en lui,  le combattre  de l'intérieur,  mais avec
intelligence, diplomatie, influence et compétence.
Car la meilleure des armes est d'allier l'habileté à la compétence : la première est liée à la ruse,
l'intelligence, la patience, la seconde est liée à la crédibilité.

8.2.5.14. Éviter la colère :
On se met en colère quand on est surpris ou déçu, dans l'attente de quelque chose ou de la
qualité de quelques personnes. Mais quand nous ne sommes plus surpris, ni dans cette attente,
nous ne nous mettons plus en colère, parce que ce qui se passe alors était prévisible.
La colère est la résultante de notre manque de préparation à l'imprévisible.
Et aussi, pourquoi se met-on en colère? Parce que l'on est surpris et déçu, on l'a dit. Mais alors,
pourquoi est-on surpris et déçu? Parce qu'on a l'orgueil de croire que notre situation normale,
qui nous est due, consiste à être exclusivement en relation avec des gens que l'on considère
bien. Or, comment pouvons-nous considérer que nous devons être obligatoirement avec des
gens que l'on considère bien alors que soi-même n'est pas bien, pas toujours en tous cas?
C'est bel et bien une attitude d'orgueil.
L'orgueil est la mère des colères, et la colère est la fille de l'orgueil.
On ne devrait plus se mettre en colère, à double titre:
-  c'est  un  manque  de  clairvoyance,  un  manque  même d'attitude  positiviste,  scientifique  et
rationnelle,
- et c'est aussi le signe d'un orgueil démesuré.

8.2.5.15.  Sur quelques exemples, issus de (138), anciens mais d'une étonnante actualité dans
nos sociétés, les orientations précédentes pourront être reconnues à travers l'analyse de ces
exemples.
Étude de cas illustrant le premier principe: La recherche de notre être, et avec elle, l'union de
notre individualité à lui, ne s'effectue pas par procuration
« - Les pantins qui s'ignorent :
... Et puis, réfléchissons un peu. Combien de gens se croient des hommes sensés, qui sont, au
fond, des pantins dont d'autres tirent les ficelles. D'où viennent les opinions qu'ils croient être
les leurs? Parfois ce sont de vieux préjugés qu'ils ont acceptés sans les avoir jamais examinés.
Parfois ce sont les affirmations sans cesse répétées par leur journal qui a  bien soin de revenir
toujours sur les mêmes idées et de leur cacher habilement tout le reste. Parfois ce sont les
croyances que leur ont suggérées des orateurs experts dans l'art de flatter les passions et la
vanité  de  leurs  auditeurs,  et  de  leur  faire  prendre  pour  des  vérités,  des  formules  qui
expriment seulement leurs haines ou leurs désirs.(139)
(...) Or, les hommes agissent sous la poussée de leurs sentiments et sous l'influence de leurs
opinions. S'ils n'ont pas le contrôle de ce qu'ils pensent, ni de ce qu'ils éprouvent, ils n'ont pas

138 - François Roussel, Pierre Caraminot : [61]
139 cf. Premier Principe
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davantage le contrôle de ce qu'ils font. Ils agissent eux aussi comme dans une sorte d'ivresse.
D'ailleurs, pour l'ordinaire de leur vie qui paraît si calme, c'est un ensemble d'habitudes, de
routines, qui paralyse la réflexion personnelle. On pense et on agit comme on l'a toujours fait, et
lorsqu'il semble en être autrement, on suit aveuglément la mode.
(…) Pour être vraiment un homme, (…) il faut travailler toute sa vie pour devenir un homme. Il
faut cultiver son intelligence, sa sensibilité, forger son caractère.
Pour cela, il faut commencer par le commencement. Apprendre à observer, à réfléchir sur ce
que l'on a constaté, à raisonner juste, à exprimer exactement et clairement ce que l'on
pense. »
C'est dans ce but qu'il s'agit plus d'éduquer la conscience plutôt que de prêcher la morale et les
principes. 
En effet, éduquer ne consiste pas à asséner des principes mais à amener l'autre à découvrir
ses erreurs et à progresser dans la clairvoyance, la vigilance, le sens des réalités, l'identification
et la réalisation de son projet. C'est ne pas amener l'autre à vivre sa morale ou ses valeurs par
procuration (premier Principe). Éduquer demande Service et Patience.

8.3. Il ne s'agit pas cependant d'écarter l'interdit et la loi, car leur rôle consiste à nous rappeler
la place de l'autre, puisque nous sommes naturellement tentés de nier l'altérité de l'autre.

8.4. La négation de l'altérité se produit dans les comportements suivants : 
- tentations de relations fusionnelles,
- toutes formes d'agressivité, de colère, de mépris, toute forme de manque de respect de l'autre
dans ce qu'il est,
- manque de vérité ou difficulté à avoir une parole de vérité,
envers:
- avec nos enfants (ou certains de nos enfants)
- entre époux ou conjoints
- des membres de notre famille
- des amis.

8.5. Mettre en rapport dialectique la « légalité » vs. la « légitimité »:
Alors que la légalité regroupe tout ce qui est défini  et  imposé, de manière consensuelle et
conventionnelle, dans le cadre de lois ou de décisions politiques, économiques et stratégiques,
la légitimité s'exerce comme une force de rappel qui amène à s'interroger, face au légal, sur ce
que celui-ci peut contredire l'invariance humaine, dont il a été question précédemment, et d'où
découlent les principes de dignité humaine, de respect démocratique des projets et libertés
individuels, et de la libre-pensée.
Il est des cas où la légitimité a besoin de s'exprimer de manière contestataire en réponse aux
pressions qui s'imposent au nom de la légalité lorsque celle-ci omet ce qui fonde la dignité et la
conscience humaines.
Évidemment, il ne s'agit pas d'apporter des arguments aux dérives violentes qui accompagnent
ces expressions: bien au contraire, ce qui est légitime doit d'abord se manifester en respectant
l'un des principes qui en découle, à savoir l'argumentation raisonnée, souvent scientifique et
d'expertises, l'exemplarité, le dialogue et les échanges négociés et pacifiques, sous peine sinon
de se discréditer et de contredire ce ces expressions voulaient défendre au départ.
A l'extrême, cette résistance ou contestation peut s'exprimer par l'objection de conscience, mais
celle-ci  doit,  en toutes  circonstances s'exercer  dans le respect  de la  non-violence,  puisque
celle-ci  est  la  condition  première  du  respect  de  la  dignité  humaine,  fût-ce-t-elle  celle  de
l'adversaire. Elle doit surtout et avant tout être justifiée par la seule recherche du respect de la
dignité et de la liberté humaines, et non par l'exclusion au nom de divers dogmes moraux ou
culturels.  Le  Mahatma  Gandhi  ou  le  pasteur  Martin  Luther  King  en  sont  des  exemples
emblématiques!
De plus, remarquons, à la suite de la réfutabilité de K. Popper, que, face à une idéologie ou une
exigence politico-économique, par nature contestables, qui se veulent universelles et globales,
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il suffit bien souvent, pour démontrer leur réfutation, de travailler sur les conséquences et les
entorses à la dignité humaines qui se produisent au niveau local. De sorte que pour mettre au
jour  une  incohérence  globale  des  contre-exemples  locaux  sont  suffisants.  Cette  forme  de
« déconstruction » des paradigmes est une première approche de l'idée holistique « penser
global, agir local ». Inversement, pour montrer qu'une idée de solidarité et de respect de la
dignité  humaine,  ou encore de développement équitable,  mérite  l'attention de ceux qui  ont
l'habitude de fonctionner selon des paradigmes anciens et usés, il faut la concevoir au niveau
global et la mettre en pratique aux niveaux locaux (et si ceux-ci ne fonctionnent pas on revient
au cas précédent et le cycle recommence). C'est la deuxième approche, contraposée, de la
même idée holistique « penser global, agir local ». Dans les deux cas, c'est bien la nouvelle
approche système, le paradigme systémique, qui est l'outil de la critique expérimentale fondée
sur la réfutabilité de Popper. C'est la base épistémologique de toute attitude rationnelle critique
(dont  la  contestation  est  l'expression  extrême  dans  la  pratique  de  l'analyse  par  notre
conscience).

8.6. Toutefois les lois, dont le but est de garantir la possibilité de bien vivre ensemble, dans une
société plus ou moins pluraliste, appartiennent à la dimension du Transactionnel. Si elles se
confinent dans cette dimension qui est le domaine du consensus et d'une relative normalisation,
elles  peuvent  se  trouver  en  contradiction  avec  des  dispositions  éthiques  de  la  dimension
Essentielle (ou « universelle »). C'est le cas lorsque les lois sont au service du bien collectif
sans tenir compte du respect et de la dignité de la personne humaine (individuelle).

8.7. Les interdits définis par les lois positives (niveau Transactionnel) sont donc nécessaires :
« Sans les interdits, la vie sociale serait impossible. Ils nous obligent à tenir compte des autres.
Car sans interdits posés dans une société, ce sont des interdits sauvages qui risquent alors de
se créer, bien souvent synonymes de la loi du plus fort ! » (140), et du même coup assurer les
libertés selon le principe que chaque liberté n'est autorisée que si elle respecte celle des autres
(ce qui est une exigence systémique). Mais...

8.8. … Il ne suffit pas, sur le plan du niveau Individuel, de se satisfaire d'une liberté de faire ce
que l'on veut. Il faut donner du sens à cette liberté, dans la voie de l'Humilité (se connaître soi-
même), du Service (que faire d'utile pour les autres et pour soi?), de la Patience (observer,
comprendre, chercher, inventer, prévenance...). C'est-à-dire, se poser la question de la « liberté
pour quoi faire ? »; or, répondre à cette question, cette quête même, donc entrer sur la voie
d'une certaine spiritualité absolument requise pour le bien et l'avenir de l'humanité, passe par
l'éducation : une éducation pas nécessairement ou seulement livresque, mais qui est aussi
basée  sur  l'exemple,  l'explication  de  ce  que  je  peux  faire  de  ma  liberté,  l'explication  sur
comment je peux réaliser mon projet dans un rapport équilibré avec les autres, et comment je
m'inscris entre le passé (dont il faut faire devoir de mémoire) et le futur (dont il faut construire
les bases d'espérance) ?

8.9. Cf. article (141) où l'éthique est la recherche permanente d'un équilibre dynamique entre le
bien commun (qui est au minimum de garantir la faculté du choix pour tous) et le libre-arbitre du
choix  individuel.  Et  la  conscience  morale  se  construit  sur  cet  aller-retour  incessant.  Il  y  a
conscience morale lorsqu'il y a à la fois l'individu et la société qui le contient.

8.10. C'est une vision bien optimiste du rôle de la loi que celle qui consiste à croire que son but
est de  « protéger le plus faible », « le bien commun », « le bonheur »... il faut au-delà se poser
la question: qui est déclaré comme le plus faible? quel critère du bonheur? quel bien commun
rechercher?  car  il  est  des  situations  où  la  recherche  unilatérale  du  bonheur  d'autrui  peut
conduire à des choix totalitaires et privatifs de liberté...
Les contre-exemples sont nombreux: pour les lois nazies le « plus faible » était le germanique

140 - Équipes Notre-Dame: [62]
141 - Frédéric Élie: [3]
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« opprimé » par le « complot juif », pour l'utopie communiste le « bonheur » était de supprimer
les classes au prix de la suppression de toute propriété privée que tout à chacun se partage
sans référence au mérite d'un travail qui a permis de l'obtenir, pour l'église de l'époque où elle
combattait toute hérésie c'était pour le salut de son âme que l'hérétique, bien malgré lui ou elle,
devait subir la question du pouvoir de l'inquisition...
La bonne loi doit être la loi qui cherche à intégrer le respect de tous face à la pression du
groupe, que celui-ci soit majoritaire ou bien minoritaire.

8.11. Les grandes missions étatiques

8.11.0. Les États ont pour missions de garantir l’organisation et la réalisation des besoins des
citoyens, dans le respect d’un équilibre entre les enjeux de droit de la liberté individuelle et de
devoir envers la communauté. Par conséquent, les missions de l'État (et plus généralement des
gouvernances transnationales) doivent inclure un rôle d’arbitrage.
Les besoins humains et des groupes humains ne sont pas identifiés une fois pour toutes mais
évoluent avec l’avancée des connaissances, les changements dans le monde et la société, les
mentalités et les cultures, et les effets qu’ont les missions sur ces changements. Le processus
est récursif.

8.11.1. Mais les grandes constantes qui marquent ces besoins proviennent des catégories de
besoins fondamentaux, telles que celles identifiées par Maslow, et  qui reflètent les grandes
étapes de l’évolution biologique humaine:
A - besoins physiologiques : la santé, se nourrir, se loger, se déplacer, etc.
B - besoins sécuritaires : sécurité, protections sociale, juridique, économique…
C - besoins de vie en société : le savoir, la culture, communiquer, s’exprimer librement, etc.
D - besoins de reconnaissance : rôle social, promotions, etc.
E - besoins d’épanouissement de soi : liberté de conscience, etc.

8.11.2.  Remarque :  A  noter  que  cette  hiérarchisation  des  besoins  ne  reflète  pas
automatiquement un ordre chronologique dans la satisfaction des besoins, en particulier dans
nos  sociétés  d'aujourd'hui.  En  situation  de  crise  certaines  étapes  du  besoin  peuvent  être
inversées, voire mises de côté, au profit du rapprochement des besoins estimés non satisfaits.
Exemple: une personne, ou un groupe humain, dont les besoins de niveau A (physiologiques...)
ne sont pas satisfaits, voire menacés, peuvent chercher à satisfaire directement les besoins D
ou E parce qu'ils  compensent  leur  souffrance due au manque de A par  une recherche de
sentiment  de reconnaissance dans un groupe,  ou de recherche de sens dans une attitude
spirituelle,  religieuse  ou  mystique.  C'est  ainsi  qu'émergent  par  exemple  des  groupes
extrémistes (en particulier religieux) sur la base d'insatisfactions touchant les besoins les plus
« primaires ». Tandis que les niveaux intermédiaires de besoins (communication, sécurité – les
extrémistes vont même jusqu'à exposer leurs vies et celles des autres - , l'éducation, etc.) sont
court-circuités.
L'inversion,  le  court-circuitage,  la  négation de certains  niveaux de besoins  sont  significatifs
d'une situation de déséquilibre.  Celle-ci  survient  pour  diverses raisons,  mais principalement
lorsque l'environnement,  les circonstances et contraintes dans lesquels est plongé l'individu
ravivent  chez  lui  des  blessures  archaïques,  enracinées  dans  son  subconscient  et  non
évacuées.  Ce  ravivement  entretient  alors  chez  l'individu  un  sentiment  d'échec,  de  peur,
d'incompréhension, de dépréciation de soi-même, de non communication (bref de dépression),
et donc souvent de violence, envers autrui comme envers lui-même. Le comble est l'expression
du  sentiment  suicidaire,  jusqu'au  passage  à  l'acte:  cet  aboutissement  dramatique  illustre
d'ailleurs que, face à l'insatisfaction de certains besoins, y compris surtout ceux du niveau D ou
E, le niveau A est carrément nié puisque c'est à la vie que l'on s'en prend.

8.11.3. Les grandes missions étatiques ne correspondent pas forcément point par point à ces
grandes catégories de besoins mais peuvent concerner plusieurs. La structure des missions,
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leurs regroupements ou bien leurs affinements, n’est pas imposée a priori et est une affaire
d’organisation adaptée à une société ou une situation données.
La  liste  ci-dessous  n’est  pas  exhaustive  et  n’est  qu’une  illustration  ;  les  lettres  entre
parenthèses indiquent le lien possible avec les cinq catégories des besoins fondamentaux.
1 – sécurité intérieure (B)
2 – sécurité extérieure (B)
3 – diplomatie (B, C)
4 – industrie et consommation (A, B, C)
5 – finances et économie (B)
6 – emploi et social (A, B, C, D)
7 – énergie et développement durable (A, B)
8 – santé (A)
9 – éducation (C, D, E)
10 – recherche (A, B, C, D, E)
11 – aménagement et logement (A, B)
12 – transports (A, C)
13 – culture et communication (C, D, E)
14 – justice (B)
15 – organisation de l’État (A, B, C, D)
16 – agriculture pêche (A)
17 – défense nationale (B)

8.11.4. Chacune des missions se décline en grands programmes pour lesquels des budgets et
des ressources doivent être prévus et votés en fonction des priorités du moment. Par exemple
la mission 17 (défense nationale) se décline en programme d’armement, en programme relation
armée-population, etc.

8.11.5. Les missions de l’État s’appuient sur des grandes compétences, techniques au sens
large, pour être réalisées. Par exemple, la mission 5 (économie et finances) a besoin d’experts,
de modèles, de normes, de moyens, etc. qui lui fournissent des compétences et des méthodes
adaptées.  Qu’elles  soient  pérennes  (comme  une  université)  ou  provisoires  (comme  une
commission,  ou  un  groupe  d’études),  ces  structures  de  compétences  ne  doivent  pas  être
confondues avec celles des grandes missions étatiques : elles sont traitées par ces dernières
mais leur apportent de nouveaux éclairages qui peuvent les faire évoluer en retour, et ceci
toujours dans un processus démocratique et une structure représentative.

8.11.6.  On  distingue  donc  de  manière  primordiale  les  deux  polarités  de  la  société  :  les
missions de  l’État  vs  les  compétences de  la  société.  Les  structures  de  Compétences
légifèrent sur les méthodes à partir notamment des connaissances, et les mettent en œuvre et
en sont les gardiennes. Les structures de Missions légifèrent sur les actions à conduire, et les
mettent en œuvre, dans le but de répondre aux grands besoins de la société, et elles le font en
exploitant les Compétences.

9.  Application  P(T):  Attitude  de  Patience  de  l'individu  dans  nos  relations
transactionnelles

9.1. Objectifs  de cette transition P(T) (cf.  Tableau 3.18) :  Comment la collectivité  doit  faire
preuve de patience envers l'individu, en tenant compte de sa situation, de sa fragilité, de sa
différence, etc. Comment les individus doivent avoir une attitude de Patience envers les autres,
eux-mêmes, la collectivité. Tolérance.

9.2. Du point de vue moral, toute vérité est-elle bonne à dire? bonne à entendre? Quels dégâts
peut  engendrer  le  non-dit?  Ou  inversement,  quelle  vertu  de  prudence,  de  vigilance,  de
prévenance, de patience, le non-dit peut-il porter? Comment dire la vérité? Dans quel but la
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dire? Comment le faire sans blesser l'autre, le scandaliser, le faire trébucher?
Si  dire  et  recevoir  la  vérité,  quelle  qu'elle  soit  (entre  couple,  en  famille,  entre  amis,  entre
collègues) sont signes et témoignages de confiance réciproque, celle-ci  ne risque-t-elle pas
d'être abîmée dans certaines situations où la vérité est dite?
Le cœur de la réponse à ces questions se trouve dans l'analyse de la raison, du but recherché,
pour laquelle on décide de dire la vérité. Il y a quatre types de buts recherchés lorsque l'on dit la
vérité, ils ne sont pas tous équivalents vis-à-vis de la valeur morale:
- Soulager sa conscience, ne pas vouloir garder pour soi seul quelque chose de désagréable.
Cela revient à « régler ses comptes » avec soi-même, quelles que soient les conséquences
chez les interlocuteurs,  ce qui  peut finalement être une motivation égoïste.  On est dans le
domaine du singulier exclusif. Cette attitude ne doit pas être confondue avec la situation où une
personne  peinée  est  en  recherche  d'un  soutien,  d'une  consolation  et  qu'elle  annonce  une
« vérité » douloureuse à d'autres.
- Détruire l'autre. Lorsque l'on sait en conscience que la vérité va assurément faire du tort à
l'autre, sans espoir que cela pourra ensuite éventuellement l'aider, c'est tout simplement un
acte de malveillance.
- Faire progresser l'autre. Certaines vérités peuvent être nécessaires pour que l'interlocuteur
prenne conscience de ses erreurs, défauts ou faiblesses. En cela, ça peut l'aider à progresser.
Mais celui  qui  parle  doit  être  absolument certain  qu'il  a  bien identifié  ces éléments et  qu'il
possède  les  preuves  irréfutables  de  leur  existence.  Il  doit  aussi  s'assurer,  par  devoir  de
vigilance, que ces « vérités » ne vont pas à terme engendrer plus de tort que de volonté de s'en
sortir chez l'autre. Si elles provoquent un renfermement sur lui-même, une blessure d'amour
propre, une perte de confiance en lui-même, mieux vaut s'abstenir. Il faut donc connaître très
bien son interlocuteur, ce qui est un cas idéal.
Par ailleurs, le risque est de se comporter, ou d'être perçu, comme un juge, un donneur de
leçon. Il faut donc aussi être relativement irréprochable surtout dans les domaines concernés
par la « vérité » que l'on veut annoncer. Il faut aussi être extrêmement vigilant pour que notre
action ne passe pas pour du harcèlement :  vouloir à tous prix l'autre meilleur, c'est aussi
atteindre sa dignité et sa liberté.
Tous ces risques seront minimisés, voire supprimés, si l'on procède avec amour, beaucoup de
patience, de douceur, de tact, d'écoute, d'intelligence et de précision (les vérités qui portent sur
une qualité de la personne doivent être parfaitement circonstanciées, limitées aux faits, et ne
pas entrer dans un discours général sur la personne).
- Résoudre un problème dont les conséquences seraient bien plus graves encore que si la
vérité n'était pas révélée. C'est le cas où l'on cherche à désamorcer des malentendus. Mais il
faut tenir compte du profil de l'interlocuteur auquel elle est destinée, et de la façon de le dire
(sans  colère,  calmement,  avec  même  un  certain  détachement).  Là  encore,  les  annonces
doivent être précises, prouvées, circonstanciées.
Dans tous les cas, on le voit,  on évite ces risques en se plaçant au niveau essentiel  de la
morale.

9.3. Inversement, toute vérité est-elle bonne à entendre?
Oui,  lorsque la  personne qui  la  dit  est  en  situation  de demande d'être  comprise,  voire  de
demande de soutien. Dans ce cas, celui qui reçoit cette vérité est en droit de demander qu'il est
sollicité pour apporter un conseil, une solution, le fruit de son expertise (si avérée), et qu'il doit
être écouté et considéré, et non pas servir de déversoir ou d'être pris à témoin dans un conflit
auquel il ne veut pas ni ne doit être partie prenante.
Non,  lorsque  cette  « vérité »  relève  plus  de  l'appréciation,  d'un  jugement,  sur  une  tierce
personne, et que cela ne regarde ni n'impacte nullement celui à qui cette vérité est destinée.
Dans ce cas, mieux vaut ne prendre aucune part au discours et passer son chemin : « Mon fils,
réprimez en vous la curiosité et ne vous troublez point de vaines sollicitudes. Que vous importe
ceci ou cela ? Suivez-moi. Que vous fait ce qu'est celui-ci, comment parle ou agit celui-là ?
Vous n'avez point à répondre des autres; mais vous répondrez pour vous-même; de quoi vous
inquiétez-vous ? Voilà que je connais tous les hommes: je vois tout ce qui se passe sous le

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, nouvelle version, 15 mai 2017     page 103/157

http://fred.elie.free.fr/


soleil; je sais ce qu'il en est de chacun, ce qu'il pense, ce qu'il veut, et où tendent ses vues.
C'est donc à moi qu'on doit tout abandonner. Pour vous, demeurez en paix et laissez ceux qui
s'agitent, s'agiter tant qu'ils voudront » (142).

9.4. Rester attentif à ce qui, dans mes choix, pourrait scandaliser l'autre, le faire trébucher  : voir
point 3.6.2.4.

9.5. Rappel du  point 1.2.2 : - « Pour la connaissance de soi, il faut s’approprier dans notre
pensée et dans nos actes l’humilité,  le service et la patience, car c’est l’action fraternelle à
laquelle conduisent ces trois valeurs, qui nous montre la place que l’être tient en nous et que
nous tenons en lui. »

9.6. Mais on peut maintenir, et même suggérer, l'idée que, dans cette évolution de l'homme
vers une construction de la réalité, la sienne comme celle avec laquelle il est indissociable, une
dynamique qui permette de favoriser et de pérenniser sa place dans cette évolution, puisse être
impulsée par des comportements qui offrent des repères éthiques et de sagesse, lesquels se
résument en la trilogie Humilité Service Patience, dont j'ai parlé (143). Une forme religieuse, en
tous cas spirituelle, est alors la bienvenue si elle porte cette perspective. Mais elle ne saurait
imposer ni un modèle social, ni un modèle politique : elle reste une initiative de la conscience
individuelle. Pour autant, elle peut et doit inspirer, voire réguler, tous comportements individuels
et inter-individuels, dans l'accomplissement des projets individuels. Par exemple, si j'ai réussi
un projet et que j'en ai tiré profits, il est de ma responsabilité et de ma conscience individuelles
de  prendre  l'initiative  d'aider  et  de  partager  avec  ceux  qui  connaissent  des  difficultés  :  la
générosité ne s'impose pas, elle ne se fait pas par procuration à travers un système étatique ou
national qui me dédouaneraient d'agir de manière proactive en faveur des autres.

9.7. L'ego à l'échelle planétaire

9.7.1. De l'Ego de la démesure individuelle au mythe de la croissance planétaire infinie

9.7.1.1 - Même l'humanité et les sociétés humaines suivent ce processus ABC évoqué au point
6.4 (à  condition d'admettre  la  validité  d'une invariance d'échelle entre ce qui  se produit  au
niveau de l'individu et ce qui se produit à l'échelle de l'humanité): les croyances qu'elles se
forgent et qu'elles imposent à chacun sont des mythes qui distillent dans nos inconscients des
modes de filtrage des événements qui conduisent à des comportements irrationnels. Exemple :
le mythe de la croissance infinie, absurde puisqu'elle prétend se développer dans un milieu
aux ressources finies (P. De Plunkett) (144) et qui invente sans arrêt de nouveaux domaines pour
étendre le marché et le profit ; le côté fini de la nature est de plus en plus remplacé par le
domaine du vivant et ses manipulations par lesquelles l'individu devient de plus en plus un objet
d'échange. Or dans la réalité physique, aucun système ne peut indéfiniment s'étendre sans
avoir à subir des bifurcations et des transitions chaotiques qui, au final, amènent un système
qui n'a plus rien à voir avec l'initial (A. Jacquard (145), P. Servigne (146)).

9.7.2. Comprendre l'interconnexion et l'interdépendance des êtres et des choses pour
maîtriser notre Ego planétaire

9.7.2.1 - C'est dans cet esprit qu'il faut comprendre l'approche intégrée et holistique du système
humain et environnemental, indissociables, pour résoudre les déséquilibres provoqués par le

142 - Thomas de Kempis: [32]
143 - Frédéric Élie : [3]
144 - Patrice De Plunkett : [63]
145 - Albert Jacquard : [64]
146 - Pablo Servigne, Raphaël Stevens : [65], Pablo Servigne interview par Jean-Claude Noyé de RCF,

mai 2015 [66]
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mythe de la croissance infinie (approche qui fait l'objet du dernier encyclique du pape François,
Laudato Sii de juin 2015 (147), véritable analyse critique du mythe et invitation à une attitude
critique de tous, non seulement les croyants, pour le déconstruire).
« Pendant  ce  temps,  les  pouvoirs  économiques  continuent  de  justifier  le  système  mondial
actuel, où priment une spéculation et une recherche du revenu financier qui tendent à ignorer
tout contexte, de même que les effets sur la dignité humaine et sur l’environnement. Ainsi, il
devient manifeste que la dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine et
éthique sont  intimement  liées.  Beaucoup diront  qu’ils  n’ont  pas conscience de réaliser  des
actions immorales,  parce que la  distraction constante nous ôte le  courage de nous rendre
compte de la réalité d’un monde limité et fini. Voilà pourquoi aujourd’hui « tout ce qui est fragile,
comme  l’environnement,  reste  sans  défense  par  rapport  aux  intérêts  du  marché  divinisé,
transformés en règle absolue » (Exhort. apost. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), n. 56 :
AAS 105 (2013), 1043.).»

9.7.2.2 -  « D'une part,  la plupart  des gens ignorent encore la gravité des problèmes, et  ce
d'autant plus que ces problèmes sont lents à se déployer. Du coup, leur visibilité est moins
spectaculaire.  Quant  aux  personnes  informées  de  cette  impasse  civilisationnelle,  elles  ne
veulent ou ne peuvent pas y croire. C'est en particulier le cas des décideurs. Le déni est très
puissant, et il a de multiples causes. Enfin, au niveau collectif, il y a des lobbies très puissants
qui  s'évertuent  à  fabriquer  du  doute  en  payant  des  experts  pour  contredire  des  faits
scientifiques, mais il y a aussi un phénomène bien plus puissant et sournois : le verrouillage
sociotechnique. (…) Lorsqu'une technologie ou un type d'énergie (en l'occurrence les énergies
fossiles) se répandent dans la société et deviennent dominants, ils empêchent l'émergence de
nouvelles  inventions  qui  pourraient  s'avérer  plus  efficaces.  C'est  ainsi  que  nous  nous
retrouvons  prisonniers  de  systèmes  techniques  désuets,  toxiques  et  vulnérables,  comme
l'agriculture  industrielle,  qui  empêchent  la  transition  vers  d'autres  modes  d'énergie  ou
d'agriculture. (...) Notre système économique, aussi vert soit-il, a de fait besoin de croissance.
Or la croissance économique est devenue non seulement toxique, mais également impossible :
nous avons atteint de nombreuses limites physiques de notre planète, et  la technologie ne
pourra plus les repousser indéfiniment. La deuxième est que nous ne pouvons physiquement
pas découpler la croissance économique de l'extraction de minerais et de la consommation
d'énergies fossiles. Autrement dit, une croissance immatérielle est impossible, c'est un principe
thermodynamique. En clair, nous ne nourrissons pas ni ne chauffons les gens avec Internet !
Troisièmement,  si  vous  retirez  les  énergies  fossiles  de  notre  système  économique,  vous
bloquez  tout  le  système.  L'économie  verte  a  paradoxalement  besoin  de  croissance  et  de
pétrole pour se développer. Et c'est précisément là le problème.(...) L'effondrement de notre
modèle de société, caractérisé par le développement aussi exponentiel qu'insoutenable de nos
productions/consommations,  peut être le préalable indispensable à la (re)construction d'une
société postcapitaliste moins folle, plus respectueuse de l'homme et de son environnement. Je
suis personnellement agnostique. Mais je vois là la possibilité pour les chrétiens de conjuguer à
nouveaux frais cette vertu cardinale qu'est l'espérance... » (Pablo Servigne, interview) (148).

10.  Application H(E):  Attitude  d'Humilité  individuelle  et  de la  collectivité,  ou lors  des
échanges relationnels, qui permet d'intégrer les valeurs du niveau essentiel

10.1.  Objectifs de cette application H(E) (cf. Tableau 3.18) : Comment l'humilité nous permet-
elle de nous unir à l'essentiel, l'universel, et en définitive, ce qui est le fondement de l'Être.
Comment l'ego collectif, planétaire, est entraîné et modifié pour cette évolution vers l'application
des valeurs universelles. Attitude d'Humilité de la collectivité, ou lors des échanges relationnels,
nécessaire pour y intégrer les valeurs du niveau essentiel.
Réciproquement, comment, une fois intégrées par l'individu ou la collectivité, les valeurs du
niveau essentiel, elle manifeste une attitude d'Humilité.

147 - Pape François : [67]
148 - Pablo Servigne interview par Jean-Claude Noyé de RCF, mai 2015 [66]
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10.2. La crédibilité doit être démontrée concrètement par les tenants de normes spirituelles et
les  institutions  religieuses  en  matière  d'humilité  et  de  « pauvreté »  (dénuement,  ouverture,
compassion) pour attirer les humains vers une spiritualité dépouillée, sincère et authentique,
sans  quoi  ils  courraient  le  risque  d'être  une  strate  d'exigences  et  de  contraintes
supplémentaires dans laquelle l'homme serait évincé, considéré comme un simple numéro, un
simple agent économique ou politique, qu'il est déjà dans nos sociétés dont les dirigeants ont
l'art et la manière de faire croire à l'homme manipulé qu'il en va autrement, et qu'il n'est pas un
pion,  une  variable  d'ajustement  au  service,  à  son  insu  et  malgré  lui,  des  intérêts  qui  le
dépassent. C'est ici l'occasion de souligner l'importance et l'urgence de la vigilance et de l'esprit
critique jusqu'à leur seuil de rupture révolutionnaire.

10.3. Puisque l’Être, fondement de ce qui fait que l'existence des choses puisse être exprimée
comme telle  selon  le  principe  d'Objectivité,  il  est  potentiellement  en  chaque  être,  et  toute
spiritualité, quel que soit le nom qu'elle donne à l’Être – Dieu, le Père, ou autrement – se doit au
minimum d'inviter tout humain à reconnaître Dieu dans les autres, et pour cela, de sortir de
nous-mêmes pour la recherche du bien commun. Mais les instances, ou les personnes, en
charge de faire connaître, transmettre, ou vivre cette invitation, doivent le faire avec congruence
pour que cette invitation soit crédible auprès de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas croire,
sans quoi, comme le déclare par exemple l’Église, « si cette invitation ne resplendit pas avec
force et attrait, l'édifice moral de l'Église court le risque de devenir un château de cartes, et là
se trouve notre pire danger. Car alors ce ne sera pas vraiment l'Évangile qu'on annonce, mais
quelques accents doctrinaux ou moraux qui procèdent d'opinions idéologiques déterminées. Le
message courra le risque de perdre sa fraîcheur et de ne plus avoir le parfum de l'Évangile »
(pape François, Exhortation apostolique La Joie de l'Évangile, n°39).
Et l'avertissement ce cette exhortation apostolique est complètement transposable pour tout
mouvement à vocation spirituelle ou éthique, de par le monde.

10.4. Et c'est pourquoi, pour toute communauté spirituelle du monde, la première chose à faire
pour la crédibilité évoquée au point 10.3, est de se faire humble et pauvre.

10.5. La référence à sa conscience personnelle est fondamentale pour faire un choix. Elle ne
peut donc pas a priori être une obéissance inconditionnelle à un corpus de commandements
aux origines naturelles et même transcendantes. Elle procède d'abord de la connaissance de
soi et, ensuite, à l'évaluation de notre marge de manœuvre pour une relation aux autres et à la
société qui respecte également la possibilité du choix.
Autrement dit, comment je me positionne dans la faculté d'évoluer à l'intérieur de cette marge
en employant la démarche HSP?

10.6. Le pouvoir religieux ne doit pas s'exercer dans la vie civile, mais, par contre, il a toute sa
place pour interpeller les consciences dans les choix non pas politiques ou sociaux, mais sur
les conditions de leur compatibilité avec le respect de la dignité humaine, de la liberté de projet,
et du potentiel originel de l'humain à évoluer dans un cheminement spirituel.

10.7.  Rappel  du  point  4.5.2.2.2 : « L’autorité  conférée  par  la  compétence  scientifique  et
technique à l’homme de science ne permet pas pour autant à celui-ci de se prononcer avec
autorité  sur  sa  conception  du monde dès lors  qu’il  estime  que certains  résultats  semblent
abonder  en  ce  sens.  Une  telle  attitude,  qui  consiste  à  faire  passer  des  conceptions
métaphysiques en s’appuyant sur des résultats obtenus grâce à cette autorité scientifique, est
une forfaiture et une traîtrise à l’esprit de la démarche selon la méthode expérimentale.
Les scientifiques qui prétendent privilégier certains résultats de la science pour alimenter leur
idée d’un  dieu inexistant  sont  aussi  fautifs  que ceux qui  prétendent  s’appuyer  sur  certains
résultats de la science pour valider son existence ! »
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10.8. Extrait de (149) : « Cependant, certains diront que les principes de fraternité sont justifiés
par des représentations métaphysiques ou religieuses de la place de l’homme dans l’univers, et
dénonceront le relativisme positiviste de mes propos. Beaucoup estiment qu’on a besoin de «
Dieu » pour se convaincre de la nécessaire fraternité humaine (ils disent aussi « l’amour »).
Mais ces idées imposent une vision de l'univers et de l'homme comme processus contribuant à
un déterminisme finaliste, un "programme" universel sous-tendu par, et trouvant son origine et
sa fin dans une réalité réductible à un "Unique" préexistant à toute chose. En outre dans cette
approche, la place de l'homme est foncièrement anthropocentrique. Face à l'incertitude que ces
vérités  puissent  être  à  jamais  accessibles  à  l'esprit  humain,  je  préfère  encore  invoquer  le
concept  de  l’être,  la  part  du  réel,  sous  ses  formes  multiples,  plurielles  et  émergentes,
inconnaissable en soi, qui est en nous et qui est nous, et pour lequel le principe d’objectivité
exprime seulement l’existence. Pour nous, les humains, une part de l'expression de notre être
est  dans  notre  conscience  ou  dans  notre  inconscient,  et  elle  nous  pousse,  par  un  filtre
biologique,  par  l’expérience  de  notre  évolution  et  par  des  forces  naturelles  connues  et
inconnues et en action permanente en nous, à défendre, à promouvoir et à développer la vie et
la survie biologique humaines par la fraternité. »

10.9.  Extrait  de (150) : « Il  reste que l’essentiel  est que,  lorsque plusieurs voies,  spirituelles,
philosophiques, religieuses, apportent la même motivation pour que les hommes convergent
ensemble vers le même objectif de fraternité, elles deviennent intéressantes et peuvent jouer
un rôle dans le  débat  sociétal.  Sous cette  réserve,  il  n’est  naturellement nulle question de
critiquer un système de croyances religieuses.
Qu'il  s'agisse d'une structure religieuse, une église, quelle qu’elle  soit,  ou bien laïque et/ou
athée, lorsqu'elle fonde le devenir de l'humanité et des sociétés sur des bases idéologiques où
sont exclues les possibilités de libre pensée positive, et de liberté individuelle dont j'ai parlé plus
haut, elle ne peut donc pas prétendre diriger (je devrais dire "contrôler") démocratiquement une
société. En revanche, toute structure humaine, religieuse ou laïque, qui, dans les faits, intègre
ces possibilités peuvent et doivent prendre part à la vie démocratique au sein de la société
lorsque  celle-ci  se  veut  construire  son  chemin  de  manière  progressive,  expérimentale,  au
moyen des débats et de la libre pensée. Une telle structure peut enrichir la société par un
apport de variétés dans la façon de saisir et traiter les problèmes.
Dans une société démocratique, la mission publique, qui a pour unique mission de garantir les
exigences présentées plus haut,  n’a  pas vocation de critiquer le bien-fondé des croyances,
mais doit  garantir  la  liberté  de conscience et  la  tolérance entre les tenants des différentes
croyances. La liberté de conscience permet à chaque personne de puiser dans ses convictions
religieuses, fondées ou non sur des « vérités révélées », ou ses convictions philosophiques ou
spirituelles, les motivations et les arguments pour la fraternité ou les orientations politiques,
sociales et culturelles qu’elle propose en tant qu’acteur citoyen au sein d’une démocratie, à
condition, bien sûr, que ces convictions le lui permettent.»

11. Application S(E): Attitude de Service au niveau individuel ou de la collectivité motivée
par les exigences des valeurs du niveau essentiel

11.1.   Objectifs  de cette  application  S(E)  (cf.  Tableau 3.18) :  Comment  l'esprit  de  service,
appliqué tant au niveau individuel, dans nos relations aux autres, que collectivement, à l'échelle
de  l'humanité,  nous  met  en  relation  avec  les  valeurs  universelles,  le  niveau  « essentiel ».
Attitude de Service au sein de la collectivité motivée par les exigences des valeurs du niveau
essentiel.
Réciproquement,  les  actions  de  service  et  d'entraide  dans  les  collectivités  et  les  relations
interpersonnelles, peuvent-elles les conduire à une prise de conscience collective des valeurs
du niveau essentiel? Les valeurs universelles intègrent l'exigence du respect de l'individu, de sa
dignité, de sa gratuité.

149 - Frédéric Élie: [3]
150 - Frédéric Élie: [3]
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L'esprit de service, c'est aussi défendre, enseigner, mettre en œuvre des valeurs universelles
nécessitent de veiller à cela, sans quoi on a affaire à une éthique, une spiritualité, une religion
intolérantes, totalitaires et oublieuses de l'homme.

11.2. Extrait de (151) - « On pourrait croire alors que les visions « progressistes » (…) soient de
ce point de vue une solution. Dans les faits, il  n'en est rien, car elles produisent trois axes
contradictoires:
- Le tout éducatif, ce qui est en soi admissible, d'après ce que je viens de dire;
- Mais une éducation sous contrôle d'une tendance à la pensée unique, car fondée sur des
théories,  des  paradigmes,  non  seulement  expérimentalement  prouvées,  mais  encore  non
réfutables (et que l'on se garde bien de réfuter): ces paradigmes prêchent une déconstruction,
mais à sens unique, alors que je considère que la déconstruction (le fait de retirer dans les
théories aveuglément admises la part  non réfutable pour la remplacer par des propositions
réfutables) est un outil universel (au sens qu'il est indépendant des cultures) qui doit s'appliquer
dans toutes les directions, et dans tous les systèmes, qu'ils soient conformes ou adverses.
- Une référence aux « lois » naturelles, ou au déterminisme naturel, puis social (alors qu'elle est
censée non exclusivement opératoire par hypothèse) pour amoindrir,  voire nier ou éliminer,
toute notion de responsabilité chez l'homme alors que celle-ci est liée à sa nature, sa capacité
de prendre en main sa fatalité initialement naturelle et socioculturelle.
Ces  trois  axes  contradictoires,  deux  à  deux,  (…)  conduisent  à  maintenir,  par  une  élite
omnisciente, chaque individu en suspension entre sa responsabilité propre et un modèle de
bien-pensance qui pense et réfléchit à sa place. Retirer la responsabilité à l'homme tout en lui
injectant des paradigmes non réfutables, est au fond une arme vieille comme l'humanité pour
exercer  un  pouvoir  oligarchique,  élitiste,  autoréplicatif,  donc  antidémocratique,  malgré  les
apparences avec lesquelles ce procédé défend la notion de démocratie.
Du côté [des visions plus conservatrices], ce n'est pas non plus enviable: le recours aux « lois »
naturelles  est  bien  plus  systématique  pour  justifier  la  loi  du  plus  fort,  la  compétition,  les
discriminations de toutes sortes (ethniques, culturelles, sociales, sexuelles, religieuses...).
(…) En outre, la « loi » naturelle est souvent remplacée, ou prolongée, par une « loi » divine ou
transcendante: à ce stade, toute réfutation devient impossible et toute tentative d'y recourir est
déclarée ennemie.
Dans  ces  systèmes  de  philosophie  politique  [conservatrice],  si  le  sens  de  l'effort  et  de  la
responsabilité  individuels est  justifié  non pas par  la  faculté de prendre son destin  en main
(comme ça devrait l'être) mais par la faculté d'obéir aux « lois naturelles », il n'en reste pas
moins que, comme dans le  camp adverse,  la  mainmise d'une élite de la pensée ou de la
croyance sur les individus et les masses reste l'objectif suprême.
C'est  ce  type  d'objectif  suprême,  commun  aux  deux  familles  de  systèmes  de  philosophie
politique,  qu'il  s'agit  en  fait  de  dénoncer,  car  il  est  la  source de toute  contradiction  en ce
domaine puisque, par construction, il produit, et n'est capable de produire, que des idéologies
non réfutables.
De  plus,  il  s'auto-justifie  en  se  référant  de  manière  plus  ou  moins  explicite,  au  principe
« naturel » que toute société humaine a besoin d'une structure dominante qui ôte à tout individu
sa propre responsabilité et donc sa propre liberté. Or ce principe « naturel » est une affirmation
gratuite du point de vue fonctionnaliste.
Alors, quoi? Il faut évidemment une organisation dans les sociétés humaines, ne fût-ce que
pour assurer les régulations qui viennent compenser les excès de liberté des uns par rapport
aux insuffisances de liberté des autres. Mais cette organisation ne doit pas se confondre avec
une  structuration  élitiste.  Elle  s'accompagne  d'une  éducation  qui  a  pour  rôle  d'apprendre
l'attitude fondée sur le criticisme, le scepticisme radical envers toute forme d'idéologie:  une
éducation  qui  permette  de  construire  et  de  saisir  notre  responsabilité  et  l'exercice  de  nos
projets dans un environnement social,  mieux, sociétal,  où les projets des autres sont aussi
respectés, voire favorisés. Enfin, il faut que ces projets puissent se développer dans un cadre
suffisamment  libéral,  porteur  de valeurs d'échange,  mais  aussi  de valeurs de partage,  des

151 - Frédéric Élie: [41]
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projets donc où leurs conducteurs ne soient pas confisqués de leurs responsabilités mais aussi
le moins possible écrasés par des contraintes susceptibles de décourager ou de freiner le désir
de les entreprendre. »

11.3. Par la nature essentiellement inviolable de la conscience, le travail de celle-ci consiste à
faire le passage de la morale conçue comme un ensemble de normes à observer à l'exercice
de la responsabilité personnelle dans le travail de la liberté.

11.4. Extrait de (152) - « Au niveau économique : garantir d’une part la liberté du commerce, la
profitabilité des activités économiques pour leurs auteurs ou leurs propriétaires, et d’autre part
la  stricte observance que l’homme ne soit  pas réduit  au seul  rôle  d’acteur  économique ou
d’objet de consommation et de profit. »

11.5. Extrait de (153) - « En réponse à la première exigence, il s'agit de veiller à ce que le droit
individuel de disposer des ressources, obtenues par des prises de risques pour investir et créer
des  richesses,  soit  contrebalancé  par  le  devoir  sociétal  d’une  contribution,  ou  de  partage
appropriés et raisonnés,  des richesses. Sans avoir  besoin d’invoquer  pour  cela une raison
éthique ou métaphysique de justice sociale, il suffit déjà de comprendre qu’une telle exigence
est  globalement  et  à  terme  profitable  à  tous,  donc  une  affaire  d’intelligence.  En  effet  la
contribution et le partage soutiennent l’activité économique en faisant de tous des créateurs de
richesses, soit par leur travail, soit par leur consommation. De plus, cette contribution et ce
partage  joints  au  partage  culturel,  l’éducation  et  la  culture  accessibles  à  tous,  favorisent
l’équilibre  social  et  sécuritaire,  et  donc  une  double  économie :  d’une  part  un  meilleur
épanouissement des activités économiques dû à un environnement social et sociologique sûr,
d’autre part des économies faites sur les besoins de lutte contre l’insécurité, réinjectées dans
d’autres  missions  de  la  société,  telles  que  le  social,  l’économie,  la  culture,  l’éducation,
l’environnement, etc., ce qui renforce encore les conditions favorables (cercle vertueux). »

11.6.  Oui:  on  y  retrouve  la  nécessité  de  recourir  au  débat  démocratique,  par  lequel  les
décisions motivées par une certaine « légalité » sont mises en balance vis-à-vis des analyses
critiques  motivées  par  une  certaine  « légitimité ».  Au-delà  des  expertises  qui  appuient  les
premières, il faut aussi tenir compte des expertises qui rappellent les limites à ne pas dépasser
en  matière  des  conséquences  humaines,  et  des  impacts  sur  le  droit  des  projets  et  des
consciences individuels. Sans cela, c'est la technocratie aveugle qui gouverne le monde. Et
comme je  l'ai  déjà  signalé,  ce  débat  contradictoire  fonctionne par  la  mise  en évidence de
contre-exemples au niveau local vis-à-vis du niveau global, et donc par la démarche qui permet
de chercher en toute décision ou idéologie leurs limites réfutables.

11.7.  Extrait de (154) - « Croire en l’homme et en ses facultés de changement et d’adaptation,
mais  aussi  d’esprit  critique,  vers  plus  de  fraternité,  est  assurément  la  plus  belle  position
spirituelle que l’on peut avoir.
Liberté  et  dignité  humaines  nécessitent  des  conditions  politiques,  économiques,  sociales,
culturelles  pour  que  s’épanouissent  en  toute  sécurité  ces  valeurs :  on  ne  peut  pas  faire
n’importe quoi en ces domaines.
Mais ce qui doit être fait en ce sens fait l’objet de débats démocratiques, puisque rien n’est
défini  par avance, ni par loi  naturelle ni  par certitude métaphysique, et à son tour le débat
démocratique nécessite un minimum de contraintes.
Les exigences politiques, économiques, sociales et culturelles pour permettre l’élaboration et la
mise en œuvre démocratiques des solutions les plus propices à la fraternité humaine sont de
chercher l’équilibre entre des droits et des intérêts opposés (...) ».
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11.8.  Extrait de (155) - « C’est par le débat démocratique que le processus de leur réalisation
peut être construit, en se basant sur l’expérience et l’observation, ce qui le rend proche de la
démarche de la méthode expérimentale positiviste.
Or il n’y a pas de débat démocratique sans liberté d’opinion, sans libre pensée. L’homme de la
méthode expérimentale comme l’homme de la démocratie est foncièrement libre penseur.
L’homme démocrate  est  un  libre  penseur.  Cela  signifie  que  c’est  un  acteur  d’une  société
humaine dont les règles pour sa survie sont obtenues par la construction issue à la fois du
débat contradictoire et de l’accord consensuel, sur la base de l’expérience des faits et de la
complexité, incertitude et incomplétude du réel observé. Il n’est donc soumis à aucun dogme
qui  avance  une  vérité  toute  faite,  ni  philosophique,  ni  spirituelle,  ni  religieuse,  ni  même
scientifique. Vis-à-vis des idéologies, c’est un incroyant-né ! La démocratie va de paire avec
l’esprit critique et la première liberté consiste à pouvoir le pratiquer. »

11.9. C'est avec l'aide de la raison et l'entraide mutuelle que l'objectif fixé au point 11.8 sera
atteint pour chaque humain : c'est un devoir à la fois personnel et collectif.

11.10. Sur le concept d'égalité

11.10.1. L'égalité entre individus n'a de sens qu'à l'intérieur de la participation à un même projet
: nous sommes unis dans ce que nous faisons et partageons en commun, et non dans ce que
nous sommes en soi - principe positiviste

11.10.2. L'égalité n'est pas en référence à un attribut commun et universel que l'on prétendrait
connaître  par  la  raison  (réalisme  philosophique)  ou  par  une  relation  individuelle,
expérimentée  subjectivement  de  manière  intime  et  directe  (mysticisme).  L'égalité  ne  se
reconnaît que dans l'affirmation, fondée sur un paradigme systémique, qui énonce :

11.10.2.1. L'individu, tout être, est ce qu'il est, connaissable ou non, à travers un  projet qu'il
porte et qu'il veut mettre en œuvre.

11.10.2.2. Tout individu a le droit d'être un individu: il  a donc le droit d'avoir un projet dans
lequel il se reconnaît comme individu, soi-même (que cela soit vrai ou non, d'ailleurs).

11.10.2.3. En vertu même du principe précédent (le seul principe éthique auto-suffisant), aucun
projet ne saurait se réaliser au détriment de celui d'un autre individu.

11.10.2.4. La conséquence précédente est fondatrice des seules valeurs morales de l'individu,
et de responsabilité individuelle : Humilité, Service, Patience.

11.10.2.5. La seule responsabilité d'une structure politique réside dans la nécessité de faire
respecter et de garantir qu'aucun projet ne saurait se réaliser au détriment de celui d'un autre :
elle est donc de nature éthique;  la politique a pour unique mission de porter au niveau
collectif  d'un  groupe,  d'une  communauté  ou  d'une  nation  cette  éthique .  Toute  autre
ingérence dans les affaires individuelles ou inter-individuelles, n'a aucune légitimité.

11.10.2.6. Le concept d'égalité sociopolitique est contenu dans ce qui précède, et dans cela
seulement. Les individus sont, par ailleurs, différents et leurs projets sont différents. C'est une
utilité  systémique,  en  ce  qu'elle  conditionne  même la  pérennité  du  système  humain  :  tout
système possède une chance de pérennité s'il reste ouvert sur un apport de variété dont la
source est dans les différences entre individus et leurs projets, car chaque individu s'enrichit de
l'expérience qu'il acquiert de l'autre ou qu'il donne à l'autre. L'individualité au sens de la priorité
donnée aux spécificités des projets  personnels,  est  donc à la racine de l'échange altruiste
conduisant une évolution vers des conditions qui pérennisent de plus en plus la collectivité
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humaine. Ainsi émerge naturellement une éthique de l'échange qui fait l'économie de principes
métaphysiques surabondants et arbitraires (principe du rasoir d'Occam).

11.10.2.7. Dans l'ignorance conceptuelle de ce que sont les choses et les êtres en soi, et a
fortiori, du principe commun qui fait d'eux des choses ou des êtres égaux, rendant contingentes
les caractéristiques observables qu'ils manifestent,  notre  principe positiviste pose que ces
choses et ces êtres sont caractérisables uniquement par leurs projets, c'est-à-dire à travers les
échanges et les interactions qu'ils entretiennent avec l'extérieur (mais aussi avec eux-mêmes!).

11.10.2.8.  Or  tout  échange  suppose  d'avoir  en  vis-à-vis  à  la  fois  des  individualités  (des
systèmes ou des êtres posés comme indépendants) et de l'altérité (l'ouverture à la variété de
l'autre). Les deux concepts sont indissociables et sont en relation dialectique.

11.10.2.9. Il s'ensuit que toute volonté, toute idéologie, athée ou religieuse, qui consiste à
effacer  l'individu  dans  une  substance  universelle  est  négation  et  destruction  de
l'échange:  elle  conduit  en  tous  temps  aux  différentes  formes  de  la  pensée  unique,
religieuse,  ou athée.  Avec elle,  jamais l'humanité  ne saura progresser de l'enrichissement
qu'apportent les projets différenciés et imprévisibles, ou à contre courant, des individus ! Avec
elle, c'est donc supprimer tout levier de la pérennité de l'homme.

11.10.2.10. Toute idéologie de l'absolu, posé a priori comme à la fois fondatrice du monde et
but de l'évolution du monde, affirmant un projet programmé une fois pour toutes dans lequel il
suffirait à l'homme d'être seulement un exécutant, est voué à l'échec dans la pérennisation de
l'homme,  mais  aussi  de  l'univers.  En  effet,  on  a  vu  par  ailleurs  que  l'homme,  produit  de
l'évolution naturelle, et donc des processus universels, est aussi, comme élément intégré de
l'univers, co-acteur de son évolution: ce qu'il fait, indépendamment des valeurs morales que l'on
serait tenté de projeter, fait toujours partie du monde et enrichit sa réalité. Comme tout ce qui
existe et évolue dans l'univers, l'homme existe et évolue par émergence de propriétés nouvelles
(principe  d'émergence)  (156).  L'émergence est  une conséquence des systèmes complexes
(157): par elle, rien n'est jamais écrit ou programmé par avance, aucune réplication de propriétés
figées, définies une fois pour toutes, ne fait partie des exigences évolutives. Toute idéologie de
l'Unique,  sous  ses  formes  métaphysiques,  religieuses,  ou  politiques,  est  en  contradiction
fondamentale avec ce postulat.

11.11.  Suite à 9.7.2  Face aux grands déséquilibres actuels et  futurs planétaires,  quel
système choisir alors ?

11.11.0.  Quelques  réflexions  ci-après  montrent  que  ce  choix  est  difficile  et  nécessite  une
grande  subtilité  qui  tienne  compte  de  la  complexité  du  problème,  liée  à  son  caractère
systémique.

11.11.1. Extrait de (158) : « La valeur du pétrole doit s'établir selon bien d'autres paramètres que
ceux marchands. Ce « cadeau de la nature », épuisable, ne peut pas être fourni sans limite à
tout le monde, et exige une gestion saine et équitable. Ce que nous refusons d'adopter, au
risque d'approcher le pire du pire. Cette négligence et ce mépris sont monstrueux.  (…)  Les
ressources naturelles forment le patrimoine commun de l'humanité .  (…)  Appliquer une
valeur économique à des actes du type « garder un enfant » ou « aider un vieillard » n'a aucun
sens. Sauf à considérer que cela coûtera toujours trop cher.
(…) Il faut placer chacun dans les conditions de créer sa personne, de devenir quelqu'un, sans
qu'il soit orienté vers une finalité productiviste et mercantile, sans qu'il soit façonné à ce que le
« marché » va réclamer de lui.
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(…) [Que l'on ose]  nous engager vers une croissance annuelle sans fin (…) - qu'un élève du
certificat  d'études  sait  parfaitement  incompatible  avec  l'état  de  la  planète  -  relève  de  la
falsification intellectuelle »

11.11.2. Alors, pour prévenir le danger d'un égalitarisme idéologique, le libéralisme est-il une
solution?
Extrait de (159) : « Les libéraux considèrent que, notamment dans un pays comme la France qui
a  poussé  jusqu’à  l’excès  l’interventionnisme  public,  il  est  urgent  de  constater  l’échec  du
“toujours plus d’État”  et  de basculer,  comme le  reste du monde l’a  compris,  vers  plus de
confiance dans l’individu.
(…)  Le  libéralisme  est  perçu,  à  tort,  comme  un  économisme  immoral  alors  qu’il  est  une
philosophie profondément humaine de la protection de la plus petite des minorités – l’individu –
contre tous les pouvoirs (publics et privés). Il est fondé sur des valeurs fortes portées par la
Renaissance  et  les  Lumières  :  la  liberté,  la  responsabilité,  la  propriété,  qui  sont  les
moteurs de la croissance économique, sociale, technique et culturelle. (…) Il est effrayant
de voir qu’en France, l’égalitarisme, l’interventionnisme et le précautionnisme, dont on connaît
les effets destructeurs, sont à ce point sanctifiés et que, dans le même temps, la philosophie
libérale, qui est le contraire d’un monde sans règles, qui n’a rien d’un catéchisme et qui a fait
ses preuves, est à ce point traînée dans la boue.
(…) Le libéralisme n’est pas un conservatisme. Hayek a écrit un très beau texte sur ce thème.
Le libéralisme accepte l’innovation et l’évolution sociale, tout en rappelant que l’individu libre
doit supporter les conséquences de ses choix.»
La question reste ouverte...

11.11.3. Et dans ce contexte de système socio-économique qu'il faut choisir pour minimiser les
risques de déséquilibre, quel rôle tient l'autorité, dont le défi est double : être le garant de la
« loi »,  la  codification  du  « vivre  ensemble »,  tout  en  préservant  l'épanouissement  de
l'autonomie du moi individuel? C'est avant tout, donner du sens, une téléologie, associée et
nourrie par d'autres dimensions :  les valeurs (dimension axiologique), la conduite des actes
dans  le  respect  des  valeurs  (dimension  déontologique),  l'observation  et  le  traitement  des
données  le  plus  objectifs  possible  (dimension  mnésique),  une  modélisation  qui  permet  de
prévoir  les  choses  et  de  choisir  selon  des critères,  à  partir  des  donnes mnésiques,  et  en
fonction de la déontologie (dimension épistémique). Ainsi, on retrouve le modèle des risques de
G-Y. Kervern (160), que l'on rappelle succinctement en Annexe 1.
Paul Ricoeur (161) souligne les trois points de l'autorité : extériorité, supériorité, et antériorité, et
conclut que la liberté ne se limite pas à pouvoir  agir dans nos domaines en respectant les
frontières avec les domaines des libertés des autres, mais va beaucoup plus loin : c'est une
« dette », une reconnaissance mutuelle, valorisante, de ce que fait et donne ou reçoit l'autre  :
« [Les questions de l'autorité] tournent toutes autour de ce point opaque: quelque chose de plus
haut autorise l'autorité, mais ce quelque chose qui autorise ne vaut que s'il est reconnu; il existe
une relation en retour qui fait de l'autorisation à la fois le fondé et le fondant.
(…)  Pour  que  la  raison  communicationnelle  soit  réellement  plus  forte  que  la  raison
instrumentale,  il  faut  alors  que,  dans  notre  idée  de justice,  le  sentiment  d'un  endettement
mutuel l'emporte sur celui d'un intérêt réciproque à nous préserver les uns des autres, comme
cela reste encore le cas dans une conception trop limitée de la justice qui consisterait à dire: ici
s'arrête ton empire, là commence le mien, et, entre les deux, posons la limite du chacun chez
soi. Face à la menace qui résulte d'une totale fragmentation du lien social, l'idée de justice ne
peut être maintenue à son plus haut niveau que si elle s'élève au sentiment d'un endettement
mutuel.
Pour conclure, je dirai que c'est dans ce rappel d'un mutuel endettement que l'antécédence de
l'autorité vient à s'exprimer au cœur de l'immanence du vouloir à lui-même et dans le quotidien
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des jours. »
Cette dernière Idée est à rapprocher de l'éthique bouddhiste où il est considéré que chaque être
humain, chaque composante de la nature, est en dette envers les autres et demande qu'il soit
aussi reconnu comme être envers qui l'ensemble a une dette : ainsi le travail du boulanger,
même s'il est rémunéré, a une valeur supérieure à celle de son produit, parce que toute autre
personne doit lui être moralement reconnaissante de son acte, de son existence, de son rôle.

11.11.4. Ce qui nous amène à la difficile question de la justice distributive:
Deux écoles de pensée principales abordent cette question (162):
- La théorie de la justice internationale de John Rawls affirme que  : « les inégalités sociales et
économiques mondiales n’appellent pas la reconnaissance de principes de justice distributive
égalitaire mondiale,  mais seulement celle d’un  « devoir d’aide ». (...)  Le « devoir d’aide »
demande que les sociétés libérales et décentes aident les sociétés dites « entravées » - c’est-
à-dire les sociétés qui « sont privées des traditions culturelles et politiques, du capital et du
savoir-faire humains, et souvent des ressources matérielles et technologiques nécessaires pour
être  bien  ordonnées  »  -  à  établir  des  institutions  intérieures  justes  ou  décentes  afin
qu’elles  puissent  gérer  seules  leurs  affaires et  intégrer  la  «  société  des  peuples  bien
ordonnés » (Rawls, 2006 : 130). Pour Rawls, satisfaire à cette demande ne nécessite pas tant
un transfert de ressources matérielles (qu’il juge insuffisant) que l’octroi de certains types de
conseils tels qu’une insistance sur le  respect des droits de l’homme ou sur l’amélioration
de la condition féminine ».
- La théorie de la justice distributive égalitaire, quant à elle, met en avant l'égalité de la dignité
humaine, à travers la faculté des humains à avoir des projets, entretenir des relations, avoir
l'intuition du sens de la justice (conscience), ressentir, et cette faculté justifie que les humains
soient traités comme des égaux. Certains aspects de la théorie insistent sur le principe d'égalité
des chances : « Pour les égalitaristes des chances (luck egalitarians), il s’agira principalement
d’empêcher qu’une personne ne soit socialement et économiquement (dés)avantagée du
fait de facteurs dont elle n’est pas responsable (comme sa classe sociale, sa religion,
son sexe, son lieu de naissance, son lieu de résidence, etc.). »
En définitive,  conclut  S.  Loriaux :  « Mais  si  telles  sont  les  seules  considérations  qui  sous-
tendent la pertinence de principes de justice distributive égalitaire, alors le champ d’application
de ces principes ne peut être que mondial. Si l’impératif de l’égalité distributive ne repose que
sur  certains  attributs  moralement  pertinents  et  universels  des  personnes,  alors  il  doit  en
principe s’étendre à tous les êtres humains - indépendamment des relations particulières qu’ils
entretiennent et donc aussi de leurs appartenances nationales, étatiques ou institutionnelles -,
pourvu seulement qu’ils puissent, par leurs actions, avoir un impact les uns sur les autres », ce
qui signifie : même si rien ne le contraint structurellement, le volontarisme d'aider ceux qui sont
dans le besoin reste un devoir moral.

11.11.5.  Mais alors,  la  conception libérale  de l'activité  humaine est-elle  compatible  avec le
principe que la liberté individuelle peut être un ressort de l'altruisme et de la justice distributive?
Extrait  de  (163) (v.  aussi  (164)):  « Je  critique  deux  choses.  D'une  part,  ce  que  j'appelle  le
« solutionnisme », le fait que les dimensions politiques et économiques des décisions que nous
prenons s'effacent  au  profit  de  dimensions  purement  technologiques.  Le  solutionnisme,  en
redéfinissant de cette façon chacun de nos problèmes, nous détourne d'autres solutions moins
technologiques, mais beaucoup plus efficaces à long terme. D'autre part, tous ces outils sont
liés à des objectifs politiques, économiques et commerciaux, et ce sont ces objectifs que je
critique.  La  technologie,  dans  de  nombreux  secteurs,  suscite  l'illusion  que  les  choses
fonctionnent, voire progressent, alors qu'en réalité tout est en très mauvais état, parce qu'il n'y
a plus d'argent ! », ce qui  est  une remise en cause de  l'algorithme, le  mythe même, de la
croissance  indéfinie  du  marché.  Et  E.  Morozov  de  poursuivre :  « Prenez  l'ouverture  des
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services publics. On peut penser que ce type de projet rend l'administration plus responsable et
plus  transparente.  Pour  certaines  institutions  comme les  banques,  c'est  peut-être  une  très
bonne idée. Mais son application à des institutions publiques comme les hôpitaux ou les écoles
n'est pas forcément aussi prometteuse, parce que  la raison pour laquelle ces institutions
sont  en  majorité  publiques  est  que  l'efficacité  n'est  pas  leur  premier  objectif.  Elles
poursuivent d'autres fins, comme la solidarité ou le développement de l'esprit critique,
qui ne peuvent pas être promues de manière adéquate par le marché. »
Commentaire : Tout n'est pas objet de valeur marchande; il y a des activités qui consistent à
travailler sur l'humain, sa capacité, sa santé, son accès à la liberté d'avoir un projet... et garantir
tout  cela  ne  recherche  pas  une  "efficacité"  économique  exclusive,  mais  une  efficacité
"écologique" humaine intégrée.  Le garantir  demande que l'on soit  d'accord sur  des valeurs
universelles  (droits  de  l'homme,  etc.)  et  relève  du  rôle  de  l'espace  publique  -  cf.  aussi  la
question des valeurs et de la solidarité (A. Jacquard...).
« Résultat, les citoyens choisissent la seule option raisonnable qui leur reste, ils abandonnent
les luttes collectives pour des projets individualistes, en comptant sur des gadgets pour se
conformer à la norme sociale. » conclut E. Morozov.
Commentaire : En effet: lorsque, précisément, les pouvoirs publics ne jouent pas le rôle qui
consiste à garantir l'autre type de valeur que celui de l'échange, mais valeur de partage, alors
ils abandonnent aux puissances mercantiles le sort des individus, et celles-ci ont avantage à ce
que les individus restent confinés dans leur individualisme tout en faisant en sorte que leurs
besoins soient aspirés vers une forme de normalisation sociale dont l'accès par l'individu exige
à celui-ci un certain type de consommations.

11.11.6.  Et  pour  essayer  de  garantir  une  continuité  de  vigilance  démocratique  face  aux
systèmes de plus en plus multiformes, anonymes et dotés d'ubiquité que sont les logiques de
profit utilisant l'économie numérique, K. Kelly propose (165) :  « Le problème aujourd'hui, c'est
que nous sommes surveillés  sans savoir  par  qui,  pourquoi,  ce  qu'on  sait  de  nous...  C'est
asymétrique. La solution, c'est ce que j'appelle la  « coveillance » :  surveiller ceux qui vous
surveillent et les obliger à échanger des infos, à être plus transparents. »
Commentaire : la  "Coveillance"  est donc une façon de garantir, précisément, le respect de
l'individualité  dans son environnement  de  plus  en  plus  complexe,  au  sein  de  son  "village"
planétaire, et donc veiller à ne pas perdre de vue les exigences universelles du vivre ensemble
humain. Reste à savoir comment la mettre en place !

11.11.7. On a vu que l'on retrouve les vertus du Moi en abandonnant l'Ego (il n'y a plus de
volonté de posséder l'autre, exiger de lui, se montrer à lui, le conquérir), ce qui conduit alors à
s'ouvrir aux autres. De même, une société ne peut s'ouvrir au monde qu'en ayant en même
temps conscience de ses fondamentaux, de ce qui la singularise et qu'elle peut du même coup
apporter  aux autres par  un  enrichissement  mutuel.  Ainsi  l'universel  ne consiste  pas à tout
niveler et nier les différences ou les singularités; on l'obtient en considérant au contraire le
rapport entre le singulier et l'environnement avec lequel il est en relation, relation indispensable
à la fois pour affirmer l'individuel et le transactionnel; assurer ce rapport mutuel conduit alors à
construire des choix sur une base essentielle (universel) (cf. trialectique ITE).

11.11.8 – Extrait de (166) : « Pour [Gaspard Koenig], le libéralisme doit être une garantie pour
l' « autonomie » des individus, soit la « capacité pour chacun d'effectuer ses propres choix ».
Une capacité menacée de toutes parts, aussi bien par l’État planiste dirigé par les « experts »
que par les sociétés oligopolistiques d'Internet qui prennent le contrôle de nos vies.
(…) Le planisme comportemental est probablement le plus insidieux et le plus inquiétant. A
l'interdit,  générateur  de  déviance  et  de  risques,  doit  se  substituer  le  couple  familier  de  la
légalisation et de la régulation. Redonnons aux individus le contrôle de leur santé et de leur
mode de vie ; l'arbitrage des risques et des plaisirs.»

165 - Kevin Kelly : [75]
166 - Sébastien Le Fol : [76]
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11.11.9 - Idée qui est vivement contestée par Jacques Sapir, par exemple:
Extrait de (167):  « Croire que les individus se constituent indépendamment des autres est une
erreur fondamentale. Toute une série de travaux, notamment de psychologie comportementale,
démontre  que  c'est  faux.  Les  organisations  intermédiaires  sont  donc  nécessaires :  la
Constitution dit bien que les partis politiques participent à la démocratie ! C'est la même chose
pour les syndicats. Les intérêts locaux peuvent aussi avoir leur légitimité. Comment constituer
un intérêt national si ce n'est à partir des intérêts locaux ? Dans tous les pays où on est passé à
la proportionnelle intégrale avec la suppression des circonscriptions, comme cela est proposé
dans le  livre  [de G. Koenig],  soit  on en est  revenu très vite,  soit  des corps intermédiaires
extrêmement puissants se sont développés. Cette vision est une resucée des thèses les plus
réactionnaires qui ont été détruites il y a plus d'un siècle et demi. »
Commentaire :  Comme  toujours,  les  positions  extrêmes  sont  à  éviter  car  facteurs  de
déséquilibre :  tout  miser  sur  l'individu,  comme  le  préconise  Gaspard  Koenig,  est  aussi
dangereux que tout  miser sur le collectif ;  les deux niveaux,  l'individuel  et  le  transactionnel
doivent  être  en  interaction  de  régulation  mutuelle,  nécessitent  une  supervision  du  niveau
« essentiel » (l'universel)  et  alimentent  celui-ci  en retour :  rien n'est statique. La position de
Jacques Sapir est donc raisonnable et rationnelle.

12. Application P(E): Attitude de patience du groupe et de chaque individu (moi, chacun
de vous) envers le groupe humain et chaque individu (chaque prochain) , pour que les
choix,  les décisions,  les  « normes » intègrent  de manière  équilibrée et  pertinente  les
valeurs universelles ; tolérance

12.1. Objectifs de cette application P(E) (cf. Tableau 3.18) : Attitude de patience du groupe et
de chaque individu (moi, chacun de vous) envers le groupe humain et chaque individu (chaque
prochain) , pour que les choix, les décisions, les « normes » intègrent de manière équilibrée et
pertinente les valeurs universelles dans le vivre ensemble.  Au niveau individuel  comme au
niveau collectif (transactionnel) il s'agit alors de ne pas se contenter de conventions, fussent-
elles  favorables,  exposées  au risque  de  faire  des individus  ou des groupes d'individus de
simples variables abstraites dont la réalité du vécu serait mise au second plan, voire que leur
individualité soit niée au profit des intérêts du groupe ou d’un individu (moi, chacun de vous).
Attitude  de  Patience  que  l'individu  doit  avoir  pour  connaître,  comprendre,  s'approprier  les
valeurs du niveau essentiel;  la  patience,  ici,  c'est  la  motivation,  le  sérieux,  la  prudence,  la
vigilance, la rigueur quasi-scientifiques avec lesquels l'individu est en recherche de ses valeurs,
en vue de s'améliorer ainsi que ses relations avec les autres. Réciproquement, comment les
valeurs  du  niveau  essentiel  qu'il  s'est  appropriées  permettent  à  l'individu  d'améliorer  sa
patience.

12.2. Extrait de (168) - « Toute théorie scientifiquement admissible consiste, non pas à mettre en
avant les preuves qui la confirment, mais à prévoir les limites au-delà desquelles il faudra bâtir
une théorie nouvelle qui l'englobera, et où ses hypothèses initiales seront mises en défaut.
La réfutabilité entraîne une vision moins réaliste de la connaissance, mais c'est le prix à payer
par notre système cognitif pour prétendre accéder à des invariants, des horizons nouveaux.
Sans la réfutabilité, toute affirmation demeure idéologique et s'expose au danger d'expansion
au-delà des limites qui définissent son domaine de validité. »

12.3.  Extrait de (169) - « Sur un plan plus social ou éthique, tout ce qui est présenté comme
devant conserver une valeur rattachée à une situation intangible, inéluctable, est, du point de
vue du monisme fictionaliste et émergentiste, à remettre systématiquement en cause puisqu'il
met de côté le principe que les choses et les sociétés évoluent selon des bifurcations au terme

167 - Jacques Sapir : [77]
168 - Frédéric Élie: [41]
169 - Frédéric Élie: [41]
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de chacune desquelles de nouvelles propriétés apparaissent par émergence. On doit toujours
rester dans une dynamique du provisoire cognitive.
Ainsi, l'esprit scientifique reste-il toujours sceptique vis-à-vis des grands systèmes de vérité,
des « évidences » politiques, des modes, des comportements stéréotypés et justifiés comme
inexorables. »

12.4. Extrait de (170) – (à propos de la Tolérance et des arguments qui peuvent la fonder):
« « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »
Cette phrase constitue le premier article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
rédigée  en  1948  avec  la  contribution  déterminante  de  René  Cassin.  Sa  mise  en  œuvre
nécessite encore de nombreux progrès à accomplir dans le monde, malgré toutes les bonnes
volontés  et  les  intelligences  qui  ont  réussi  à  inscrire  ce  principe  aux  plus  hauts  niveaux
institutionnels et dans des actions humanitaires.
On pourrait se demander quels arguments sous-tendent cette exigence d’égalité en droit et de
fraternité  entre  les  êtres  humains.  Sont-ils  métaphysiques  ?  Beaucoup  affirment  que  oui,
invoquant  une  raison,  fût-elle  naturelle,  ou  bien  un  être  transcendant  qui  imposent  cette
exigence à l’humanité.
Sont-ils scientifiques ? Nombreux sont ceux qui soutiennent que la science, tout au moins ses
résultats, ne traitent que du comment des choses et non de leur raison d’être. Ils n’ont pas tort
s’agissant des résultats, mais pour ce qui est à la base de la démarche scientifique – le principe
d’objectivité – ce n’est pas si évident : une éthique fondée sur le droit au doute, la tolérance, la
libre  pensée,  voire  l’humilité,  peut  s’en  dégager.  L’immuabilité  du  principe  d’objectivité  est
source  de  mouvements  dans  la  connaissance  et  dans  nos  rapports  avec  la  nature  et  les
hommes, et les horizons du savoir se déplacent avec ces mouvements, tout en ne donnant
jamais de la réalité indépendante, supposée existante, une vision totalement nette, fidèle et
sure, les « lois » de la nature qui sont obtenues par son exploitation sont elles-mêmes souvent
des « fictions ». Le principe est lui-même provisoire : il se justifie aussi longtemps qu’il  est
reconductible  par  sa mise  en œuvre dans la  démarche expérimentale.  Les résultats  de la
science ne sont jamais définitifs ni absolus : assujettis à des domaines de validité que bornent
les expériences, et qui doivent toujours être identifiés sous peine sinon d’être des idéologies, ils
sont toujours en attente de résultats qui les engloberaient – ou qui les contrediraient – dans un
modèle plus général, et ils sont soumis au critère de réfutabilité de Karl Popper.
Si, par exemple, certains justifient l’absence de solidarité et de fraternité entre les hommes, et
défendent  une  concurrence  égoïste,  en  invoquant  le  principe  de  «  sélection  naturelle  »
darwinien, ils commettent, en mon sens, une double erreur épistémologique.
La première est qu’ils exploitent un résultat, censé expliquer comment s’effectue entre autres
l’évolution des espèces, pour en faire une raison d’être des choix de comportements à faire
pour les groupes humains. La seconde erreur réside dans le fait que ce résultat scientifique doit
être considéré, comme tout autre, provisoire : il « marche » dans certains cas, dans un domaine
de validité expérimentale où les situations sont comparables ; mais il trouve probablement ses
limites dans un système où l’évolution des êtres vivants dépend aussi  des décisions qu’ils
prennent  parce  qu’ils  sont  doués  de  raison  et  de  conscience,  en  l’occurrence  le  système
humanité.  En  outre  le  principe  darwinien  bien  compris  n’exclut  pas les  comportements  de
solidarité que l’observation montre chez certaines espèces, car rien n’interdit que la « sélection
naturelle  » induise aussi,  dans une espèce,  la  recherche de l’unité,  de la  protection et  de
l’utilisation de toutes les aptitudes dans le groupe, pour être plus « fort » dans ses chances de
survie biologique…
Alors, le principe de fraternité, et son extension dans les droits de l’homme, s’appuient-ils sur
des arguments qui sont, tout simplement, proprement humains ? Si oui, il semble résulter d’un
choix,  d’une décision collective de s’engager sur une voie de comportements individuels et
communautaires  qui  soit  la  moins  mauvaise  possible  pour  préserver  notre  existence  dans
l’univers et assurer la pérennité de l’espèce humaine.

170 - Frédéric Élie: [3]
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Mais il  ne s’agit  pas d’un choix arbitraire. Sans préjuger des cheminements intellectuels ou
spirituels empruntés par les unes ou les autres personnes convaincues de ce choix, j’essaie,
dans cet article, de montrer le côté non arbitraire de ce choix, en m’appuyant partiellement sur
les raisons évoquées plus haut (métaphysiques avec l’éthique de tolérance qui découle selon
moi du principe d’objectivité, scientifiques avec la nécessité de survie biologique de l’humanité).
Je propose qu’il  en  découle  une déclinaison de la  fraternité  humaine suivant  trois  piliers  :
l’Humilité, le Service et la Patience.
Mais à ces raisons partielles il faut ajouter le fait que l’homme, tout en faisant partie de la nature
et résultant de ses processus d’évolution, est aussi un système complexe avec ses propriétés
nouvelles et caractéristiques, mais toujours naturelles (notamment la raison et la conscience)
qui font qu’il est devenu maître et responsable de son propre devenir.
Ce rapport qui peut exister entre la fraternité humaine et l’esprit de la méthode expérimentale
pourra sembler surprenant ou irrecevable, mais il instruit la conviction non arbitraire, sans trop
de métaphysique ni trop de science, mais sûrement pas religieuse, que cette démarche est une
voie prometteuse pour le devenir de l’humanité entière. »

12.5. Mes conceptions spirituelles,  comme par exemple celles du bouddhisme, traitent d'un
devenir de l'homme dans le Réel, et non pas d'un devenir du Réel programmé à l'avance où
l'homme serait un acteur privilégié.
J'ai  adopté  l'idée  selon  laquelle,  avec  une  définition  de  l'existence  de  dieu  différente  des
définitions classiques qu'on lui attribue, l'homme est capable de suivre un chemin qui le fait
s'intégrer en dieu, état indescriptible où il parvient, grâce à la parfaite humilité, d'associer sa
conscience directement au réel, en cohérence avec le principe de gratuité.
Le principe bouddhiste pose qu'il est dans la nature de l'homme, pourtant soumis à l'illusion de
son soi et qui est cause de ses souffrances internes, de devenir dieu.
Mais cette thèse bouddhiste selon laquelle dieu est l'état de l'homme qui a atteint l'illumination,
la fin des illusions et de la souffrance, ne convient pas ici. En effet, dieu, ou l’Être, ou le Réel
(peu importe au fond comment nommer ce concept difficile) est la source des principes de
réalité et d'objectivité dont l'une des conséquences, pour l'homme, est d'avoir la possibilité de
parvenir  à  réaliser  la  réalité  unitaire  de  son  être  dans  la  Réalité  ultime,  au  moyen  du
détachement  par  l'humilité  absolue  (voie  HSP).  Mais  l'homme,  même intégré  au  Réel,  ne
saurait,  comme Lui, constituer la source de ce qui, précisément, porte cette possibilité (car,
sinon, ce serait une téléologie, même rétroactive, qui serait en contradiction avec les principes
qui sont portés par la source). C'est pourquoi je trouve plus exact de dire que l'homme, devenu
AMI, intègre le Réel auquel il apporte sa réalité, plutôt que de dire qu'il devient comme dieu.

12.6. Commentaire : Ceci exprime finalement que « dieu » n'est pas une volonté préexistante
(terme trop anthropocentrique que l'on ne doit pas projeter sur dieu), mais le Principe, la source
qui  permet,  par  le  principe  d'objectivité  qu'elle  garantit,  de  constituer  l’Être  en  devenir,  ce
devenir résultant entre autres des actions et des choix de l'homme, selon les motivations, les
moteurs qu'on leur impulse. Pour reprendre une parole des chanteurs « les Prêtres »:  « une
jeune personne demande à un vieux sage: dieu existe-t-il? et  l'ancien de répondre: ce qui
importe c'est dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas! ». Cette anecdote exprime bien que nos
actions doivent être guidées par le principe que notre être est en devenir dans l’Être, et que
cela ne peut se faire que si nos actions sont marquées d'humilité et de fraternité. Et s'attacher à
l'existence de dieu, sous cette forme, donne la motivation, ouvre une voie qui fera que tout
humain qui la pratique intégrera son être dans le réel, l'Être. Cet être humain deviendra alors un
AMI, intégré dans la réalité de dieu, à laquelle il  apporte sa réalité dès lors que celle-ci est
compatible avec les principes de réalité et d'objectivité dont dieu est précisément la source, la
première  à  les  appliquer  puisque  l’Être  ne  se  contredit  pas  Lui-même.  Il  n'est  donc  pas
demandé à l'homme de tendre à devenir un dieu au sens du surhomme, qui méprise et écrase
tout par sa volonté de puissance. Ce qui est demandé à l'homme c'est d'inscrire sa réalité dans
celle de dieu au sens où toute notre humanité, transfigurée par l'humilité et la fraternité, apporte
un élément nouveau et réel au Réel, à l'univers creuset des principes de réalité et d'objectivité.
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La source de ces principes est, par définition, dieu, réel déjà existant au moins comme source
des principes qui font aussi de lui un réel toujours en devenir, prêt à intégrer le réel de l'homme
et de tout être, qui émerge des dynamiques que permettent ces principes.

12.7. On n'a pas à invoquer l'existence d'une « loi morale naturelle » qui établit par avance ce
que l'homme doit faire.
C'est  plutôt  lié  au  principe  selon  lequel,  dans  la  structure  biologique  humaine,  issue  de
l'évolution,  il  y  a  un  filtre,  un  « instinct  naturel »  de  survie  qui,  exprimé  de  façon  la  plus
transposable à tous, fait comprendre, à travers tous les cheminements spirituels et éthiques
que l'homme s'est construits et a suivis à tous âges, que c'est une condition de sa survie et de
la pérennité du genre humain.

12.8.  Extrait  de  (171) -  « Ce  ne  sont  pas  les  lois  qui  sont  dans  l’univers,  mais  le  principe
d’objectivité qui énonce l’existence d’une réalité indépendante de notre esprit et qui ne porte
pas  a  priori  un  projet  final,  une  intention  (cette  absence  de  téléologie  est  d’ailleurs  une
conséquence de l’indépendance puisque l’esprit  humain avec ses outils  cognitifs procédant
d’une intentionnalité, si la réalité est indépendante de lui elle n’est pas la projection de cette
intentionnalité. (…) De plus ces lois ne sauraient faire l’économie d’un certain subjectivisme
(physique quantique,  thermodynamique,  traitement  du  signal…) puisqu’elles  s’élaborent  par
l’intermédiaire du filtre cognitif marqué par l’intentionnalité primordiale de la survie biologique, et
par conséquent avec des limites. Celles-ci sont des « horizons » de la connaissance. »

12.9.  Extrait  de  (172) -  « C’est  précisément  le  principe d’objectivité  qui  permet  d’enlever  de
l’intentionnel dans l’expression des lois de la nature (par la négation de toute téléologie a priori).
Ce principe n’implique pas en effet que les lois soient universelles.
C’est une tendance humaine, parce qu’elle est influencée par une finalité accompagnant sa
relation avec la nature, que de chercher à projeter dans celle-ci ou à y rechercher une intention.
Et le principe d’objectivité s’en défend. »

12.10. Extrait de (173) - « Peut-on démontrer de manière formelle qu'il existe bien des lois dans
la nature ?
Non, pas de formalisme construit in abstracto et a priori : c’est par la méthode expérimentale
seule que le domaine de validité de ce principe se déplace avec les horizons. »

12.11. Extrait de (174) - « Contester le caractère universel des lois de la nature, afin d’évacuer
toute intentionnalité divine ou téléologique, conduit à admettre qu’une grande part de la nature
échappe  à  l’intelligence  rationnelle.  A  la  limite  cela  autorise  ou  cautionne  les  idées  qui
défendent  que  dans  cette  grande  part  on  puisse  y  chercher  une  approche  religieuse  ou
surnaturelle.  Ce  serait  introduire  dans  cette  part  le  principe  d’une  explication  des  choses
fondées sur des intentions ou un projet final.
Le paradoxe serait alors qu’au nom même de l’exclusion des conceptions métaphysiques on
ouvre la porte à celles-ci.
Pour pallier  cette contradiction, il  est  donc extrêmement important  de conserver le principe
d’objectivité,  sans pour autant que celui-ci  impose l’universalité  des lois de la nature, mais
plutôt leurs conceptions suivent des horizons.
Sans le principe d’objectivité la seule façon de lever cette contradiction serait de poser que la
réalité  se  confond avec les  représentations  de notre  esprit  (approche moniste  idéaliste  ou
spiritualiste de David Bohm) et c’est notre seule alternative pour justifier l’aptitude de la science
à représenter une partie du réel. C’est pourquoi il faut conserver à la fois l’esprit rationnel et
l’esprit positiviste. »

171 - Frédéric Élie: [40]
172 - Frédéric Élie: [40]
173 - Frédéric Élie: [40]
174 - Frédéric Élie: [40]
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12.12.  Extrait  de  (175) -  « La  recherche  de  plus  d’objectivité  dans  la  compréhension
expérimentale  des  faits  nécessite  d’autant  plus  d’introduire  le  subjectif  comme  nouvelle
catégorie parmi celles dans le cadre desquelles on veut exprimer la régularité, l’invariance dans
les flux. Et le caractère subjectif des interprétations des faits, qu’il faut désormais traiter comme
une  des  catégories  où  se  développent  les  flux,  introduit  une  propriété  d’incertitude,  une
possibilité  que  ces  interprétations  soient  réfutables.  L’exigence  pour  qu’une  théorie  soit
acceptable selon la méthode expérimentale est donc qu’elle soit réfutable : elle doit prévoir,
dans son formalisme, toujours provisoire comme on l’a vu, la possibilité d’être mise en défaut.
C’est à ce prix que la théorie démontre que sa part de subjectivisme, lorsqu’elle est prise en
compte  dans  l’édifice  des  déductions,  ne  détruit  pas  son  objectivité  mais  au  contraire  la
renforce dans la mesure où elle exprime que les lois traduisent l’interaction sujet-objet dans le
cadre d’une invariance plus générale. On retrouve bien là le principe de réfutabilité poppérien. »

12.13. Extrait de (176) - « L’esprit humain ne peut pas prétendre établir des lois de la nature, qui
décriraient fidèlement ses évolutions indépendamment de l’observateur, mais seulement des
lois sur la nature.»

12.14. L'universel, l'objectivité de la morale vaut pour tout homme sur laquelle il est possible de
parvenir à un  accord avec les personnes de « bonne volonté », croyantes ou non, sur la
plupart des normes concrètes de la vie.
Et  ces  valeurs  universelles  se  retrouvent  dans toute  démarche religieuse ou spirituelle  qui
admet la dignité de l'homme dans sa recherche libre de la vérité.
Et selon ces valeurs universelles « il s'agit de découvrir les préceptes universels qui ont valeur
toujours et partout, dans les diverses cultures, religions ou philosophies à travers les siècles.
Par exemple « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » peut s'appliquer en tout lieu et
toute époque. La morale, sous l'angle de l'universalité, s'efforce de poser ce qui est souhaitable
pour que l'homme puisse se construire harmonieusement en société: la paix, la justice, l'amour,
le respect de l'autre. Il s'agit de principes généraux qui indiquent un idéal, une visée valable de
tout temps en tout lieu, ce que l'on pourrait appeler le « souhaitable intégral », de l'ordre de la
perfection. L'universel dessine un horizon, non atteignable dans la condition humaine.(…) Si
les principes universels sont au-delà du temps et ne changent pas, les normes, elles, en sont
la traduction dans un temps donné de l'histoire et d'une société (civile ou religieuse, y
compris l’Église). Elles sont donc appelées à évoluer en même temps que la société ou l'état
des connaissances. (…) Ce qui  implique que toutes les mutations culturelles ou sociétales
entraînent  un  remaniement  de  la  morale,  un  ajustement  permanent  de  la  traduction  de
l'universel dans le particulier de l'aujourd'hui.» (177)

12.15. Monisme philosophique et vision pluraliste dans la conception du vivre ensemble

12.15.1.  Suite  au  point  11.10 ci-dessus,  si  les  divers  niveaux  de  réalité  existent,  par
émergence, à partir des diverses autres réalités, on peut bien invoquer une position moniste
philosophique pour  exprimer la  connaissance de l'univers,  puisque selon cette  position  le
scientifique essaie toujours de ramener l'explication d'une réalité expérimentale à d'autres. Il
reste, cependant, que dans la pratique, une vision pluraliste soit la seule dont l'esprit humain
dispose pour saisir les choses, les êtres, leurs relations, leurs projets, leurs différences et donc
les variétés qu'ils  apportent  (par  exemple,  on n'explique pas le  fonctionnement du cerveau
humain  par  la  gravitation  newtonienne,  ni  par  la  physique  quantique  malgré  les  tentatives
d'Eccles (178) ou de Penrose (179)). Non, à ce degré d'ignorance de l'ultime réalité (si elle existe)

175 - Frédéric Élie: [37]
176 - Frédéric Élie: [37]
177 - Claire Escaffre, Jacqueline Le Diguer'her, Pascale Hauduroy, père Thierry Dasset: [44]
178 - John C. Eccles: [7]
179 - Roger Penrose: [8]
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à laquelle se ramèneraient toutes les autres observables et plurielles, le seul monisme dont
l'esprit humain peut se prévaloir consiste à se doter et à exploiter les outils conceptuels qui lui
permettent, lors de l'observation des systèmes ou des processus, de reconnaître en eux les
mêmes systèmes ou processus indépendamment de l'individu observateur, ce qui s'appelle le
principe d'objectivité. En d'autres termes, l'Unique, s'il existe, ne consiste pas à ramener toute
chose à une même réalité qui en effacerait la diversité, les différences observables; il consiste
en ceci: chaque chose laisse la possibilité d'appliquer le principe d'objectivité parce que c'est
par lui que l'on peut affirmer qu'elle existe et qu'il s'agit de la même chose. Ce réalisme faible,
ou lointain (180), ne préjuge en rien de la nature intime et ultime de la réalité, ni même si cela a
un sens d'en parler (positivisme).

12.15.2. Mais on peut maintenir, et même suggérer, l'idée que, dans cette évolution de l'homme
vers une construction de la réalité, la sienne comme celle avec laquelle il est indissociable, une
dynamique qui permette de favoriser et de pérenniser sa place dans cette évolution, puisse être
impulsée par des comportements qui offrent des repères éthiques et de sagesse, lesquels se
résument en la trilogie Humilité Service Patience, dont j'ai parlé (181). Une forme religieuse, en
tous cas spirituelle, est alors la bienvenue si elle porte cette perspective. Mais elle ne saurait
imposer ni un modèle social, ni un modèle politique : elle reste une initiative de la conscience
individuelle. Pour autant, elle peut et doit inspirer, voire réguler, tous comportements individuels
et inter-individuels, dans l'accomplissement des projets individuels. Par exemple, si j'ai réussi
un projet et que j'en ai tiré profits, il est de ma responsabilité et de ma conscience individuelles
de  prendre  l'initiative  d'aider  et  de  partager  avec  ceux  qui  connaissent  des  difficultés:  la
générosité ne s'impose pas, elle ne se fait  pas par procuration à travers un système
étatique ou national qui me dispenseraient d'agir  de manière proactive en faveur des
autres.

12.15.3. Ainsi, l'individualité, l'initiative, les différences, les échanges ont besoin du moteur de
l'éthique en action en nous-mêmes, et celle-ci repose sur la trilogie: Humilité Service Patience.
Celle-ci ne se décrète pas dans une constitution, mais dans la conscience de chacun comme
aboutissement d'une éducation : elle fonde une civilisation.

12.15.4. Il en résulte que la pensée libérale et pluraliste n'est supportable qu'à condition qu'elle
soit indissociable de cette forme de spiritualité qui fait appel à la conscience de chacun de nous
: cette pensée est portée par celle-ci, elle s'en nourrit. Sans cela, cette pensée libérale ne serait
plus que libertaire et hédoniste, et il faudrait définitivement la rejeter ! Et donc, elle ne produirait
rien qui favorise une évolution pérenne de l'homme, car centrée uniquement sur la recherche
du profit.

12.15.5 - Cette exigence n'a rien d'étonnant ni d'artificiel : car elle intègre le principe dont on a
parlé plus haut,  à savoir  aucun projet  qui  caractérise un individu ne saurait  s'accomplir  au
détriment du projet d'un autre.

12.16. Nécessité mais aussi limites du rôle de l'État

12.16.1. Ou bien notre projet est indépendant (illusoire car il faut des acteurs pour échanger sur
les produits du projet), ou bien il est partie prenante dans un ou d'autres projets : auquel cas la
relation devient contractuelle. Le respect du contrat doit être contrôlé et garanti par une entité
indépendante des parties prenantes. Ceci pourrait être l’État, mais en général, aujourd'hui, les
États  mènent  une politique qui  consistent  à  se  justifier  eux-mêmes et  non à  regrouper  un
ensemble de projets, et donc d'individualités, qui ont quelque chose à partager ou à accomplir
ensemble. Comme le dit Von Hayek (182) on appelle nation le regroupement de personnes qui

180 - D'Espagnat Bernard  : [78]
181 - Frédéric Élie : [3]
182 - Guy Sorman: [79]
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en  dirigent  d'autres  pour  leurs  propres  seuls  intérêts.  L'erreur  consiste  à  croire  que  les
structures individuelles puissent être une déclinaison de principes ou d'actions plus générales
qui  les englobent.  A la limite,  l'idéologie de l'absolu implique que les choses et les actions
locales  sont  des  expressions  contingentes  d'une  réalité  ultime,  universelle  et  englobante,
effaçant par cela la réalité de toute individualité avec sa part d'imprévu, d'initiative et de variété
échangée que cela suppose.

12.16.2. La seule chose que l'on pourrait attendre d'un État, je l'ai dit plus haut, c'est sa mission
de garantir le principe de compatibilité et de respect mutuel des projets, et donc des individus.
C'est d'ailleurs le seul projet au sein duquel tous les projets des individus qui composent la
collectivité seraient fédérés. Il est évident que, dans ce cas, chacun d'eux participerait volontiers
à ce projet fédérateur puisqu'ils y trouveraient intérêt (car garantissant leur liberté). Dans ce
cas, ce qui caractériserait une "nation", ce n'est pas sa soi-disant "destinée commune" (ce qui
n'a pas de sens ni scientifique ni métaphysique, en vertu même de l'évolution par émergence
du réel), ni même sa culture (l'individualité des êtres et de leurs projets trouvent leurs sources
dans des cultures différenciées qui leur sont propres, quoique partageables ou échangeables),
mais la manière de garantir le principe de compatibilité et de respect mutuel des projets.
Dans cette manière de faire, hormis le périmètre qui justifie son action et son autorité, nulle
place cependant, pour une tentative, quelle qu'elle soit,  de s'ingérer ni dans le contenu des
projets, ni dans l'obligation éthique fondée sur la trialectique Humilité-Service-Patience (HSP)
d'entraide, qui reste de responsabilité individuelle, donc éthique.

12.16.3. Je ne retiens donc pas l'idée selon laquelle les individualités et les différences doivent
faire référence à une collectivité nationale, ni même culturelle collective. Je pense au contraire
qu'il faut sortir l'initiative individuelle, qui mène à l'expression par des projets, du carcan des
États, dans la mesure où ceux-ci sortent de la mission sus-invoquée. Même si l'on ne peut, ni
ne doit, découpler un projet de ses racines culturelles ou éducatives, il faut considérer comme
un principe de base que le projet est transculturel, transpersonnel, transnational, puisque, par
définition,  il suppose un échange et une dynamique évolutive, pérennisé, par apport de
diversité (183).

12.16.4.  Faire  des  projets  individuels  les  instruments  d'une  nation  ou  d'une collectivité  qui
attend d'eux des choses à sens unique et leur impose un cadre figé, c'est les étouffer et les
faire fuir. Réciproquement, croire que les projets doivent, d'une manière ou d'une autre, être le
reflet d'une déclinaison de principes universels vers des actions "locales" ou individuelles, c'est
ignorer les principes de l'émergence de propriétés nouvelles dans un système complexe à partir
des interactions et des bifurcations imprévues entre les constituants (les individus) du système.
En  d'autres  termes,  une  société  ne  s'impose  pas  d'en  haut,  de  l'universel,  vers  du
particulier : le système existe parce que des individus sont entrés en interactions spontanées
ou  programmées,  non  linéaires,  rétroactives,  auto  organisationnelles,  pour  donner  quelque
chose d'où émerge un comportement nouveau et relativement homogène à un niveau d'échelle
d'observation d'où on peut le qualifier d'assez stable. Mais cette stabilité ne se réduit pas à un
figement de son devenir, pas plus que la nouvelle propriété du système ne soit réductible à
celles de ses constituants (184).

12.17. La flexibilité: nécessité d'un système collectif émergeant des individualités

12.17.1. Il faut laisser de la flexibilité dans le système, sans cela c'est la mise en place de ces
circuits d'autorégulation qui risque d'être mis en péril, et par conséquent le système lui-même :
dans  un  système  complexe,  mû  par  une  propriété  qui  dépend  de  la  somme  des  projets
individuels, mais qui ne se confond pas avec cette somme, et qui est contrôlé par eux (bottom-
up), l'évolution ne va jamais au bout des situations où ses intérêts seraient remis en cause (et

183 - Henri Atlan: [45]
184 - Patrick Juignet : [54], Kirilyuk, Andrei P. : [17]
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dans tous les cas de figure elle  conduira à une bifurcation  vers  un  nouvel  état  d'équilibre
dynamique). Ceci ne veut pas dire qu'il faille accréditer la thèse de la « main invisible », selon
laquelle  la  régulation  de  justice  serait  une  conséquence  qui  émerge  par  le  chaos  des
comportements et conflits aléatoires des intérêts exclusivement individuels et privés, comme
générateurs d'un équilibre non contrôlé.

12.17.2. En conséquence, sur un plan politique, lorsque la stratégie étatique poursuit les buts
ci-dessus, elle peut en effet conduire à des renversements de situations, voire des révolutions,
mais celles-ci ne doivent pas ensuite s'installer dans une auto-justification où les buts initiaux
seraient oubliés, pire combattus.

12.17.3.  Remarque :  Qu'est-il  préférable  du  point  de  vue  des projets  et  de  leur  rôle  dans
l'expression de l'existence de chacun? La suprématie d'un pouvoir politique, inspiré de belles
intentions idéologiques, qui apporte, certes, la paix sociale mais au prix d'une inhibition de la
liberté d'accomplir nos projets, et donc l'expression de nos êtres? Ou bien, le risque de lutter
dans une concurrence encadrée par des garanties du pouvoir politique uniquement centré sur
le principe de la compatibilité des projets et des libertés, et par des relations contractuelles,
dont le respect est contrôlé par ce pouvoir mais qui engage chaque partie prenante dans sa
responsabilité morale, éthique, volontariste et pragmatique?
Préférons-nous, en somme, l'appartenance à une structure qui nous échappe et nous illusionne
d'une  participation  démocratique,  et  qui  prétend  mener  nos  affaires,  nos  projets,  nos
engagements à notre place, ou bien préférons-nous la liberté d'échanger les produits et les
idées de nos projets sur la seule base d'une loi de contractualisation et de libre échange? Dans
les  secondes  options,  il  y  a  toujours  place,  si  ce  n'est  plus,  à  la  faculté  de  respecter
l'individualité des parties prenantes au projet : bien plus efficace qu'une quelconque volonté
suprême de charité imposée du haut d'une structure humaine qui s'impose politiquement, ou
d'une idéologie à caractère religieux, les relations permettent un équilibre dynamique entre les
parties  prenantes  fondé  sur  les  rapports  nécessaires  entre  le  bien-être  du  collaborateur
contractuel, sa confiance et l'intérêt commun du projet. Ainsi il y a des logiques économiques
qui apportent des améliorations techniques et sociales, bien qu'intéressées - mais l'intérêt n'est
pas un mal en soi car il nous caractérise tous - (comme construire des routes, désenclaver des
villages, ouvrir et exploiter des ressources en eau...), plus efficacement et plus directement que
des décisions politiques inspirées par des idéologies. Et des révoltes jaillissent à cause de la
politique, qui prétend tout gérer, suscite donc chez les citoyens d'attendre d'elle la résolution de
tous  leurs  problèmes et,  par  conséquent,  de  réagir  violemment  face  à  son  incontournable
incapacité en la matière. Et retenons bien que si nous sommes tous d'accord pour que les
droits élémentaires des individus soient respectés, plus précisément que leurs projets ne soient
pas  victimes  des  projets  des  autres  (principe  éthique  fondamental),  il  n'est  nullement
obligatoire que les dispositions altruistes soient du ressort exclusif des états et des politiques:
que ceux-ci y exercent un rôle de contrôle, cela est bien le rôle (unique) de la mission publique,
en revanche, rien ne devrait interdire, et même cela devrait être la règle, que la mise en œuvre
de ce principe soit du ressort des initiatives privées, dans le cadre de leurs relations d'échanges
et de partenariat contractualisées, qu'elles soient commerciales ou associatives. La solidarité
doit  avoir  un  caractère  contractuel  et  une  portée  éthique  liant  des  individus  coopérant  ou
échangeant dans des projets : dans cette approche, son apport aux niveaux supérieurs des
structures politiques,  de l'état,  devrait  se faire  par  une aspiration de leur  part,  comme une
facilitation de leurs déploiements, en bottom-up, et non en top-down, comme un carcan qui
freine les initiatives individuelles, qui toutefois nécessitent d'être contrôlées ainsi que nous le
disons dès le départ.
Mes  propos  contiennent  dans  leur  base  une  négation  de  la  toute  puissance  politique
couvrant  et  contrôlant  les  espoirs,  les  désirs,  les  projets,  les  croyances  même,  des
individus, tout en insistant sur le rôle d'une certaine régulation pilotée pour garantir le
vivre ensemble et l'égalité des chances.
D'un bord ou de l'autre des divers mouvements politiques, c'est le risque de la pensée unique
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qui domine, or je défends la libre pensée et la libre initiative (toujours sous couvert d'un contrôle
nécessaire du respect du principe de compatibilité entre les libertés et les projets individuels, je
le rappelle !). D'un côté comme de l'autre, on est de droite ou de gauche parce que l'on confère
une importance exagérément métaphysique, idéologique, à la puissance politique envers qui on
a l'illusion de confier une délégation pour gérer notre devenir. Non, ma vision est au-dessus de
ce clivage : le moteur social et collectif, qui nous aide à vivre ensemble est tout autre, il est
fondé sur l'échange, le contrat, et l'éthique fraternelle que nous sommes appelés à exercer au
niveau de nos initiatives individuelles ou associatives, fortement inspirées par nos valeurs, de
tous  horizons.  L'énergie  de  l'individu,  et  par  conséquent,  des  associations  auxquelles  il
participe, se libérera de cette façon.

12.17.4. C'est l'initiative individuelle, privée, dans un cadre contractuel garanti et codifié, appuyé
par l'éthique dont j'ai parlé, porteur d'échanges et de production de choses intéressant d'autres
individus,  au-dessus de toute considération culturelle  et  de civilisation,  mais tenant  compte
d'elles dans les résultats et les produits recherchés, au-delà des nations et ouverte sur les
autres  et  le  monde,  qui  doit  être  le  moteur  des regroupements humains  et  engendrer  des
valeurs plus universelles, et non l'inverse.

12.17.5. Les individus sont différents,  leurs projets sont différents,  leurs aspirations et leurs
aptitudes sont  différentes (celui-là investit  pour une chose,  tel  autre préfère une voie où le
"profit"  personnel  sera  radicalement  différent),  une  exigence  d'égalité  qui  gommerait  ces
différences,  qui  nivellerait  tout  le  monde,  n'a  pas  de  sens,  puisqu'elle  nierait  ce  qui  fait
justement que les humains sont égaux dans leurs droits d'être différents et libres ; elle n'est pas
souhaitable car elle priverait chacun de l'apport d'un échange avec l'autre. Invoquer une telle
exigence  de  nivellement  par  l'égalité  au  nom  d'un  concept  d'absolu  au  sein  duquel  nos
différences  seraient  contingentes  et  épiphénoménales,  ou  des  catastrophes  locales,  cela
contredit notre monisme positiviste émergentiste.

12.17.6.  En revanche, ils  sont égaux en ce sens où,  précisément parce qu'ils  ne sont pas
déterminés à accomplir un projet universel unique collectif défini par avance par des prétendus
visionnaires métaphysiques ou mystiques, religieux ou athées, leurs projets et donc eux-mêmes
bénéficient du même droit à exister dans le cadre du principe (éthique) de compatibilité et
de respect mutuel.

12.17.7. Ils sont égaux dans ce droit, qui n'est pas ontologique, mais positif et pragmatique.

12.18. Des bienfaits et des pièges d'une vision exclusivement sociale

12.18.1.  Lorsque  la  collectivité  a  pour  mission  de  garantir  et  de  protéger  les  libertés
individuelles face aux pressions du groupe et, réciproquement, l'intérêt commun face aux abus
individuels, opter pour cette collectivité-là est sain et juste.

12.18.2. En revanche, lorsque les opinions sont favorables à une mainmise généralisée du
collectivisme  sur  les  affaires  privées,  dans  l'espoir  que  cette  mainmise  favorisera  leur
individualité, et rien qu'elle seule, sans réciprocité d'un devoir envers le bien commun, lorsque
donc ces opinions choisissent le collectivisme, une mainmise renforcée de l’État, sous fond de
pensée unique, dans le but de n'y attendre que des dispositions favorables à leurs intérêts
privés,  plus de laxisme et  d'assistanat,  sans devoir  quelque effort  en retour  envers le  bien
commun, je dénonce sans détour l'hypocrisie.

12.18.3. Le fond du problème est que, qu'on le veuille ou non, l'être humain est foncièrement
individualiste et oublieux de son prochain : c'est sa nature, elle pourrait évoluer (puisqu'il n'y a
pas de fatalité dans le devenir humain), mais aujourd'hui c'est la réalité avec laquelle il  faut
compter. Or l'individualisme, lorsqu'il s'exerce dans une société, une collectivité sociale, a pour
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réflexe d'intégrer celle-ci dans l'unique but qu'elle le renforce et la protège, avec un moindre
retour de la part du sujet. Beaucoup d'espoirs dits socialistes sont sous-tendus par une attente
démesurée et sans réciprocité des individus à disposer de plus de liberté individuelle, qu'elle
soit  catégorielle communautaire  ou personnelle,  et  d'une absence de devoir  envers le bien
commun.

12.18.4. Je ne dénonce pas la recherche de la liberté individuelle : je pense même qu'elle est le
moteur inhérent à l'évolution et que beaucoup de valeurs éthiques peuvent en découler:

12.18.4.1. - Valeur liée à la protection de soi, avec ce que cela implique comme engagement
dans l'effort sociétal et privé pour la réaliser;

12.18.4.2. - Valeur liée à l'initiative personnelle dans la recherche du bien commun, ce que
j'ai appelé la fraternité, et qui est, en définitive, un acte d'intelligence à défaut d'être d'une pure
compassion dont l'origine métaphysique m'échappe. Car comment pourrait-on admettre que le
déploiement de sa propre personne, et de ses intérêts privés, puisse indéfiniment se faire au
détriment des autres sans que cela ne rejaillisse négativement sur soi un jour?
Cette valeur est un choix individuel,  elle engage l'individu et lui  seul,  dans l'exercice de sa
conscience individuelle, sans se prévaloir d'une pression de la collectivité.

12.18.5. En résumé, il faut sortir de cette pensée unique qui pose que le système "supérieur"
s'autojustifie par le fait qu'il détiendrait toutes les clés des projets individuels à partir desquels
pourtant il a été fondé, et qu'il traiterait in fine comme de simples éléments équivalents, sans
individualité propre, et sans expression d'un apport de variétés et de différences.

12.18.6. L'effort éthique individuel doit être mis en avant. Il est d'autant plus nécessaire que la
collectivité  protège  globalement  les  personnes et  les  groupes,  sans  considération  de  leurs
individualités  propres;  il  est  nécessaire  parce  que  cette  démarche  de  la  collectivité,  sans
contrepartie éthique individuelle, risque de pousser l'individu vers son penchant égocentrique
et, au comble, asocial (on attend tout de la collectivité, surtout que, dans le système supérieur,
nos libertés individuelles seules comptent, sans que cela nous incite à plus d'esprit civique et
coopératif).
Le paradoxe est que,  le système collectif, s'il fait trop abstraction de l'individu avec sa
diversité,  son  originalité,  son  éthique,  sous  prétexte  justement  de  défendre
collectivement et de manière égalitaire les individus, risque d'effacer du même coup le
moteur personnel,  moral de chaque individu qui lui  permet de prendre des initiatives
pour lui-même, certes, mais aussi pour le bien commun.

12.18.7.  La  pensée  fondée  sur  l'unique  aspect  social  -  l'une  parmi  tant  d'autres  des
composantes de l'être humain - trouve sa limite lorsqu'elle consiste, d'une part, à tout attendre
du système social pour servir notre égocentrisme, l'affirmation de notre seul soi, et, d'autre part,
lorsqu'elle force l'action morale sans inciter ni sans référence à l'initiative morale individuelle
réalisée au bénéfice du prochain et de la collectivité. Or cette initiative morale puise sa source
dans de multiples aspects de l'être humain: son éducation, ses croyances, ses valeurs, ses
expériences bonnes ou mauvaises, ses espoirs, sa conception des choses... bref ce qui fait la
richesse (au sens de ce par quoi il peut échanger et communiquer avec autrui) qui marque
l'individu de manière positive, et  non pas ontologique. Donc, si  le système sociétal,  et plus
particulièrement social, amène à nier ces composantes, car traitant chaque personne comme
l'élément représentatif d'une catégorie, donc comme une abstraction, il faut s'attendre à ce que
beaucoup de participants à ce système y trouvent intérêt et y adhèrent parce qu'encouragés à
se soustraire au niveau individuel de l'effort moral reporté au niveau du système supérieur et
donc imposé "d'en haut". L'effort éthique , ainsi confié à la structure collective et à elle seule, au
nom d'une idéologie de l'absolu, a pour effet de déresponsabiliser l'individu, et de renforcer la
dissymétrie entre les intérêts individuels et le respect et l'humilité, la patience et le service rendu
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aux autres mis en œuvre avec un volontarisme individuel.

12.18.8. Le fond du problème est qu'en matière de gestion d'un État ou d'une société, il faut
tenir compte des deux objectifs simultanés:
-  Libérer  les forces vives qui permettent de créer les richesses (au sens large, et  non pas
mercantiles),  avec  une  marge  de  manœuvre  suffisante  pour  s'adapter  aux  défis  de  la
concurrence et de la mondialisation; les mécanismes qui régissent ces processus de production
et d'échanges économiques nécessitent une modélisation scientifique qui offre les outils, certes
limités et approximatifs, qui permettent une certaine maîtrise des inévitables incertitudes qui les
accompagnent;
- Mais sans perdre de vue que les richesses produites doivent en partie être redistribuées – au
sens large, c'est-à-dire pas nécessairement sur un plan financier, mais partage : du savoir, des
projets, des valeurs morales, des reconnaissances des compétences... - pour ne pas laisser un
grand nombre au bord du chemin, et maintenir l'égalité des chances.  L'égalité des chances
n'est pas l'égalitarisme : tout individu, par le travail dans lequel il consent à s'investir – et on
doit l'aider dans cet investissement - , doit pouvoir atteindre les mêmes buts économiques que
celle qui, de par sa situation sociale et culturelle de départ, semble avoir moins à s'investir;
l'égalitarisme, au contraire, c'est l'idéologie du tous pareils, avec les mêmes mérites, quoiqu'ils
fassent ! L'égalité des chances est une nécessité éthique. Cette deuxième exigence doit réguler
la première sans pour autant l'étouffer et décourager toute action entrepreneuriale; c'est à ce
niveau seul que doit se positionner le véritable débat politique, qui est et doit rester un débat
sociétal.

12.18.9. En conclusion : on s'en doutait déjà, l'éthique humilité, service, patience se déploie
dans les trois niveaux de l'être : individuel (le « Je »), transactionnel (le « Nous ») et essentiel (l'
« Universel ») de sorte que, pour qu'elle soit efficace (au sens de garantir au mieux la pérennité
humaine), aucun de ces trois niveaux ne s'impose aux deux autres de manière unilatérale et
sans se soumettre au contrôle émanant d'eux. C'est ce que traduit le terme « trialectique ».

12.19. Éthique et religions

12.19.1.  Les  religions  mettent  souvent  en  avant  ces  émotions  fondées  sur  le  jugement  et
l'intolérance, instrumentalisant le caractère rationnel des règles, donc un rationnel au service de
l'émotionnel (ce qui est faux!), ce qui leur confère un aspect rejeté par la société dite moderne,
au  lieu  de  puiser  en  elles  les  ressources  prophétiques  de  leur  sagesse  fondamentale  qui
interpelle le cœur et la conscience de chacun. L'exemple est celui de la « femme adultère »,
dans les Évangiles, accusée par les juges et les pharisiens et condamnée à être lapidée, à qui
Jésus répond, par un renvoi à une prise de distance rationnelle fondée sur la sensibilité, la
compassion et l'humilité : « que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre », et tout le
monde  s'en  est  allé,  laissant  la  femme  en  paix ;  mais  Jésus  lui  dit,  l'invitant  à  un  effort
personnel, et non pas de se contenter d'un pardon ou d'une complaisance : « va, et ne pêches
plus ! ».

12.19.2.  Dans  ce  même  ordre  d'idée,  une  confusion  importante  doit  être  résolue :  la
représentation, ou bien au contraire, l'interdiction de la  représentation de la divinité. Sous
couvert du principe de condamnation de l'idolâtrie, certaines religions interdisent et dénoncent
comme blasphématoires toutes représentations de dieu, ou de ses ayant-droit, et a fortiori toute
affirmation  de  son incarnation  humaine.  C'est  le  cas  du  judaïsme et  de  l'islam qui  posent
fondamentalement toute relation au divin comme relation avec une entité éloignée, invisible,
distante,  infiniment  étrangère  à  l'entendement  humain.  Pourtant  il  s'agit-là  de  religions
prophétiques où, par définition, la divinité intervient dans les affaires humaines par signes et
prophètes interposés. L'approche de la relation entre dieu et l'humain est descendante, mais
n'autorise pas pour autant, dans le sens ascendant, une quelconque traduction iconique ou
physique de l'entité divine.
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D'une  certaine  manière,  cette  posture  se  retrouve  aussi  dans  les  spiritualités  ou  les
philosophies rationalistes des Lumières : la « divinité » est alors ici assimilée à la Raison (ou le
« Grand Architecte ») comme source de tout entendement rationnel de la relation de l'homme
à l'univers (ce que j'ai auparavant assimilé à l’Être, comme fondement du principe d'Objectivité).
La divinité est encore ici une entité abstraite, sans incarnation, à ceci près, à la différence des
religions prophétiques, qu'il n'y a pas de relation descendante de « dieu » vers l'homme, mais
au contraire la possibilité, le devoir même, d'une relation ascendante de l'homme vers «  dieu » :
l'homme est appelé à l'effort du culte et de la pratique de la « raison » pour s'élever dans les
degrés de la fraternité et se rapprocher ainsi de l'idéal de la transcendance rationnelle, et cet
appel  est  la  condition  de  son  statut  de  citoyen  et  de  révolutionnaire  ennemi  de  toute
superstition. La superstition est toute attitude qui consiste à croire en une relation descendante,
prophétique, du divin vers l'humain. Il  en résulte que cette différence fondamentale entre la
spiritualité des Lumières et les religions prophétiques fait de celles-ci des cibles à dénoncer et
combattre par la première, car celle-ci réfute toute idée de vérité révélée.
Mais  le  cas  de la  religion  chrétienne,  elle  aussi  prophétique,  est  encore  plus  difficile.  Son
caractère  prophétique  se  double  du  caractère  d'incarnation :  non  seulement  le  divin  est
représenté,  mais  il  l'est  dans  l'incarnation  en  un  homme.  Cette  fois,  la  relation
descendante de dieu vers l'homme s'effectue par l'incarnation en un individu humain, un
visage, un corps, une histoire terrestre ! Double scandale donc : pour les « rationalistes »,
c'est le summum de la superstition, l'ennemi numéro un de la Raison à abattre ; pour les autres
religions prophétiques non iconiques, c'est le blasphème absolu puisque dieu est un et non
représentable encore moins incarnable. Pourtant, l'incarnation doit être comprise, au premier
niveau, comme l'information que non seulement le divin est présent en chaque humain, mais
encore que le potentiel de l'humain, sa vocation, l'invitent à intégrer sa réalité en celle de dieu.
A travers tout homme dont la réalité est intégrée en dieu, dieu est alors décelable (mais non
confondu !),  et  de manière potentielle,  dans chaque visage, chaque personne (185).  C'est la
dignité inaliénable de chaque être humain ; elle fait que, chaque fois que l'on blesse ou tue une
personne, un visage, c'est celui de dieu qui est blessé ou tué. Chaque fois que l'on profane
un être humain, dans sa liberté, sa raison, sa sensibilité, sa dignité, son corps c'est le
temple de dieu que l'on profane : « Ce que vous faites au plus petit d'entre vos frères, c'est à
Moi  que  vous  le  faites »  dit  Jésus-Christ.  Et  c'est  aussi  vrai  pour  toute  créature  et  notre
environnement, car Jésus les a aussi respectés (encyclique Laudato Sii) (186).
Ce double scandale du message de l’Évangile a valu aux chrétiens, et leur vaut encore, d'être
traités comme les ennemis du monde : en tant que blasphémateurs d'une part (il suffit de voir
l'actualité) et en tant que freins contradictoires à la logique, l'algorithme de la recherche de la
toute puissance, de la croissance, du profit qui instrumentalisent les outils de la raison sans
pour autant avoir une vision globale, systémique, critique (donc rationnelle), des conséquences
à tous niveaux de la planète et de l'humanité (De Plunkett (187)) (encyclique Laudato Sii (188)). En
effet, pour ceux qui se disent ennemis de la superstition, et tenants de l'idéologie des Lumières,
l'homme est appelé à progresser vers un idéal de transcendance où la toute puissance est a
priori  permise,  avec  toutefois  l'exigence  que  notre  humanité  est  bornée  par  la  nécessaire
morale HSP, la morale de la fraternité, et nous incite au respect de certaines limites.

12.19.3. Sans ces limites, les puissances plus ou moins occultes du monde ne recherchent que
le « progrès » et le profit immédiats.
La conscience humaine est-elle faiblement interpellée quand il s'agit d'exécuter un humain, plus
considéré d'ailleurs comme blasphémateur ou au contraire superstitieux qu'humain, au nom
d'une transcendance abstraite et  distante, puisque celle-ci  n'a aucune projection en chaque
personne et pour chaque visage ? Si l'on réalise avec sincérité que chaque visage que l'on
blesse, persécute ou tue, est celui d'un AMI, cela ne donnerait-il pas à réfléchir ? L'incarnation

185 Voir point 12.6 plus haut.
186 - Pape François : [67]
187 - Patrice De Plunkett : [63]
188 - Pape François : [67]
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d'un AMI, potentielle en chacun de nous, est donc une force vers la compassion, c'est
une présence au milieu de nous et en chacun de nous.

12.19.4. Quant à lui, le bouddhisme adopte la construction d'une divinité issue d'un homme qui,
par ses attitudes morales, sa compassion infinie, a transcendé les déterminismes biologiques
qui conditionnent les comportements égocentriques. Et la pensée bouddhique pose en principe
l'inexistence d'un dieu créateur a priori. On est donc dans une quatrième voie, préalable aux
autres :  une  relation  ascendante  de  l'homme  vers  la  divinité,  mais,  contrairement  aux
spiritualités rationalistes, la divinité est un état en devenir, et non une substance abstraite ou
transcendante préalable à toute chose. Cette approche est très voisine de mes convictions
initiales. Elle pose la présence potentielle de l'état de « Bouddha » (l'éveillé) en chaque être, et
que la souffrance provient de ne pas en avoir conscience ; c'est l'état de l'être devenu AMI.
Mais la différence avec ma théorie est que le bouddhisme conduit à un rejet des apparences
sensibles issues de la vie au profit d'une annihilation du soi, comme condition de progrès
vers la divinité (le nirvana, fusion de l'être,  dilution de l'être dans le réel).  Le bouddhisme
promulgue l'extinction du désir (le « tanha ») comme condition première vers le nirvana : « Sans
désirs, l'homme n'est pas, il est animal en tant que son état initial. Il ne s'agit donc pas de nier le
désir».
Et  cela  peut  aller  jusqu'au  paradoxe  où  d'une  part  toute  vie,  même  élémentaire,  mérite
considération, et d'autre part la vie doit être mise en distance comme système d'illusions, avec
méfiance  envers  les  plaisirs  et  toutes  sensations.  En  effet,  ce  paradoxe  est  levé  si  l'on
considère que tous les systèmes vivants sont équivalents de par leur aptitude à être victime de
leurs illusions. Soit dit en passant, un autre paradoxe actuel est que les personnes, cherchant à
se reconstruire des repères qui leur donnent un sens à leurs vies, perdues par un abandon de
la foi, se tournent vers le zen et le bouddhisme pour réaffirmer leurs « moi », tandis que ces
disciplines invitent inversement à se libérer de l'emprise du « moi » ! Mon désaccord avec ce
principe bouddhiste de négation du soi provient de ma conviction que le devenir de l'homme
vers le divin s'effectue avec la totalité de son être, vivant, formé de son histoire et de ses
perceptions et sentiments. Le mépris du monde, même complété par une compassion envers
toute créature, comme c'est le cas dans le bouddhisme, n'est pas une solution pour évoluer
vers  la  transcendance (au sens où je  l'entend au  point  2.3).  Nos fameuses « faiblesses »
restent les biens des humains qu'il s'agit de reconnaître et d'assumer dans le réel, mais avec
vocation de les transfigurer en humilité, service, patience, les trois piliers de la spiritualité, donc
d'intégration de nos êtres dans l’Être.

12.19.5. Le blasphème c'est de nier, et de faire de chaque humain une chose que l'on se
permet de maltraiter ou de tuer au nom d'une transcendance que l'on ne voit pas ni ne
reconnaît.  Le  véritable blasphème c'est d'abord de s'arroger le droit de prétendre que l'on
connaît les intentions et les jugements du divin, et ensuite, chose bien plus grave, de maltraiter
autrui, l'obliger à se convertir, le chasser, l'exécuter au nom même du divin. Chaque fois qu'un
être  humain  est  maltraité  et  tué  au  nom de  la  religion,  et  de  manière  générale  pour  une
quelconque raison, c'est une insulte grave que l'on adresse à l’Être, et donc à ceux qui suivent
la voie et  nous y entraînent,  saints,  prophètes, tous les AMI...,  une gravité  sans commune
mesure avec celle soi-disant des critiques et irrévérences envers ces êtres, et pour lesquelles il
serait bien prétentieux de croire que l'on soit chargé et bien placé pour défendre ces êtres des
supposées blessures qu'elles leur occasionneraient. Leurs blessures, c'est le mal que nous
nous faisons les uns aux autres !

12.19.6. Et quand on dénonce que ces critiques et irrévérences sont des injures au divin, n'est-
ce pas plutôt pour dénoncer des injures envers les hommes ? Par conséquent, n'est-ce pas une
manière de nous assimiler au divin, un acte d'imposture somme toute ? Ou encore, n'est-ce pas
pour défendre le rôle identitaire que l'on prête aux religions et aux croyances, ce qui revient à
identifier le divin avec le groupe identitaire humain, ce qui est encore une imposture ?
Quant à la véritable lutte contre l'idolâtrie, elle consiste à ne prêter aucun crédit aux valeurs qui
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nous poussent à nier toute limite et à proclamer la toute puissance de notre Ego, et qui se
concrétisent  généralement  par  un  attachement  inconsidéré  aux  apparences,  au  désir  de
paraître, soumis au jugement des critères arbitraires, mythiques et changeants de nos sociétés.
De  plus,  toute  spiritualité  qui  rejette  le  lien  incarné  du  divin  avec  l'homme,  et  la  relation
descendante qui  l'accompagne,  s'expose au danger  de placer  l'homme comme un élément
soumis aux seules valeurs des puissances et pensées arbitraires et fluctuantes du monde,
puisque coupé des références tangibles, vivantes et incarnées du chemin vers la réalisation de
l'être.

12.19.7. Rappel des mes « fondamentaux »

12.19.7.1. Pourtant, dans ma philosophie, ces quatre mouvements de la spiritualité peuvent
être compatibles, moyennant des hypothèses fondamentales :
- Dieu, non pas comme « créateur » (propriété trop anthropocentrique), au sens moteur d'une
évolution  finaliste  en  vertu  de  laquelle  serait  intelligible  l'univers,  mais  « dieu »  ou « Être »
comme source de ce  qui  permet  d'affirmer  l'existence objectif  des choses et  des êtres de
l'univers, le Principe d'Objectivité : donc plus de problème de représentation iconale du divin,
plus  de  risque  de  blasphème  à  ce  niveau.  Compatibilité  avec  le  principe  d'une  relation
ascendante de l'homme vers un divin non prédéfini (spiritualité du rationalisme).
- Mais comme les pratiques HSP, déployées dans les 3 niveaux ITE de l'existence, sont la
condition pour exprimer en toutes circonstances le caractère du Réel, le principe d'Objectivité,
par son principe de gratuité, alors leur mise en œuvre par tout être conscient ouvre la voie à
celui-ci pour unir son être à l’Être. Cette voie est une spiritualité universelle , constructive de
valeurs essentielles à nos échelles individuels (I) et collectifs (T), sans dogme et avec la raison
comme seul  outil.  Précisément,  l'humain  qui  parvient,  par  l'humilité,  le  service,  la  patience
(HSP),  valeurs  éthiques  du  rationalisme,  à  progresser  et  atteindre  l'état  du  divin  (état
d'intégration de son être dans le réel objectif), participe, comme volonté vivante, aux propriétés
et au devenir du réel. Postulant la réalité de cette situation, j'admets que des êtres comme
Bouddha ont réalisé cela. Ainsi, l'état du Bouddha est potentiel en chaque être et sa souffrance
vient de l'ignorance de ce potentiel. Nous voilà donc en accord avec le point de vue bouddhique
et encore celui de la spiritualité rationnelle qui puise ses valeurs dans celles de la méthode
expérimentale : HSP.
- Il y a plusieurs êtres, initialement humains, en état de « Bouddha » (illumination, atteinte du
nirvana i.e. Intégration de l'être au réel).
-  Enfin,  puisque  le  divin  peut  ainsi  être  émergé  dans  l'homme  et  occuper  la  place
transcendantale  dans  la  réalité,  il  est  totalement  admissible  qu'il  intervienne  de  manière
descendante (divin → homme) dans les affaires humaines pour inciter l'humanité à suivre le
chemin de la transcendance :  la relation descendante (divin → humain), donc le processus
prophétique, la révélation de la vérité, est donc aussi compatible dans notre théorie.

12.19.7.2.  L'examen  de  mes  principes  fondateurs  d'une  nouvelle  éthique  montre  qu'ils  ne
privilégient  ni  l'émotionnel  ni  le  rationnel  froid :  ils  ne  suscitent  pas  des  réactions
émotionnelles  centrées  sur  notre  Moi,  mais  invitent  à  une  régulation  rationnelle  de
l'excès des émotions (rejets, condamnations, soumissions, rituels...) par du rationnel (amener
chacun à prendre sa distance vis-à-vis de sa conscience) et une régulation émotionnelle de
l'excès du rationnel (application de la loi, incapacité à pardonner, exigences d'explications...).
En somme rester libre-penseur, avec l'esprit critique et la vigilance envers toute chose et toute
idée, aussi spirituelle soient-elles.
C'est probablement là que réside le fondement de la « religion » sur laquelle tous les humains
peuvent tomber d'accord, un socle rassembleur.

Annexe 1 : Les facteurs de risques dans l'éthique de la fraternité

A1.1. Lorsque les composantes de l'éthique de la fraternité font partiellement ou totalement
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défaut, on peut s'attendre à ce que cette défaillance soit source de risques dans les activités
humaines, que ce soit au niveau individuel (I), transactionnel ou relationnel (T), essentiel ou
universel (E). la raison en est qu'elle entraîne un dysfonctionnement dans les cinq facteurs qui
permettent  de  maîtriser  les  activités  ou  les  projets  humains,  qu'ils  soient  individuels  ou
collectifs :
- perte ou insuffisance des valeurs (axiologie  A) censées guider nos critères de choix et de
jugement de ce qui est bon pour nous, individu ou société ;
- perte ou insuffisance des règles (déontologie D) censées accompagner la mise en pratique
des valeurs en vue d'un objectif de projet particulier, et respectueuse des critères éthiques tels
que : respect des projets des autres, veiller à ce que nos projets ne se fassent pas au détriment
de ceux des autres, respect des accords et des normes destinés à ce que les projets puissent
communiquer entre eux et suivre des critères de rigueur partagés ;
- perte du sens, de la finalité de ce que nous voulons ou devons entreprendre ( téléologie T),
censée nous indiquer  et  impliquer  notre  engagement  dans le  projet,  le  nôtre  comme celui
collectif ; perte de la direction, de la vision à long terme de l'utilité du projet et actions ;
- perte ou insuffisance de la rigueur rationnelle et objective avec laquelle nous devons observer,
enregistre, traiter les données utiles au projet, ainsi que de la faculté de transmettre le savoir et
le retour d'expérience (dimension mnésique M) : c'est la qualité de l'observation et de la saisie
expérimentale des faits, donc la méthode expérimentale, avec son indispensable esprit critique
et l'humilité dont nous devons faire preuve lors de nos interrogations, qui est mise  en défaut ;
-  perte  de  la  capacité,  pour  diverses  raisons  (intellectuelles,  compétences,  ressources,
innovations…), à construire des modèles à partir des données (dimension épistémique E), qui
peuvent être soumis aux sanctions d'une validation expérimentale, et en retour, qui permettent
des prédictions et des compréhensions utiles pour les choix et les décisions dans un projet.
Les  facteurs  de  risques  se  répartissent  ainsi  sur  5  axes,  DATEM  (D :  déontologique,  A :
axiologique, T : téléologique, E : épistémique, M : mnésique) sur les quels se déploient avec
plus ou moins de degrés les critères éthiques HSP sur les trois niveaux de relations I, T, E (I  :
individuel, T : transactionnel ou relationnel, E : essentiel ou universel), ce qui est représenté
figure A1.1.

figure A1.1 – les trois piliers de l'éthique de la fraternité, HSP, déployés dans les 3 niveaux de relations
ITE, sur les 5 axes de l'espace des risques

A1.2. Ces notions de dimensions des risques ont été succinctement rappelées dans un de mes
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articles  (189)  et  permettent  de  retrouver  l'espace  à  cinq  dimensions  des  dangers  de  G-Y.
Kervern. La façon avec laquelle les dimensions DATEM sont affectées par les degrés de qualité
de l'éthique de la fraternité, dépend directement de la façon dont se positionne dans le plan
HSP l'état  du  comportement  en  fonction  de l'importance relative  des qualités  Humilité  (H),
Service (S), Patience (P), et ceci à chaque niveau de l'existence : Individuel (I), Transactionnel
(T), Essentiel (E), ce que représente la figure 3.18 du texte principal.
Lorsque ce principe est appliqué à chacune des dimensions du projet, N = DATEM, on obtient
un modèle semblable à celui que représente la figure A1.2 ci-après.

figure A1.2 – comment se pratiquent les 3 piliers de l'éthique HSP sur les différents niveaux de relations
ITE sur chacun des axes de l'espace des risques de Kervern

Pour évaluer et maîtriser les risques pour chacune des dimensions N du projet, il faut alors se
poser les questions suivantes :
- au niveau individuel « I » (moi, en tant qu'acteur et partie prenante dans le projet) : comment
j'applique l'éthique HSP à mon niveau individuel (niveau I), pour la dimension du projet N  ? Par
exemple, si N = E (axe épistémique, les modèles) : avec quel degré d'humilité (H), d'esprit de
service (S), et de patience (P) qu'il convient d'avoir lorsqu'on cherche à comprendre les choses,
je contribue à bâtir des modèles de compréhension et de prédiction à partir des données et des
faits, et accepte qu'ils soient évalués, et éventuellement remis en cause par l'expérience ou la
critique sans que mon ego en souffre ?
- au niveau transactionnel « T » (nous, en tant qu'équipe d'expertise par exemple) : comment
appliquons-nous cette même éthique HSP dans nos façons de produire, éprouver, enseigner,
expliquer, prouver nos résultats, sans faire preuve de malhonnêteté intellectuelle fondée sur la
recherche exclusive de nos intérêts ?
- au niveau essentiel « E » ou universel : comment respectons-nous dans nos mises en œuvre
de  la  compréhension  des  choses  les  valeurs  fondamentales  d'objectivité,  de  fiabilité,  de
principes de la méthode scientifique expérimentale ? (toujours dans l'exmple N = E choisi ici) ?

On le voit, les cas sont très divers dans l'application de l'éthique de la fraternité en fonction des
projets et des divers niveaux d'existence (ITE) qu'ils impliquent.

189 - Frédéric Élie: [28]
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Annexe  2 :  L'éthique  de  la  fraternité  retrouvée  dans  une  approche  de  l’Évangile :
l'étrange expression de la foi « christique » d'un agnostique rationaliste

Sommaire de l'Annexe 2 :

A2.0 - Introduction : une interprétation très personnelle de certains fondements spirituels
A2.1 – Méditations pour appliquer dans nos vies H(I): l'Humilité au niveau individuel. Rappels et
compléments
A2.2 - Méditations pour appliquer dans nos vies S(I): Attitude de Service dans les interactions
entre l'individu et l'ensemble humain. Rappels et compléments
A2.3 - Méditations pour appliquer dans nos vies P(I): Attitude de Patience de l'individu dans ses
relations transactionnelles ou envers lui-même. Rappels et compléments
A2.4 -  Méditations  pour  appliquer  dans nos vies H(T):  Attitude d'Humilité  dans nos relations
transactionnelles. Rappels et compléments
A2.5 - Méditations pour appliquer dans nos vies S(T):  Attitude de service de l'individu (moi,
chacun  de  vous)  envers  le  groupe  humain,  par  le  respect  des  valeurs  de  dignité,  d'équité,
d'entraide, qui doivent marquer les relations interpersonnelles. Rappels et compléments
A2.6 - Méditations pour appliquer dans nos vies P(T): Attitude de Patience de l'individu dans nos
relations transactionnelles. Rappels et compléments
A2.7 - Méditations pour appliquer dans nos vies H(E): Attitude d'Humilité individuelle et de la
collectivité,  ou  lors  des  échanges  relationnels,  qui  permet  d'intégrer  les  valeurs  du  niveau
essentiel. Rappels et compléments
A2.8 - Méditations pour appliquer dans nos vies S(E): Attitude de Service au niveau individuel ou
de  la  collectivité  motivée  par  les  exigences  des  valeurs  du  niveau  essentiel.  Rappels  et
compléments
A2.9 - Méditations pour appliquer  dans nos vies P(E):  Attitude de patience du groupe et  de
chaque individu (moi,  chacun de vous) envers le groupe humain et chaque individu (chaque
prochain) , pour que les choix, les décisions, les « normes » intègrent de manière équilibrée et
pertinente les valeurs universelles ; tolérance. Rappels et compléments
A2.10 – Les phénomènes paranormaux (les « miracles ») et la spiritualité, dans l'approche d'une
foi « christique »

A2.0. Introduction : Une interprétation très personnelle de certains fondements spirituels

A2.0.1. J'ai introduit, aux chapitres 1 et 2 du texte principal la notion d'être Agissant comme
Mental et Individuel (AMI), et comme exemples d'être AMI je mentionne le cas de Jésus ou de
Bouddha.

A2.0.2. Bouddha, parce que, initialement c'est un humain, et il  est parvenu, par la mise en
œuvre complète de l'éthique bâtie sur la trilogie Humilité, Service, Patience (HSP), à atteindre
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de son vivant l'état d'unité (« yoga ») entre son soi (désormais émergent et débarrassé des
illusions d'une unité fondée sur des agrégats auxquels il était uniquement réductible) et le réel
(ce qui s'appelle le processus de « nirvana » en hindouisme) , état où il est donc devenu un
être AMI. 

A2.0.3. Jésus, parce que, étant déjà un être AMI (devenu par un processus antérieur), il  a
exprimé  la  plus  grande  compassion  envers  l'humanité,  summum de  l'éthique  HSP,  en  lui
permettant de pouvoir conserver une chance pour tout homme d'évoluer vers cet état dès lors
qu'il suit son chemin d'espérance.

A2.0.4. Voici une description possible du  « processus » de Jésus. Noter que cette approche
très personnelle, où je renie en rien ni mon monisme philosophique, ni mon agnosticisme, ni
mon rationalisme (fondé sur le  principe d'objectivité),  justifie que l'on qualifie  ma « foi »  de
« christique » (et non pas chrétienne au sens des dogmes). Voici cette description :

A2.0.4.1.  Non  seulement  c'est  difficile  pour  l'homme  d'entreprendre  le  chemin  HSP,  mais
encore, a priori, rien n'indique même qu'il aboutisse au résultat escompté.

A2.0.4.2. Sans avoir besoin de croire en un dieu créateur du monde, peut-on cependant voir
dans le message et l'action de Jésus une « preuve » de la pertinence et de l'efficacité de cette
démarche  sur  le  chemin  qui  conduit  l'humanité  de  sa  nature  contingente  à  la  nature
transcendante?  D'ailleurs,  il  peut  être  intéressant  de  chercher  une  correspondance  entre
l'éthique trialectique HSP, avec ses dosages subtils de recherche d'équilibre dynamique entre
les trois pôles H, S et P, et les messages bouddhiques ou christiques. Ceux-ci montrent en
effet souvent les défauts qui résultent d'une position excessive dans l'un ou l'autre des trois
pôles, et démontrent, en beaucoup de circonstances, comment assurer leur équilibre mutuel.

A2.0.4.3. La « foi » ne consiste pas alors à croire en une vérité divine, établie une fois pour
toutes, ni en Dieu, et encore moins en ses épigones (Église, hiérarchie, dogmes). Elle consiste
à acquérir la certitude de la preuve que le chemin HSP est pertinent et efficace. Mais le chemin
étant difficile pour la plupart des efforts individuels, cette preuve est aussi accompagnée d'une
méthode extraordinaire de Jésus qui permet à l'humanité de suivre ce chemin.

A2.0.4.4. Cette action extraordinaire est  eucharistique. Si Jésus peut être vu comme un saint
(au sens large et non pas confiné dans les critères catholiques de la canonisation), un être AMI,
qui a atteint le niveau de transcendance que recherche l'humanité pour assurer sa pérennité et
sa survie (cf.  chapitre 1), il est porteur et créateur de nouvelles propriétés dont il enrichit la
nature dans le respect des limites imposées par le principe d'objectivité. Co-acteur du réel, qu'il
enrichit  de  sa  volonté,  il  a  anticipé  par  sa  mort  l'échec potentiel  de  l'humanité  dans cette
recherche de la transcendance, et par sa résurrection (tout à fait admissibles dans le cadre des
nouvelles propriétés d'une conscience intégrée au réel) il anticipe sa réussite. Pour cela, il lui a
fallu s'identifier à l'humanité dont il a assumé les faiblesses et la souffrance, par l'eucharistie; et
l'humanité,  réciproquement,  s'identifie  au  devenir  du  corps  du Christ  :  mort  (inexorable)  et
résurrection.

A2.0.4.5. Dès lors, accepter, pour chacun de nous, de partager l'eucharistie, c'est accepter de
suivre  ce  mouvement  et  acquérir  la  certitude  que  si,  de  notre  bonne  volonté,  on  essaie
d'entreprendre le chemin HSP alors il nous est assuré de le réussir.  L'effort reste donc une
exigence, mais fortifiée d'une plus grande espérance.

A2.0.4.6. D'après cette hypothèse, originale, l'ensemble des personnes qui entreprennent de
suivre  le  message  et  la  preuve  du  Christ  doivent,  à  la  manière  des  « saints »  (selon  ma
définition  élargie)  conserver  une attitude révolutionnaire  critique et  contestataire  envers  les
illusions et les puissances du monde (le « prince de ce monde »), avec d'abord l'esprit HSP

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, nouvelle version, 15 mai 2017     page 132/157

http://fred.elie.free.fr/


complètement ancré dans leur esprit, ce qui est la révolution intérieure, la « conversion » du
cœur,  préalable  à  toute  praxis.  Cette  nouvelle  « Église »,  non  religieuse,  ne  saurait  être
statique, ni enfermée à jamais sur des dogmes, ni crispée sur des valeurs ou des privilèges, ni
béni-oui-oui  des  systèmes  quels  qu'ils  soient.  Elle  devrait  rester  en  marche,  interpeller,
provoquer, interroger, être exemplaire, rester ouverte, être très critique avant tout envers elle-
même, et active.

A2.0.4.7. Au fond – et cela n'a rien d'un altruisme qui mène au sacrifice – la source du malheur
c'est de se croire propriétaire des êtres et des choses, et aussi propriété de ces mêmes êtres et
choses. C'est croire que nous sommes propriétaires de notre passé, de nos échecs et de nos
soi-disant réussites. C'est croire que nous dépendons des bonheurs et des souffrances des
autres, alors que nous n'avons à répondre de personne : que t'importe ce que fait un tel, ou ce
que pense tel autre? Si tu es responsable de cela, alors réfléchis bien en quoi tu l'es. Sinon,
quelle est donc cette charge que tu endosses pour rien? Le fais-tu par orgueil, par vanité, parce
que tu te crois propriétaire de tout ce qui arrive aux autres et de tout ce qui t'arrive?

A2.0.4.8. Le chemin de la transcendance c'est lâcher toutes ces possessions et donc toutes les
faiblesses sur lesquelles elles prennent leur pouvoir. C'est se sentir bien parce que nous ne
sommes plus possesseur de rien ni de personne, pas même de notre propre création, c'est ne
rien attendre, ni a fortiori exiger des autres. Cet empire abandonné, voici que, paradoxalement
nous devenons très efficace dans la dynamique comportementale fondée sur la trialectique
HSP: c'est là que nous devenons réellement une aide pour les autres, mais sans les posséder
ni  être  possédé  par  eux,  avec  efficacité,  car  dans  un  total  désintéressement,  un  complet
dénuement.  « Vends toutes tes richesses, distribue l'argent aux pauvres  (ne t'attache donc à
rien ni personne) et puis suis-moi » dit Jésus-Christ. C'est cela, entrer réellement dans l'esprit
du « serviteur inutile ».

A2.0.4.9.  Un  exercice  pratique,  pour  permettre  d'identifier  une  correspondance  entre  le
message évangélique de Jésus-Christ et les principes de la trialectique HSP : il  consiste à
repérer dans les principales paroles du Christ,  comment elles invitent  à obtenir  un dosage
mutuel les trois valeurs Humilité, Service, Patience pour arriver à un équilibre dans le jugement
et l'action, et à souligner en quoi un excès de l'une d'elles conduit au déséquilibre. On peut
présenter cette analyse par le tableau suivant (cf. chapitre 2): en colonne 1 la phrase avec ses
différents composants où apparaissent les excès, les défauts et les compensations des trois
valeurs; en colonne 2 la « distance » aux valeurs H, S, P en vis-à-vis des parties des phrases
qui  traitent  de leurs excès (distance proche de 0),  équilibre (distance médiane),  ou déficits
(distance proche de 4);  en  colonne  3  le  point  dans  le  triangle  HSP représentant  l'état  du
comportement de l'individu, tel que décrit au tableau ci-après, en colonne 4 commentaires.
D'ailleurs,  cette  analyse  peut  être  une  aide  pour  appuyer  une  méditation  évangélique
indépendante des dogmes, faite en esprit et en vérité pour mieux analyser notre propre attitude.

©Frédéric Élie – http://fred.elie.free.fr, nouvelle version, 15 mai 2017     page 133/157

http://fred.elie.free.fr/


Texte de l'évangile H S P état Commentaires

« Lequel  d'entre  vous  quand  son  serviteur
vient de labourer ou de garder les bêtes, lui
dira à son retour des champs: « Viens vite à
table »? Ne lui dira-t-il pas plutôt: « Prépare-
moi  un  dîner,  mets-toi  en  tenue  pour  me
servir, le temps que je mange et que je boive.
Ensuite  tu  pourras  manger  et  boire  à  ton
tour ».  Sera-t-il  reconnaissant  envers  ce
serviteur  d'avoir  exécuté  ses  ordres?  De
même, vous aussi, quand vous aurez fait tout
ce que Dieu vous a  commandé, dites-vous:
« Nous sommes des serviteurs quelconques:
nous n'avons fait que notre devoir ». (Luc, 17,
7-10)

3 2 3
H

P            S

L'esprit de service, poussé même jusqu'à
l'extrémité de faire plaisir  sans retour  au
maître, ne doit pas être accompli pour lui-
même,  dans  l'attente  d'une  satisfaction
quelconque.  Non,  il  ne  serait  que  pure
vanité sans la prise de conscience que, au
fond, ce que nous faisons pour servir n'est
que notre devoir et que nous n'avons pas
à en revendiquer les mérites. Il  faut une
assez  grande  humilité  et  une  bonne
patience pour accepter d'être le serviteur
inutile!
Ainsi, trop d'activisme est néfaste lorsqu'il
est  d'une  part  sans  l'intelligence  de  la
douceur  et  de  la  compassion,  et  d'autre
part,  sans  l'humilité  par  laquelle  nous
sachions rester à notre place.

Etc...

Tableau A2.0.4.9: principe d'une étude de la sagesse des évangiles fondée sur la trialectique
HSP (cette démarche pourrait s'appliquer plus généralement à tout texte spirituel)

A2.0.4.10. Comment l'axe horizontal des trois piliers de l'éthique Humilité-Service-Patience se
projette  suivant  l'axe  vertical  des  trois  niveaux  de  la  morale  Individuel-Transactionnel-
Essentiel ?
Cet  humain,  dont  la  conscience  n’est  plus  séparée  du  réel,  de  l’être,  apporte  au  réel  sa
spécificité  d’être  humain,  et  en  particulier  sa  volonté  agissante.  Le  réel,  l’être  est  ainsi  en
devenir constant des propriétés des systèmes qui le composent : par l’émergence, le réel se
construit progressivement. En particulier son devenir s’enrichit de notre humanité. Cette part du
réel, humanisée à partir de chaque individu humain dont la conscience n’est plus séparée du
réel, est système de l’univers « Agissant comme Mental et Individualité»  (système de l’univers
AMI),  c'est-à-dire  un  élément  personnifié  du  réel  (les  bouddhistes  diraient  l’esprit  d’un
Bouddha). Nous sommes tous en nous sources potentielles de AMI, nous pouvons l’être dans
la vie. Il nous appartient de prendre en main le devenir de l’humanité pour cela, sans invoquer
une quelconque volonté d’une entité créatrice, ni même l’exigence d’une « loi naturelle.

A2.0.4.11. En d'autres termes:
« Il  est  dans la  nature  de l’homme,  pourtant  soumis  à  l’illusion  de son soi,  cause de ses
souffrances internes, de devenir un être AMI.»
Et  l'être  AMI,  l'être  « éveillé »,  devient  un  élément  agissant  à  tous  les  niveaux:  essentiel,
transactionnel, individuel, c'est-à-dire à tous les niveaux interactifs du réel.
Il y a certes plusieurs êtres, initialement humains, en état de « Bouddha » (illumination, atteinte
du nirvana i.e. Intégration de l'être au réel), mais parmi eux un seul s'en détache parce qu'il a
fait en sorte que cet état soit accessible à tout humain moyennant le processus eucharistique et
l'application des principes de l'évangile : Jésus-Christ. La confiance en sa parole, en ses actes,
jointe  à  une  sincère  conversion  du  cœur,  ouvre  la  voie  pour  chacun  vers  l'atteinte  de
l'intégration du réel à travers Lui ; mais cela au prix de l'incarnation qu'il a eue parmi nous, de
sa mort  et  de sa résurrection.  Nous voilà donc en accord avec l'idée d'un dieu incarné en
humain,  mais  ce  dieu  qui  fut  lui-même  l'aboutissement  d'un  cheminement  spirituel  HSP
(Humilité-Service-Patience) d'un humain, d'un « bouddha ». Et par son acte majeur,  le voici
devenu Dieu au-dessus de toute divinité,  de tout nirvana réalisé, il  est  constitutif,  coauteur,
cocréateur du devenir et des forces de l'univers auxquels il s'est identifié. Lui et son « Père » (le
réel) ne font qu'un et un seul ! Par cette explication, il n'y a plus de problème de blasphème de
l'incarnation,  ni  de  « superstition »  liée  à  une  relation  descendante  du  divin  vers  l'homme,
comme  le  critique  le  « rationalisme »  intégral.  Ici,  Dieu  devient  représentable,  un  visage,
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chaque être,  puisque l'esprit  du Christ,  dans le réel,  est  présent en chacun de nous. Et la
compatibilité d'une approche non finaliste du monde et d'une approche où le divin intervient
dans le monde se fait jour.
L'examen  des  principes  fondateurs  du  christianisme,  et  les  dispositions  prises  par  l’église
depuis des décennies, montrent que cette religion ne privilégie ni l'émotionnel ni le rationnel
froid : la parole et le processus du Christ ne suscitent pas des réactions émotionnelles centrées
sur  notre  Moi,  mais  invitent  à  une  régulation  rationnelle  de  l'excès  des  émotions  (rejets,
condamnations, soumissions, rituels...) par du rationnel (amener chacun à prendre sa distance
vis-à-vis de sa conscience) et une régulation émotionnelle de l'excès du rationnel (application
de la loi, incapacité à pardonner, exigences d'explications...).
En définitive,  il  ne  s'agit  pas  de concentrer  et  de  consacrer  tout  le  rationnel  des rituels  à
l'obtention  d'un  émotionnel  codifié  et  communautaire  –  ce  qui  devient  une  question,  une
querelle même, entre le traditionalisme et le modernisme – mais de se mettre à disposition du
mystère  et  de  la  contemplation,  acte  émotionnel,  plus  exactement  de  sensibilité,  afin  de
retrouver dans cette attitude une invitation aux caractères rationnels de la sagesse énoncés ci-
dessus. C'est ce qu'illustre au fond ce texte de Philippe Mac Leod (190) :
« On parle beaucoup aujourd'hui dans l’Église des progressistes et des traditionalistes, comme
un tiraillement  entre deux grands courants que l'on jugerait  incompatibles en même temps
qu'inévitables. Il existe une troisième voie, qui résoudrait ces vains clivages, les dépasserait en
les  laissant  loin  derrière :  celle  de  la  contemplation,  en  comprenant  bien  que  celle-ci  ne
demeure pas réservée à quelques ordres cloîtrés et ne se limite pas à des appartenances
comportementales, mais doit trouver sa place et sa mesure au cœur de toute vie croyante.
Soyons  donc  moins  progressistes,  moins  traditionalistes  –  et  plus  contemplatifs,  plus
mystérieux. Autrement dit, vivons plus près du mystère, du foyer brûlant de notre foi, du vertige
de notre espérance. Nous avons bien les mots, mais il nous manque le chant, la musique. Nous
sommes toujours vrais,  mais jamais  justes.  D'un côté comme de l'autre,  les arguments  se
tiennent, mais une chose essentielle nous fait défaut : une dimension, une sorte d'ampleur, de
souffle, une profondeur de vie et de vue qui forcerait le respect ».

A2.0.4.12. A cela s'ajoute, comme un choix de principe supplémentaire, selon moi, le prototype
même de l'être AMI est celui de Jésus Christ: ses paroles, ses pratiques indiquent la voie qui
permettent à chaque humain d'intégrer la dimension essentielle dans sa vie individuelle et dans
ses relations transactionnelles avec les autres. Il est agissant au profit des humains, sans que
cela n'altère l'une des conséquences majeures du principe d'objectivité: la négation du concept
de cause finale pour tout ce qui existe dans l'univers,  y compris l'espèce humaine. En tant
qu'être AMI, il  « humanise » le réel puisqu'il  y apporte ses invariants nouveaux issus de sa
nature humaine. Mais il est aussi autre chose qu'un humain (au sens de l'humain actuel, encore
soumis à son déterminisme biologique malgré ses caractères propres, comme par exemple la
conscience qui lui permet d'orienter son devenir, comme suggéré plus haut): il a connecté dans
sa structure la maîtrise des trois niveaux, grâce à l'absolue maîtrise de l'éthique fondée sur la
trialectique Humilité-Service-Patience (HSP) (chapitre 2). Par conséquent,  non seulement il
possède  et  met  en  œuvre  la  démonstration  pour  nous  indiquer  « comment  exercer  cette
éthique »,  rassemblée  dans  les  Évangiles,  mais  encore,  par  l'Eucharistie,  sa  mort,  et  sa
résurrection, il nous montre que les efforts pour y tendre ne sont pas vains, prenant à sa charge
les échecs et les difficultés de l'espèce humaine pour accomplir cette voie. On ne peut donc pas
trouver meilleure perspective, dans ses déclinaisons dans nos vies, pour que l'humanité,  et
chacun de nous, soient un élément pérenne du réel. C'est tout l'amour pour nous de Jésus, être
AMI, humain transfiguré et rangé au rang de « dieu » (tel un « Bouddha »), qui nous invite à
faire comme lui et nous donne les moyens de le faire en tenant compte de nos faiblesses, nos
souffrances, notre dépendance aux illusions, au prix du sacrifice qu'il s'est offert d'accomplir
pour nous. Qu'importe qu'il soit dieu créateur ou pas, en tous cas, par son intégration du réel et
tout ce qu'il a accompli, il l'est devenu, créateur. La nature du niveau « essentiel » - le Père,
l'Être, Dieu... diraient certains – est désormais indissociable de lui: il lui est légitime d'affirmer

190 - Philippe Mac Leod : [80]
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« Mon Père et moi ne faisons qu'un et un seul ! », ce qui lui a valu la haine des prêtres de
l'époque de sa mission.

A2.0.4.13.  Les  trois  niveaux  de  l'éthique :  Individuel,  Transactionnel,  Essentiel  (ITE)  dans
lesquels se déploient les trois piliers de l'éthique : Humilité, Service, Patience (HSP) :
Convaincu  que  la  spiritualité  qui  permet  de  suivre  le  cheminement  des  AMI  est  celle,
transverse, rassembleuse, et indépendante des systèmes religieux et spirituels, qui consiste à
mettre  en  œuvre  la  trialectique HSP,  il  faut  pouvoir  la  retrouver  dans les  trois  niveaux de
l'existence,  comme décrit  au  chapitre 3 et  suivants :  le  « Je » (l'individuel),  le « Nous » (le
transactionnel),  l' « Universel »  (l'essentiel),  ces  trois  niveaux  étant  eux-mêmes  en  relation
trialectique.
Convaincu également que l'être AMI qui propose et démontre comment les accomplir avec la
certitude d'une évolution de nos êtres vers l'état AMI, c'est la voie de Jésus le Christ, nous
déduisons ci-après en quoi la prière est un moyen indispensable pour aider, soutenir nos ego
dans cette démarche, mais aussi guérir toute personne et l'humanité des déviations toxiques de
cet ego (ainsi que cela est présenté aux chapitres 3 à 12).

A2.0.5. Voyons, en effet, en quoi le  message christique, dans son niveau essentiel, offre de
guérir le Moi à l'échelle individuelle comme planétaire, par la rencontre d'une Personne :

A2.0.5.1. On peut souligner le caractère essentiellement rationnel du message christique, dans
son rôle  de prise de distance,  exemple « la femme adultère » que,  par réaction rationnelle
(application de la loi de Moïse – mal comprise!) un déchaînement émotionnel (colère, révolte...
fondées sur une appartenance plus identitaire que de sagesse) conduit à la lapidation, ce à
quoi Jésus répond, renvoyant à une prise de distance rationnelle fondée, quant à elle, sur une
émotion – une sensibilité – nourrie par la compassion et l'humilité (une véritable conversion du
cœur) – du style  « que celui qui n'a jamais pêché lui jette la première pierre », faisant ainsi
appel rationnel à l'examen de conscience (où l'on ne triche pas avec dieu). Or les religions
mettent  souvent  en  avant  ces  émotions  fondées  sur  le  jugement  et  l'intolérance,
instrumentalisant le caractère rationnel des règles, donc un rationnel au service de l'émotionnel
(ce qui est faux!), ce qui leur confère un aspect rejeté par la société dite moderne, au lieu de
puiser  en elles les ressources prophétiques de leur  sagesse fondamentale qui  interpelle  le
cœur et la conscience de chacun.

A2.0.5.2. Et c'est aussi ainsi qu'aujourd'hui, les puissances plus ou moins occultes du monde
qui ne recherchent que le « progrès » et le profit immédiats, semblent n'avoir cure des tragédies
qui frappent l’Église et ses fidèles : ici régression de la foi, due et entretenue par les « valeurs »
du monde, et là-bas, élimination ou persécution pure et simple des croyants.
La conscience humaine est-elle faiblement interpellée quand il s'agit d'exécuter un humain, plus
considéré d'ailleurs comme blasphémateur ou au contraire superstitieux qu'humain, au nom
d'une transcendance abstraite et  distante, puisque celle-ci  n'a aucune projection en chaque
personne et pour chaque visage ? Si l'on réalise avec sincérité que chaque visage que l'on
blesse, persécute ou tue, est celui du Christ, cela ne donnerait-il pas à réfléchir ? « Il est sale, il
sent mauvais : c'est le Christ ! Elle est prostituée, il est drogué : c'est le Christ !... » chantaient
les Prêtres, groupe musical.  L'incarnation du Christ est donc une force vers la compassion,
c'est une présence au milieu de nous et en chacun de nous.

A2.0.5.3.  En  somme,  Jésus,  en  nous  donnant  son  visage,  nous  donne  l'occasion  de  Le
rencontrer  au  travers  de  chaque visage humain,  dans les  situations malheureuses comme
heureuses. Le blasphème n'est pas de voir le Christ en chaque être vivant, donc représentable,
mais, au contraire, de le nier, et de faire de chaque humain une chose que l'on se permet de
maltraiter ou de tuer au nom d'une transcendance que l'on ne voit pas ni ne reconnaît.

A2.0.5.4. Quant à  l'idolâtrie,  Jésus nous met en garde contre elle avec plus d'efficacité que
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toute autre spiritualité : il nous exhorte de ne prêter aucun crédit aux valeurs qui nous poussent
à  nier  toute  limite  et  à  proclamer  la  toute  puissance de notre  Ego,  et  qui  se  concrétisent
généralement par un attachement inconsidéré aux apparences, au désir de paraître, soumis au
jugement  des critères arbitraires,  mythiques et  changeants de nos sociétés.  De plus,  toute
spiritualité  qui  rejette  le  lien incarné du divin  avec l'homme, et  la relation descendante qui
l'accompagne, s'expose au danger de placer l'homme comme un élément soumis aux seules
valeurs des puissances et pensées arbitraires et fluctuantes du monde, puisque coupé des
références tangibles, vivantes et incarnées du chemin vers la réalisation de l'être.

A2.0.6. Nécessités de la prière :

A2.0.6.1. C'est pourquoi, au fond, pour la guérir nos ego de ses déviances toxiques, la prière ne
doit pas être une demande centrée sur soi-même, fût-elle pour progresser ou notre guérison.
Elle est une mise en disponibilité de nous-mêmes à l'esprit de Jésus, sans arrière-pensée, ni
justification ; un rendez-vous pour que l'esprit du Christ occupe l'espace de notre être. Un ami
(et  « AMI »)  avec  lequel  on  mange,  sans en profiter  pour  négocier  quoi  que ce  soit.  Une
rencontre gratuite. Car sinon, lors de notre prière, on peut être amenés à ne même pas vouloir
vraiment guérir, même lorsque la réponse de Jésus se manifeste dans notre conscience, et
donc de sentir que le rendez-vous est manqué.
Cette annexe propose alors de situer nos méditations dans chacune des applications de l'un
des trois piliers de l'éthique , Humilité (H), Service (S) et Patience (P), et dans chacune des
applications de l'une des transitions entre deux des trois niveaux de l'existence, Individuel (I),
Transactionnel (T), Essentiel (E), ce qui fait neuf thèmes de méditation à adresser à notre  AMI
Jésus Christ par lequel nous acquerrons la certitude que notre progression sur cette voie n'est
pas vaine (voir point 2.1.5).
En  pratique,  l'important  est  de  s'adresser  au  Christ,  être  AMI  des  êtres  AMI,  en  étant
sincèrement  concentré  sur  la  signification  de  notre  demande  qu'on  lui  adresse  via  ces
passages, et à l'écoute de Sa réponse, en toute humilité, dans un esprit de service, et avec
patience, c'est-à-dire en ouvrant nos consciences et nos pensées à Son temps de l’Être.
Les  modalités  de  la  méditation  restent  à  la  discrétion  de  chaque  personne :  ce  qui  est
important, c'est la confiance et la régularité, vécues comme une rencontre, un rendez-vous, un
dialogue sans arrière-pensée, avec un cœur ouvert à Notre Seigneur, un abandon de nous-
mêmes entre Ses mains, avec le plaisir authentique de rencontrer un ami (un être AMI) que l'on
aime et qui nous aime. Et nos prières confieront à Jésus les 9 thèmes et questions listées dans
cet article, autant pour nous-mêmes que pour l'Humanité.

A2.0.6.2. Remarque : C'est ici l'occasion de soulever la question du rapport entre la prière et le
Mal.

Il  est classique d'entendre et de lire, de la part des théologiens et des hommes et femmes
d’Église, cette explication du rapport entre le Mal qui sévit dans toute l'humanité et dieu (ici
« dieu » est pris au sens large d'une entité personnalisée et transcendante, qui a un projet final
pour l'humanité) : si dieu ne nous impose pas de faire le bien, et donc s'il laisse le Mal perdurer
dans  l'humanité,  c'est  parce  qu'il  a  désiré  que  la  liberté  de  celle-ci  soit  respectée,  et  que
l'homme, en tant que sa créature, soit libre de lui rendre grâce ou pas. Selon eux, à partir de
l'hypothèse fondamentale d'un dieu créateur de l'univers et en particulier de l'homme pour qui il
a  un  projet  (principe  téléonomique),  que  signifierait  en  effet  le  fait  que  l'humanité  réalise
automatiquement le bien,  quel  mérite  aurait-elle  si  ce n'était  pas par  sa propre volonté de
choisir le bien ?

Je ne partage pas cette théorie car elle semble être une reconstruction a posteriori de ce que
l'on interprète comme étant la volonté divine, et surtout parce qu'elle part de l'hypothèse d'un
dieu initialement créateur (cf. le rappel de mes fondamentaux) : cette hypothèse est source des
contradictions que nous allons voir et qui nécessitent des édifices théologiques acrobatiques,
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car auto-justifiés et gratuits, pour essayer de les lever.

D'ailleurs, où donc ce prétendu désir de respecter la prétendue « liberté » de l'homme est-il
rigoureusement formalisé sans aucune ambiguïté ? Dans les Écritures ? Il semble au contraire
que celles-ci démontrent un désir affirmé du Christ à vouloir le bonheur de l'homme, mais dans
la sobriété et l'humilité ; sinon il ne serait même pas venu accomplir sa mission de salut, on
serait donc amené à affirmer une chose et son contraire, à savoir :  l'humanité bénéficie de
l’intervention divine, mais en même temps cette intervention serait minimaliste au sens où, au
fond, elle incite ou suscite qu'une attitude optionnelle de l'homme ! Dans ce cas, l'action du
Christ serait finalement peu valorisée, voire peu prise au sérieux ! Et c'est là, la contradiction.
Donc, non : si dieu intervient, c'est bien parce qu'il souhaite ne pas nous laisser si libre que ça,
mais qu'il  faut tenir compte de l'obligation de respecter certaines limites du réel (le principe
d'objectivité), et que cela donne l'impression qu'il nous laisse agir à notre guise. Il se donne le
devoir de porter assistance aux personnes en danger, l'humanité entière, comme nous-mêmes
nous avons le devoir de porter secours à nos semblables, mais il y a les contraintes, différentes
bien sûr pour lui et pour nous, et pour lui il s'agit de celle que j'ai mentionnée. D'ailleurs, le fait
que dieu tienne compte de certaines contraintes du réel, ne peut se comprendre que si, au lieu
de poser qu'il est le créateur primordial de tout, il est l'aboutissement d'une divinisation de l'être
humain au sein du réel où il est finalement pleinement agissant. Sans cela, on tombe dans les
paradoxes théologiques les plus inextricables.

Alors, puisque dieu, ou plus exactement l'être AMI Jésus Christ, s'est donné comme devoir de
porter assistance à tous,  chacun de nous ne doit pas hésiter à demander l'aide, le secours,
l’intervention  du  Christ  (mais  de  façon  non  centrée  sur  soi-même comme indiqué  dans  le
texte) : c'est cette conviction qui est la force de la foi, et le Christ y a fait allusion plusieurs fois
(« si votre foi était comme une graine de sénevé alors la montagne irait dans la mer lorsque
vous le lui demandez », ou encore « cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira,
demandez  et  l'on  vous  donnera,  car  quel  père  ne  donne  pas  de  bonnes  choses  à  son
enfant ? », ou encore « va, ta foi t'a guéri » ou « ta foi a guéri ton serviteur » ou « ta foi a guéri
ta fille », etc.).

Ceux qui soutiennent la théorie selon laquelle « dieu respecte la liberté de l'homme jusque dans
sa façon de faire le Mal » ont-ils vraiment cette foi, ou bien s’accommodent-ils, par souci de
lever les incohérences intellectuelles, d'un compromis entre un réalisme apparent et une vague
assurance spirituelle ? Ou alors, par manque d'une confiance totale jointe à une dose de vanité
ou de volonté de puissance, d'absence de limites, n'osent-ils pas se placer en situation de
demandeurs humbles, pauvres et démunis ?
Et de quelle liberté de l'humanité parlent-ils ?  Qu'en est-il  de la liberté de ceux qui sont les
victimes du Mal ? Prétendent-ils, ces théoriciens, que dieu la désire aussi ? Si c'est le cas, il
n'est guère étonnant que bien des individus se détournent de lui et de son message d'amour.
Alors, on le voit, la seule cohérence réside dans la conviction que le Christ peut intervenir, si on
le lui demande avec foi, pauvreté, sincérité, humilité.

A2.0.6.3.  C'est  pourquoi  il  faut  prier,  prier  sans  relâche ! La  seule  façon  de  résoudre  ces
contradictions, ce n'est pas dans les spéculations théologiques, ni  dans le dogme présenté
comme incontournable d'un dieu créateur qui aurait voulu l'humanité comme ceci ou comme
cela. Mais c'est la foi  en un humain devenu dieu, parce qu'il  a réalisé au plus haut niveau
l'Humilité, le Service, la Patience, un humain devenu être AMI (« être agissant comme mental et
individualité »), et ensuite qui s'est donné, en tant que dieu, de porter assistance à l'humanité  :
Jésus-Christ.

A2.0.6.4. C'est  en  ce  sens  que  Jésus  a  instauré  la  prière  du  Notre  Père :  ne  pas  se
préoccuper de ce que Dieu sait dont on a besoin avant qu'on lui ait demandé, mais une mise en
disponibilité simple, presque enfantine :
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- un constat d'abord :
« Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme
au ciel »

- puis un accueil sans arrière-pensée :
« Donnes-nous  aujourd'hui  notre  pain  de
ce jour ;
pardonnes-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui
nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivres-nous du mal ».

… en somme, tout ce dont j'ai parlé dans le présent article : maîtrise de notre ego, aptitude à
observer,  comprendre,  pardonner,  ne pas juger,  se donner les moyens de lutter contre les
facteurs du mal, en s'appuyant sur la lucidité qu'apporte la méthode expérimentale et l'esprit
critique (envers les choses, les autres et, avant tout, soi-même), éviter toute tentation qui nous
amène  à  nous  replier  sur  nous-mêmes  au  détriment  d'une  saine  exploitation  de  notre
individualité.

A.2.0.6.5. A méditer aussi et entre autres (191) : « Venez, ô Kalamas, ne vous laissez pas guider
par des rapports, ni par la tradition religieuse, ni par ce que vous avez entendu dire. Ne vous
laissez par guider par l'autorité des textes religieux, ni par la simple logique ou les allégations,
ni  par  les  apparences,  ni  par  la  spéculation  sur  des  opinions,  ni  par  des  vraisemblances
probables, ni par la pensée que "ce religieux est notre maître spirituel ».

A2.1.  Méditations  pour  appliquer  dans  nos  vies  H(I):  l'Humilité  au  niveau  individuel.
Rappels et compléments

A2.1.1. Rappel des objectifs de cette application H(I) : Comment chez l'individu (moi, chacun de
vous),  comprend-t-on  et  accepte-t-on  l'humilité  et  la  nécessité  de  la  mettre  en  pratique ;
comment l'humilité nous permet-elle de retrouver les racines de l'être et de saisir notre place
dans le réel. Comment éduque-t-on notre conscience en ce sens.
Disponibilité, prise de conscience de l'Être en chacun de nous, l'éducation de notre conscience
(discernement), confiance que chacun de nous accorde aux valeurs du niveau essentiel (ou
valeurs « universelles »), paix intérieure, méditation, la conversion du cœur, la connaissance de
soi. L'Humilité est aussi nécessaire pour que chacun de nous accueille et accepte les valeurs
universelles de l'éthique (droits imprescriptibles de l'être humain, respect du bien commun...),
responsabilité personnelle, faute morale personnelle.

A2.1.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent
article : points 4.2,  4.4,  4.5.2.2.1,  4.5.2.2.5,  4.5.2.2.6,  4.5.3.2,  4.5.3.4,  4.5.3.8,  4.5.4.2,  4.5.5.2,
4.5.6.3,  4.5.6.4,  4.5.6.5,  4.8,  4.10,  4.12,  4.13,  4.20,  4.21,  4.22,  4.24.1.1,  4.24.1.2,  4.24.1.3,
4.24.2.3,  4.24.2.6,  4.24.2.10,  1.4.3,  1.4.4,  1.6.1.7,  1.6.3.2,  1.6.4.9.2,  1.6.4.9.3,  2.1.7,  2.2.2.2,
2.2.2.3, 2.2.2.3, 2.2.2.5, 2.2.3.5, 2.2.3.12, 2.2.3.13, 2.2.3.14, 2.2.3.19, 2.3.7.2, 3.39.

A2.2.  Méditations  pour  appliquer  dans  nos  vies  S(I):  Attitude  de  Service  dans  les
interactions entre l'individu et l'ensemble humain. Rappels et compléments

A2.2.1. Rappel des objectifs de cette application S(I) : Comment chacun d'entre nous, sur un
plan individuel, dans la mobilisation de son ego, perçoit-il et vit-il la nécessité d'avoir l'esprit de
service  et  de  le  mettre  en  pratique.  Comment  nos  interactions  avec  l'ensemble  humain,
lorsqu'elles sont faites par esprit de service, peuvent traduire les valeurs universelles, et sont
donc  une  source  d'exemple,  d'inspiration  et  d'espérance  pour  les  autres.  Comment  donc
chacun de nous contribue à son niveau à transformer le monde vers ces valeurs universelles.

A2.2.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent

191 - Verset 1.8 des sermons du Bouddha
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article : points 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10, 2.3.7.4.

A2.3 - Méditations pour appliquer dans nos vies P(I): Attitude de Patience de l'individu
dans ses relations transactionnelles ou envers lui-même. Rappels et compléments

A2.3.1. Rappel des objectifs de cette application P(I) : Vigilance, observation, compréhension,
honnêteté intellectuelle, analyse, décisions mûries, empathie, prise en compte du point de vue
et de la différence de l'autre.

A2.3.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent
article : points 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 6.4.3, 6.5.3, 6.5.5, 2.2.3.17.

A2.4  -  Méditations  pour  appliquer  dans  nos  vies  H(T):  Attitude  d'Humilité  dans  nos
relations transactionnelles. Rappels et compléments

A2.4.1. Rappel des objectifs de cette application H(T) : Comment l'humilité s'exprime-t-elle dans
nos relations aux autres et notre place dans la communauté humaine. Comment porte-t-elle
vers les autres le signe d'une conversion du cœur qui peut devenir contagieuse ou au moins
motivante. Car notre réconciliation avec l'Être nous met au service de nos frères sans nous
rechercher à travers cela, donc sans jugement envers eux, qu'ils soient positifs ou négatifs. On
laisse « diffuser » sa joie discrètement, avec contamination; elle entraîne les autres à accomplir
des actes qui les extraient d'eux-mêmes.
Inversement,  comment  l'humilité  de  notre  ego,  individuellement  ou  collectivement  (ego
planétaire),  peut-elle conduire les humains à comprendre et mettre en œuvre des relations
équilibrées, justes, raisonnables dans la société et ses rapports avec son environnement à tous
ses niveaux de complexité.
Attitude d'Humilité que l'individu doit avoir dans ses relations transactionnelles: pas d'orgueil,
pas  de  vanité,  mais  les  compétences,  la  crédibilité  dans  les  relations  avec  la  collectivité.
Réciproquement comment la collectivité,  ou dans les relations transactionnelles, il  faut faire
preuve d'Humilité pour respecter l'individu.
Par-delà l'origine chrétienne qui inspire les propos suivants, avec un petit effort intellectuel, on
arrive à se convaincre que tout ce qui y est dit peut être transposé dans nos vies, croyants ou
non croyants, car porteur de valeurs universelles et rassembleuses :

A2.4.2. Extrait de (192) : « Apprendre à écouter notre frère, c'est donc faire pour notre frère ce
que le Christ a fait pour nous. Si nous ne pouvons écouter notre frère, nous ne pouvons écouter
Dieu lui-même.
Je ne me couche jamais sans avoir demandé pardon pour mon manque d'écoute. Parce que je
sais que c'est la principale vertu à bûcher. Et tous les jours. »

A2.4.3. Extrait de (193) : « Seul un être d'écoute saura annoncer la Bonne Nouvelle.
(…) Quelqu'un qui écoute devient forcément un être d'attention, de discernement, un être qu'on
écoute à son tour. Écoutons-nous celui qui nous parle, de tout notre cœur, de toute notre âme,
de tout notre être? (…) Écoutons Dieu d'abord.
Il  nous attend. A chaque instant. Chaque jour, nous repoussons notre moment d'écoute de
Dieu, nous repoussons la prière sans cesse. Dieu nous attend. Le silence pour Dieu seul nous
ennuie souvent. Quoi Lui dire?
(...) Dieu n'a pas besoin de notre parole, le cœur à cœur avec Lui suffit. »

A2.4.4. Extrait de (194) : « [A propos de Jésus sur la croix] Sa souffrance violente l'empêche de
dire: Je leur pardonne. Mais il demande à son Père de le faire à sa place. Et il les excuse: Ils ne

192 - Guy Gilbert: [43]
193 - Guy Gilbert: [43]
194 - Guy Gilbert: [43]
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savent pas ce qu'ils font.
Lorsque je rencontre des gens qui me disent: Je ne peux pas pardonner à ce salaud (…)! je
leur réponds que je comprends très bien leur rancune; puis je leur suggère de demander à Dieu
de pardonner à leur place.»

A2.4.5. Sur la valeur de ce qu'apporte à chacun de nous la différence de l'autre, en particulier
lorsque cette différence est liée au handicap physique ou mental d'une personne, voici un bel
extrait. Et, pour ceux qui se déclarent sans religion, l'expression « évangéliser » peut aisément
être traduite par « ouvrir et élever nos cœurs à l'humilité, le service et la patience », valeurs
universelles :
Extrait  de  (195) : « Mystérieusement,  la  personne  handicapée,  si  elle  est  au  cœur  de  la
communauté, humanise la communauté, et la fait entrer dans une expérience de fraternité qui
conduit  au bonheur.  Jésus lui-même était  entouré de personnes handicapées!  Et  il  nous a
explicitement demandé de nous asseoir à leur table (…). A la différence de Paul [une personne
handicapée], qui avait peu de choses pour se faire valoir, je pouvais me cacher derrière mes
succès. mais lui ne s'intéressait pas à cet aspect de ma vie. Seule mon amitié lui importait, et la
sienne m'était acquise, sans condition. Ainsi, il m'a aidé à découvrir que nos fragilités ne sont
pas  un  obstacle  à  l'amitié.  Il  m'a  aidé  à  consentir  à  mes  propres  fragilités  pour  découvrir
qu'elles sont le lieu d'une relation plus vraie, source de liberté. Paul m'a fait découvrir que ma
vocation profonde n'est pas le succès, mais la communion. (…) Notre société est dure avec les
plus fragiles. Nous sommes sous l'emprise de ce que Jean Vanier nomme « la tyrannie de la
normalité ». (…) [Les personnes handicapées et fragiles] nous aident ainsi à nous réconcilier
avec la part fragile de nous-mêmes. Elles nous permettent de reconnaître que nous sommes
interdépendants, et nécessaires les uns aux autres (…). Ainsi, la question n'est pas tant de les
évangéliser que de se laisser évangéliser par elles.»

A2.4.6. point 7.3 du texte principal du présent article.

A2.5 - Méditations pour appliquer dans nos vies S(T):  Attitude de service de l'individu
(moi, chacun de vous) envers le groupe humain, par le respect des valeurs de dignité,
d'équité,  d'entraide,  qui  doivent  marquer  les  relations  interpersonnelles.  Rappels  et
compléments

A2.5.1. Rappel  des objectifs  de cette application S(T) :  Comment exerçons-nous ensemble,
dans nos relations mutuelles et au niveau de la société, l'esprit de service, dans un sens de
meilleure justice.

A2.5.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent
article : points  8.2.4.8,  8.2.4.9,  8.2.4.10,  8.2.5.3,  8.2.5.6,  8.2.5.10,  8.2.5.11,  8.2.5.12,  8.2.5.14,
8.2.5.15, 8.4, 2.2.3.16.

A2.6 - Méditations pour appliquer dans nos vies P(T): Attitude de Patience de l'individu
dans nos relations transactionnelles. Rappels et compléments

A2.6.1. Rappel des objectifs de cette transition P(T) : Comment la collectivité doit faire preuve
de patience envers l'individu, en tenant compte de sa situation, de sa fragilité, de sa différence,
etc.  Comment  les  individus doivent  avoir  une  attitude  de  Patience  envers  les  autres,  eux-
mêmes, la collectivité. Tolérance.

A2.6.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent
article : points 9.2, 9.3, 9.4, 2.2.3.20.

A2.7 - Méditations pour appliquer dans nos vies H(E): Attitude d'Humilité individuelle et

195 - Philippe Delachapelle: [81]
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de la collectivité, ou lors des échanges relationnels, qui permet d'intégrer les valeurs du
niveau essentiel. Rappels et compléments

A2.7.1.  Rappel des objectifs de cette application H(E) : Comment l'humilité nous permet-elle de
nous unir à l'essentiel, l'universel, et en définitive, ce qui est le fondement de l'Être.
Comment l'ego collectif, planétaire, est entraîné et modifié pour cette évolution vers l'application
des valeurs universelles. Attitude d'Humilité de la collectivité, ou lors des échanges relationnels,
nécessaire pour y intégrer les valeurs du niveau essentiel.
Réciproquement, comment, une fois intégrées par l'individu ou la collectivité, les valeurs du
niveau essentiel, elle manifeste une attitude d'Humilité.

A2.7.2. Dans les trois points qui suivent, l'accent est mis sur la crédibilité dont doivent faire
preuve les tenants de normes spirituelles et les institutions religieuses en matière d'humilité et
de  « pauvreté »  (dénuement,  ouverture,  compassion)  pour  attirer  les  humains  vers  une
spiritualité dépouillée, sincère et authentique, sans quoi ils courraient le risque d'être une strate
d'exigences et de contraintes supplémentaires dans laquelle l'homme serait évincé, considéré
comme un simple numéro, un simple agent économique ou politique, qu'il est déjà dans nos
sociétés dont les dirigeants ont l'art et la manière de faire croire à l'homme manipulé qu'il en va
autrement, et qu'il n'est pas un pion, une variable d'ajustement au service, à son insu et malgré
lui, des intérêts qui le dépassent. C'est ici l'occasion de souligner l'importance et l'urgence de la
vigilance et de l'esprit critique jusqu'à leur seuil révolutionnaire. Même au sein des églises, le
jugement  s'avère  lucide  et  peu  complaisant...  malgré  cette  illustration  centrée  sur  le
christianisme, l’Église et le Christ, les propos peuvent être élargis à toute démarche et structure
spirituelle, qu'elle soit religieuse ou laïque.

A2.7.3. Du point de vue de la morale chrétienne, l’Évangile invite tout humain à reconnaître
Dieu  dans  les  autres,  et  pour  cela,  de  sortir  de  nous-mêmes  pour  la  recherche  du  bien
commun. Mais les instances, ou les personnes, en charge de faire connaître, transmettre, ou
vivre cette invitation, doivent le faire avec congruence pour que cette invitation soit crédible
auprès de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas croire, sans quoi   « si cette invitation ne
resplendit  pas avec force et attrait,  l'édifice moral  de l'Église court  le risque de devenir  un
château  de  cartes,  et  là  se  trouve  notre  pire  danger.  Car  alors  ce  ne  sera  pas  vraiment
l'Évangile  qu'on  annonce,  mais  quelques  accents  doctrinaux  ou  moraux  qui  procèdent
d'opinions idéologiques déterminées. Le message courra le risque de perdre sa fraîcheur et de
ne plus avoir  le parfum de l'Évangile » (pape François,  Exhortation apostolique La Joie de
l'Évangile, n°39).
Et l'avertissement ce cette exhortation apostolique est complètement transposable pour tout
mouvement à vocation spirituelle ou éthique, de par le monde.

A2.7.4.  Et  c'est  pourquoi,  pour  l’Église  (mais  aussi  pour  toute  communauté  spirituelle  du
monde), la première chose à faire pour la crédibilité évoquée au  point 10.3, est de se faire
humble et pauvre (196) : « Mais sa merveille [à Jésus], c'est d'avoir voulu faire l'Église avec des
pauvres, surtout pas avec des supermen.
(…) Deux mille ans après, nous sommes encore, ou nous devrions être encore en tous cas, les
représentants d'une Église de pauvres (…) notre Église, celle qui nous vient tout droit de Jésus,
n'a de sens que si elle garde à l'esprit sa phrase: Ce que vous avez fait au plus petit d'entre
vous, c'est à moi que vous l'avez fait. En bien comme en mal.
Sachons aussi nous reconnaître comme faibles et pauvres à notre façon. Ayons cette humilité-
là, c'est elle qui paradoxalement nous rendra forts. »

A2.7.5. Et, toujours dans cette exigence (197) : « L'Église a un immense besoin de retrouver ces
traces du Christ aux pieds nus. Elle a trop l'apparence de la richesse pour être crédible auprès

196 - Guy Gilbert: [43]
197 - Guy Gilbert: [43]
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de  tous  ceux  et  celles  qui  survivent  à  peine  dans  le  monde.  Son  combat  contre  la  faim,
l'exclusion, la pollution, le manque d'eau dans tant de pays, doit être prioritaire. Sinon, sa parole
de vie glissera comme l'eau bénite sur les plumes d'un canard. »

A2.7.6. Les extraits suivants illustrent bien l'idée que, dans la démarche spirituelle, l'esprit de
pauvreté consiste à ne pas tant insister sur les certitudes, ni les asséner au grand nombre des
gens « à qui on ne la fait plus ». Il consiste à la nécessaire aptitude à démontrer par l'exemple
concret que celui qui prétend appliquer une démarche spirituelle est aussi celui qui sait écouter,
comprendre les doutes et les angoisses des autres, et  montrer l'exemple. Ces extraits issus
de  textes  rédigés  par  des  « croyants »  chrétiens,  sont  tout  à  fait  généralisables  à  toute
démarche qui se prétend spirituelle. Leçon d'humilité donc...

A2.7.7. Extrait de (198) : « Le christianisme est davantage une question toujours posée qu'une
affirmation rabâchée, il est une voie de mise en marche, d'humanité, de sagesse. La vérité du
christianisme provient  de  son refus  d'imposer  une vérité.  Jésus n'a  jamais  dit  à  la  femme
adultère: Tu es une cochonne, une fieffée salope! Il a juste dit à ceux qui voulaient la lapider:
Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. (…)
Nous devons nous interroger, douter, chercher, afin de nous mettre debout. L'essentiel dans le
domaine religieux est d'entretenir la passion du questionnement, en gardant l'humilité de
la  réponse.  Le  Christ  questionne.  Dès  qu'elle  cesse d'être  humble,  balbutiante,  pleine  de
doute, la réponse religieuse risque de verser dans le fanatisme et les guerres de religion. »

A2.7.8. Extrait de (199) : « Comment en effet parler du Christ, dire Dieu à des jeunes qui ne
croient ni en l'amour ni en Dieu? Dès le début de mon combat avec des jeunes délinquants,
nanti de la formation nécessaire pour explicitement annoncer Dieu et Son amour, j'ai voulu le
faire, comme un con, aux jeunes dont j'avais la charge.
(…) Seuls des actes d'amour gratuits, un combat acharné à leurs côtés leur criera Dieu, au-
delà de ce que je peux croire. C'est mon type d'évangélisation.
A chacun de dire Dieu. Ne Le balancez jamais à la gueule de l'autre. Je hais le prosélytisme.»

A2.7.9. Et le point 10.4 du texte principal du présent article.

A2.8  -  Méditations pour  appliquer  dans nos vies  S(E):  Attitude  de Service  au niveau
individuel ou de la collectivité motivée par les exigences des valeurs du niveau essentiel.
Rappels et compléments

A2.8.1.  Rappel des objectifs de cette application S(E) : Comment l'esprit de service, appliqué
tant  au niveau individuel,  dans nos relations  aux autres,  que collectivement,  à  l'échelle  de
l'humanité, nous met en relation avec les valeurs universelles, le niveau « essentiel ». Attitude
de Service au sein de la collectivité motivée par les exigences des valeurs du niveau essentiel.
Réciproquement,  les  actions  de  service  et  d'entraide  dans  les  collectivités  et  les  relations
interpersonnelles, peuvent-elles les conduire à une prise de conscience collective des valeurs
du niveau essentiel? Les valeurs universelles intègrent l'exigence du respect de l'individu, de sa
dignité, de sa gratuité.
L'esprit de service, c'est aussi défendre, enseigner, mettre en œuvre des valeurs universelles
nécessitent de veiller à cela, sans quoi on a affaire à une éthique, une spiritualité, une religion
intolérantes, totalitaires et oublieuses de l'homme.

A2.8.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent
article : points 11.3, 11.10.2.3, 11.10.2.5, 11.10.2.9.

A2.9 - Méditations pour appliquer dans nos vies P(E): Attitude de patience du groupe et

198 - Guy Gilbert: [43]
199 - Guy Gilbert: [43]
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de chaque individu (moi, chacun de vous) envers le groupe humain et chaque individu
(chaque  prochain)  ,  pour  que  les  choix,  les  décisions,  les  « normes »  intègrent  de
manière  équilibrée  et  pertinente  les  valeurs  universelles ;  tolérance.  Rappels  et
compléments

A2.9.1. Rappel des objectifs de cette application P(E) :  Attitude de patience du groupe et de
chaque individu (moi, chacun de vous) envers le groupe humain et chaque individu (chaque
prochain) , pour que les choix, les décisions, les « normes » intègrent de manière équilibrée et
pertinente les valeurs universelles dans le vivre ensemble.  Au niveau individuel  comme au
niveau collectif (transactionnel) il s'agit alors de ne pas se contenter de conventions, fussent-
elles  favorables,  exposées  au risque  de  faire  des individus  ou des groupes d'individus de
simples variables abstraites dont la réalité du vécu serait mise au second plan, voire que leur
individualité soit niée au profit des intérêts du groupe ou d’un individu (moi, chacun de vous).
Attitude  de  Patience  que  l'individu  doit  avoir  pour  connaître,  comprendre,  s'approprier  les
valeurs du niveau essentiel;  la  patience,  ici,  c'est  la  motivation,  le  sérieux,  la  prudence,  la
vigilance, la rigueur quasi-scientifiques avec lesquels l'individu est en recherche de ses valeurs,
en vue de s'améliorer ainsi que ses relations avec les autres. Réciproquement, comment les
valeurs  du  niveau  essentiel  qu'il  s'est  appropriées  permettent  à  l'individu  d'améliorer  sa
patience.

A2.9.2. La méditation peut alors se focaliser sur les points suivants du texte principal du présent
article :  points  12.6,  12.15.4,  12.15.5,  12.17.3,  12.17.6,  12.18.1,  12.18.4.2,  12.18.6,  12.19.2,
12.19.3, 12.19.4, 12.19.5, 12.19.6, Rappel de mes « fondamentaux » point 12.19.7.1

A2.10  –  Les  phénomènes  paranormaux  (les  « miracles »)  et  la  spiritualité,  dans
l'approche d'une foi « christique »

A2.10.0.  Je  vais  essayer  d'expliquer  ci-après  comment  je  conçois  le  rapport  entre  mon
approche  spirituelle,  présentée  au  point  A2.0,  et  les  phénomènes  surnaturels,  ou
paranormaux,  ou « miraculeux » qui  ont jalonné, non seulement le message des évangiles,
mais aussi tous les temps de l'humanité, y compris encore aujourd'hui, sachant que, comme on
l'a vu au point 1.6 du texte principal, les seconds ne sont pas indispensables à la spiritualité
fondée sur l'éthique de la triade HSP, mais peuvent lui être d'une aide substantielle en tant que
« preuves » des puissances d'une physique pouvant être mise en œuvre dans l'état d'être AMI.
Mais  l'un  de  ces  phénomènes  « surnaturels »  sont  incontournables  pour  permettre
l'identification eucharistique du Christ avec le devenir de l'humanité dans la perspective d'aider
celle-ci à progresser vers cet état, et par là donc d'assurer la pérennité de sa survie biologique
(chapitre 1 et  point A2.0).  C'est parce que ce travail d'identification, possible par cette
nouvelle  physique qu'il  reste à découvrir,  a  été réalisé que,  dès lors,  le  recours aux
phénomènes psi dans la spiritualité n'est pas une exigence indispensable, mais prend le
statut d'une aide.
Pour cette explication mes commentaires du prodigieux travail de Bertrand Méheust (200) vont
servir de fil conducteur :

A2.10.1. Comme adhérent au principe que la démarche de la méthode expérimentale et de la
science rationnelle représente le plus haut niveau opératoire qui permette à l'esprit humain de
saisir  progressivement le  réel,  j'admets,  comme B.  Méheust  l'exprime,  que le  champ de la
science englobe et absorbe progressivement celui des domaines théologiques, surnaturels et
métapsychiques (cf. Rémy Chauvin (201)). Et le processus christique n'échappe pas à la règle.
Certains (les croyants, certains d'entre eux du moins) m'objecteront à cela : mais les miracles
de Jésus n'ont le sens du salut que par leur nature par définition surnaturelle !
A cela je répondrai, en tant que « croyant » à ma façon, au sens où je me définis plus comme

200 - Bertrand Méheust : [82]
201 - Rémy Chauvin: [13]
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« christique »,  c'est-à-dire  agnostique  qui  adopte  d'un  point  de  vue  athée  la  dynamique
christique d'évolution de l'homme dans le réel, que comme « chrétien » : s'il est démontré que
les miracles de Jésus entrent finalement dans le champ de la connaissance scientifique, et par
là même, sont des processus naturels comme les autres, il reste cependant, comme la mise en
œuvre de ceux-là dans nos vies quotidiennes, que c'est l'enseignement de la signification qu'ils
portent qui balise le cheminement de la foi, c'est-à-dire de l'éthique de la fraternité.

A2.10.2. B. Méheust défend l'idée que Jésus est un homme, issu des humains, qui s'est donné
pour mission de réaliser une mission messianique, en acceptant la perspective de sa port et
d'une supposée résurrection :  « Allant  jusqu'au bout  du raisonnement,  Wright  se demande,
comme Emmanuel Dauzat l'a fait en France, s'il ne s'agit pas là d'une forme sophistiquée de
suicide (202). Mais c'est pour rejeter catégoriquement cette hypothèse. Jésus ne souhaitait pas
la mort, mais il ne pouvait se soustraire au destin fixé par les Prophéties ».
Je conteste cette hypothèse pour au moins la raison suivante :
Si  c'était  vrai,  Jésus  se  serait  fait  l'objet  d'un  projet  fou,  et  extrêmement  risqué  en  tant
qu'homme et seulement en tant qu'homme.
Et plus loin : « Tout part d'une question que tous les historiens devraient se poser en priorité, et
que  pourtant,  pour  autant  que  je  sache,  ils  se  posent  rarement :  comment  Jésus a-t-il  pu
parvenir à la conviction qu'il était le Messie attendu par les Écritures ? Pour Schonfield, on ne
peut  répondre  à  cette  question  préjudicielle  si  on  ne  prend  pas  la  filiation  davidique  du
Nazaréen au sérieux, et si on persiste à méconnaître l'influence considérable exercée par les
oracles des Prophètes sur la culture juive, en cette période d'effervescence messianique. La
conjugaison de ces deux facteurs aura contribué à façonner sa destinée ». Cette interrogation
est  scientifiquement  légitime,  toutes  les  hypothèses  ont  le  droit  d'être  invoquées  avant  la
sanction  expérimentale :  c'est  une  question  scientifique  d'historien.  Mais  elle  évacue  déjà
l'affirmation que Jésus savait déjà qu'il était le Messie, le Fils de Dieu, donc elle évacue a priori
la révélation comme donnée fondamentale offrant une autre possibilité d'explication.

Citant Schonfield (203) :  « Le personnage des Évangiles procède visiblement à l'exécution d'un
programme découlant  de  recherches  messianiques  qu'il  avait  menées pendant  les  années
ayant précédé son baptême, absolument convaincu de la validité de ses conclusions. Ce que
Dieu avait déclaré par la bouche de ses prophètes devait sûrement et inévitablement se réaliser
jusqu'au dernier iota ». Et je maintiens, à l'opposé, que à ce niveau, c'était une redoutable prise
de risque pour un simple homme : s'attribuer, comme simple homme, une mission de cette
nature avec ces risques, c'est même quelque chose qui relève de l'esprit  de ceux qui vont
jusqu'au martyre ou au crime au nom d'une mission « divine » qu'ils se sont attribuée. Où est la
place à la compassion et à la miséricorde, auxquelles Jésus se réfère systématiquement, dans
une telle auto-attribution d'une telle mission extatique, et au final, que l'on pourrait soupçonner
comme étant basée sur un ego hypertrophié ?

A2.10.3. Dans la même veine, B. Méheust : « Nous avons suggéré, en nous appuyant sur des
exemples historiques et anthropologiques, que la puissance du dispositif oraculaire concentré
sur Jésus a pu contribuer à ouvrir chez lui les pouvoirs dont il devait être investi pour accomplir
sa mission ».
Pour  admirable  que  soit  la  richesse  des  documents  historiques  et  sociologiques  que  B.
Méheust a exploités pour poser son hypothèse, et c'est une vraie référence en ce domaine des
processus psi, je réfute l'idée, qui transparaît ici, selon laquelle les pouvoirs de Jésus aient pu
émerger (au sens systémique) à partir de la conjonction de sa personne et de l'environnement
culturel et sociologique du moment, essentiellement marqué par une référence systématique et
généralisée du messianisme :  se convaincre qu'il  peut  avoir  la puissance,  et  l'avoir  ensuite
réellement à cause de ce que la puissance de l'esprit  peut engendrer sur la base de telles
convictions, selon l'approche des phénomènes psi, sur la base d'une telle ambiance sociétale,

202 - Pierre Emmanuel Dauzat : [83]
203 - Hugh Schonfield : [84]
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me paraît être une option qui évacue par avance, a priori, l'idée que ces pouvoirs de Jésus
soient  liés  à  son statut  d'être  AMI  venu et  incarné sur  Terre.  En effet,  ces  mêmes textes
historiques peuvent aussi s'interpréter comme la préparation sur de nombreuses générations
d'un  événement  de  salut,  réalisé  par  l'être  AMI  Jésus,  relayé  par  avance  dans  la  chaîne
oraculaire des prophètes sous l'action de la communauté des êtres AMI, et donc de l’Être, du
Réel auquel ils sont identifiés ou fusionnés. Le temps de l'intervention christique est alors celui
où  cette  préparation  entre  en  conjonction  avec  les  circonstances  sociétales  et  morales
porteuses d'une maturité suffisante pour que cette intervention se produise avec une certaine
efficacité.

A2.10.4. Ceci étant, je partage totalement le point de vue de B. Méheust quand il  s'agit  de
mettre la théologie historique sous contrôle de la pensée scientifique (ce qui est la même option
de  R.  Chauvin  pour  tout  ce  qui  concerne  les  phénomènes  « paranormaux »  ou
métapsychiques) :  « A force d'entendre les théologiens rappeler le caractère accessoire des
miracles de Jésus pour mieux mettre l'accent sur son message d'amour, nous avons fini par
nous habituer à l'idée que le Galiléen lui-même n'accordait qu'une importance secondaire à ses
actes de puissance, et qu'il cherchait parfois même à les minimiser. Jean Grosjean, est allé très
loin dans cette voie, allant jusqu'à écrire qu'il « dénigrait » ses propres miracles. »
Ici, l'intention louable de Méheust de replacer la christique dans une étude scientifique de la
thaumaturgie afin de ne pas la laisser dans les seules mains des théologiens et du dogme,
consiste à « banaliser » comme fait naturel, certes très rare, cette faculté. Du coup, par réaction
(que je regrette) cela conduit, chez les dogmatiques religieux, à rendre encore plus secondaires
les faits miraculeux du Christ comme non porteurs exclusifs de la spiritualité, pour se concentrer
sur la valeur seule de la Parole. Par ceci le fossé se creuse entre la christologie dogmatique et
l'approche scientifique des miracles (ou métapsychisme).

A2.10.5. Le lien entre les actes miraculeux et les contraintes qu'impose le Principe d'Objectivité
à  tout  processus  physique  (au  sens  large :  matière,  énergie,  ondes,  biologie,  processus
neurocognitifs,  etc.  dans  ma  vision  du  monisme  philosophique),  doit  être  évidemment
considéré.  Sans  l'expliciter  directement,  et  peut-être  à  son  insu,  B.  Méheust  pose  ici  une
réflexion intéressante à ce sujet, et que j'analyse juste après à l'aune de ma théorie  : « Quand il
exalte les puissances de la foi, Jésus a une idée derrière la tête, une idée toute simple qu'il ne
développe pas, sans doute parce qu'elle est pour lui une évidence vécue : c'est que cette force
est capable d'ébranler et de remodeler localement la stabilité apparente de la nature (204).
C'est tout à fait évident pour ce qui concerne le guérisseur, qui obtient des résultats détonants
en ignorant superbement la physiologie, et en passant par le détour de considérations morales
et  théologiques.  Prise  en  ce  sens,  la  foi  devient  synonyme  de  volonté,  ou  d'imagination
créatrice, les deux termes étant plus ou moins synonymes ».  Et plus loin :  « Autrement dit,
Jésus  n'a  pas seulement  le  pouvoir  prophétique  d'annoncer  la  venue du  Royaume :  il  est
convaincu qu'il peut collaborer à sa venue ».
Cette conclusion (« il  peut collaborer à la venue du Royaume ») est immédiate lorsque l'on
admet mon principe selon lequel Jésus est un AMI, en l'occurrence de nature suprême car le
seul parmi les AMI à avoir procédé à l'identification du devenir de son être (corps et esprit) au
devenir de l'humanité, processus moteur du salut, comme je l'ai mentionné au début de cette
annexe. Comme tout AMI, il co-construit le réel qui s'enrichit de leurs propriétés de volontés
agissantes, donc il contribue, pilote même, à la venue du Royaume, qui est l'union de nos êtres
avec l’Être (cf. point sur l'être en devenir). Rappelons que l'état d'être AMI (Agissant comme
Mental et Individualité) est l'ultime étape d'émergence de l'état humain, encore largement en
devenir  aujourd'hui.  Rappelons aussi que cette perspective d'évolution ne répond à aucune
finalité  imposée  d'avance  de  l'extérieur  (principe  de  non-téléologie),  mais  propose  un
cheminement  pour  atteindre  le  stade  où  la  survie  biologique  de  l'humain  est  assuré,  la
recherche de la survie biologique étant la nécessité qui pose la finalité de tout système vivant
dont l'histoire est, en revanche, un cheminement d'interactions primordialement fondé sur le

204 C'est moi qui ai mis en caractères gras ce passage pour l'analyse qui va suivre.
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hasard.
Alors que l'on pourrait craindre que l'absence de finalité au niveau universel soit la source d'un
désespoir  philosophique,  comme l'expriment  bon  nombre  de  croyants  et  de  théistes,  il  se
trouve, au contraire, que la perspective, fondée sur la nécessité de la survie biologique, d'une
union de l'être avec l’Être, sur des bases parfaitement rationnelles, est une bien plus grande
source d'espérance que celle qui consiste à croire qu'une entité transcendante et créatrice a
fixé  dès  le  commencement  des  temps  (?)  un  projet,  une  finalité  pour  l'humain :  c'est  ce
qu'exprime mon modèle.
Voici  maintenant  mon  analyse  sur  le  rapport  entre  les  processus  « surnaturels »  (ou
« paranormaux », ou « miraculeux ») et le Principe d'Objectivité :
Ébranler  et  remodeler  localement la  stabilité  apparente  de  la  nature,  et  non  globalement
l'ensemble  de  l'univers,  car  le  Principe  d'Objectivité,  quant  à  lui,  doit  être  globalement
respecté,  ainsi  qu'on l'a vu.  On peut  admettre  en effet  que les processus de la  nature qui
suivent ordinairement le principe d'objectivité, peuvent s'en écarter, au sens où les paramètres
qui  les  « gouvernent »  et  les  constantes  universelles  qu'ils  font  intervenir  peuvent  varier
localement.
Techniquement, si j’ose dire, s'interroger sur cette possibilité, avec les contraintes du Principe
d'Objectivité, revient à se demander si l'on peut appliquer le raisonnement de Lagrange, en
physique  mathématique  ou  « mécanique  rationnelle »,  développé  pour  les  espaces  des
conditions  initiales,  ou  espace  des  mouvements  (205),  aux  conditions  sur  les  constantes
fondamentales de la Physique (k, G, c, h... qui sont les « horizons de la réalité physique » (206))
et des Mathématiques (π, e...) qui font que, par leurs valeurs exactes (mais jamais connues
avec une précision infinie car ce sont des nombres irrationnels) l'univers et ses « lois » sont ce
qu'ils sont ? Cela reviendrait à étudier, non pas l'espace des mouvements de l'univers (lequel
espace contient les conditions initiales de l'univers :  big-bang et singularités) mais l'espace
d'existence où  les  éléments  sont  les  « constantes »  auxquelles  l'application  de  variations
conduit  à  des  univers  possibles  différents.  A  supposer  que  les  « lois »  de  la  physique  ne
changent  pas,  en  vertu  du  principe  d'objectivité  qui  pose  l'invariance  qui  conduit  à  leurs
énoncés  (207),  une  variation  de  l'une  des  constantes  fondamentales  entraînerait  des
conséquences phénoménologiques très différentes : par exemple, si pendant un laps de temps
la constante de gravitation  G = 6,67.10-11 m3/s2/kg devenait 6,67.10-10 m3/s2/kg, la pesanteur
deviendrait  10  fois  moindre,  plus  faible  que  sur  la  Lune,  et  un  objet  qui  devrait  tomber
rapidement s'en trouverait chuter avec une vitesse beaucoup plus faible, une sorte de lévitation
lors de ce laps de temps. Cette variation de G ne devra cependant pas s'étendre à l'ensemble
de l'univers mais rester locale dans le temps et dans l'espace, sous peine sinon de remettre en
cause l'histoire et le devenir globaux de l'univers qui, comme je l'ai posé en principe, ne répond
à aucun finalisme, ce que j'appelle principe de non téléologie universelle (ainsi que l'a exprimé
par  exemple  Jacques Monod  (208)).  C'est  peut-être  cela,  le  processus miraculeux,  avec  sa
contrainte, comme tout processus dans l'univers, du respect global du principe d'objectivité  : à
ce titre, il peut entrer dans le champ de la démarche des sciences expérimentales.
Or le maintien du principe d'objectivité dans les processus « surnaturels » (ou miraculeux) exige
de les  réaliser  dans le  respect  de  l'éthique de la  fraternité qui  se fonde sur  la  triade HSP
(Humilité,  Service, Patience), ainsi  qu'on l'a déjà dit.  Cette exigence vaut pour toute action,
naturelle  comme surnaturelle,   accomplie  en cohérence avec la  possibilité  éventuelle,  pour
l'auteur de l'action, d'unir son être avec l’Être ; par conséquent, cette exigence de l'éthique HSP
se place  en amont,  à  un  niveau plus  fondamental,  que celui  où  il  faut  l'appliquer  pour  la
réalisation des actes surnaturels. C'est ce qui est exprimé au point 1.6.1.4 du texte. L'éthique
HSP est une voie, sans recourir à la foi thaumaturgique, de l'intégration de l'esprit humain dans

205 -  Jean-Marie Souriau : [85], Patrick Iglesias: [86]
206 - Gilles Cohen-Tannoudji : [87] ; les constantes universelles de la physique, qui fixent ses horizons,

sont : G constante de la gravitation, c vitesse de la lumière dans le vide, k constante de Boltzmann, h
constante de Planck.

207 - Frédéric Élie : [14]
208  - Jacques Monod: [88]
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le Réel.
Selon moi, donc, les miracles de Jésus sont accomplis dans un but précis qui les accompagne :
mettre son savoir-faire thaumaturgique au service de l'humain. Comme mentionné au point 1.6
du texte  principal,  ses miracles sont  différents des « simples » miracles des guérisseurs et
autres  utilisateurs  des  phénomènes  psi,  même  si  les  miracles  de  Jésus  et  ceux  des
phénomènes  psi  des  guérisseurs  « ordinaires »  relèvent  à  terme  du  champ  de  la  science
expérimentale.
Pour fixer les idées, faisons une analogie : un ingénieur, un technicien, un artisan a le savoir-
faire pour rebâtir une maison ravagée par un cyclone ou un séisme, pour des gens mis dans le
besoin à cause de ces catastrophes. Il met en œuvre ce savoir-faire – le « miracle » - dans le
but d'aider ces pauvres gens, laquelle mise en œuvre (le « miracle ») n'est pas un but en soi :
ce  qui  compte  c'est  l'accomplissement  de  l'éthique  de  la  fraternité  HSP  dont  l'expression
concrète a nécessité ici la mise en œuvre d'un savoir-faire technique.

A2.10.6. Par conséquent :
– Les théologiens ont raison mais dans une certaine limite : ne pas dénigrer les miracles

de jésus qui sont l'expression « technique » de son amour pour l'humanité.
– B. Méheust, et les théoriciens qu'il  approuve, ont raison aussi mais jusque dans une

certaine limite : le miracle est certes important car c'est une donnée naturelle, mais il ne
saurait être la seule condition pour une mission messianique que se serait donné Jésus
en  tant  que  seulement  humain ;  ce  n'est  pas  un  homme  qui,  par  ses  charismes,
évoluerait vers l'état messianique, un pari très risqué, mais c'est un être AMI revenu sur
Terre, parmi les humains dans un seul but : les sauver et les attirer à leur tour vers l'état
d'êtres AMI que l'humanité ne pourrait pas a priori atteindre à cause de ses limites.

– Pas besoin de miracles pour devenir un être AMI, comme je l'ai déjà indiqué : l'éthique
HSP est la voie, certes pouvant faire l'objet d'une aide apportée par les êtres AMI et leurs
miracles. Mais tout être AMI peut accomplir des miracles puisque, étant en union totale
avec le réel, l'être en devenir auquel il contribue, c'est normal qu'il en maîtrise toutes les
forces,  mais  dans  le  strict  respect  global  du  Principe  d'Objectivité  lors  de  ses
interventions locales, et ceci d'autant plus si on le demande par la prière. Et la prière
correspond à deux objectifs : 1°) demander l'aide pour la voie HSP, 2°) demander l'aide
pour  des  interventions  paranormales  ou  miraculeuses.  Exemple :  localement,
modification d'une constante universelle de la physique, comme on l'a vu précédemment.

A2.10.7. La résurrection, en tant que miracle le plus extraordinaire, semble cependant poser
une limite au raisonnement de ceux qui tiennent pour naturels les phénomènes paranormaux,
tels  que  B.  Méheust :  « …  Il  est  clair  qu'il  est  radicalement  impossible  de  démontrer  la
résurrection ; sur ce point, on peut rassurer les théologiens et les exégètes, puisque c'est cela
qui semble les inquiéter : jamais le savoir ne parviendra à abolir l'espace de la foi. La frontière
du savoir peut et doit être repoussée, c'est même pour la question qui nous concerne l'ambition
des sciences psychiques, mais elle ne peut être abolie, et toujours viendra un moment où il
faudra faire le saut ». Là, je ne suis pas d'accord ! Ce que dit Méheust revient à poser une
frontière a priori entre le domaine expérimental et un domaine « spirituel », donc à adopter le
dualisme philosophique. Pourtant, on peut se demander si la foi pourrait être le moteur pour
faire éclater cette frontière, ou bien encore se renforcer par ce que la connaissance scientifique
expérimentale apporte petit à petit, au rythme des efforts de l'esprit humain lorsqu'il adopte la
déontologie,  voire  l'axiologie,  des  valeurs  qui  doivent  animer  le  chercheur  et  l'observateur
lorsqu'ils  interrogent  la  nature.  Avec ses propos,  qui  posent  une frontière arbitraire  pour  la
compréhension  de  la  résurrection,  B.  Méheust  tombe,  hélas,  dans  le  piège  du  dualisme
philosophique qu'il semblait pourtant vouloir mettre en cause.
Pourtant, plus loin, B. Méheust répète, à juste titre :  « En d'autres termes, il ne faut jamais se
hâter de décréter impossible telle ou telle recherche. De nouvelles méthodes d'investigation
peuvent surgir, que nous ne pouvons même pas imaginer ». Affirmation que je partage à cent
pour cent et qui, pour moi, aboutit au principe qu'il ne faut jamais se poser a priori des sujets
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tabous. Dans la même veine, B. Méheust affirme à juste titre, vers la fin de son ouvrage :
« La dimension ainsi  mise  à  nu reste  donc en quête  d'emploi,  puisque pour  l'instant  ni  la
science ni les religieux n'en veulent. Plus exactement nous sommes dans l'entre deux : les
religieux n'en veulent plus, et la science n'en veut pas encore. Le créneau est donc à occuper,
et il le sera un jour ou l'autre par le savoir. En d'autres termes, puisque les sciences psychiques
nous confrontent à la racine observable du miracle, nous glissons inexorablement vers une
actualisation de cette dimension que la théologie chrétienne a appelée avec un certain dédain
le « préternaturel » ». Il faut donc proposer une nouvelle science !
Et donc en particulier une nouvelle physique : « Si Jésus a marché sur les vagues, si Thérèse
d'Avila a bien lévité, il faut bien que le monde soit tel que ce prodige ait été possible. Il ne s'agit
pas de curiosités pour intellectuels marginaux. C'est la réalité telle que nous la concevons qui
est  engagée.  La réflexion philosophique ne peut  pas éluder  cette  question décisive ».  Ces
propos  expriment,  consciemment  ou  non  chez  l'auteur,  l'adoption  radicale  du  principe
d'objectivité, ainsi que l'approche philosophique moniste de la compréhension de l'univers, ces
deux positions étant miennes depuis le début.
Le travail de B. Méheust est prodigieux pour la somme d'enquêtes menées sur les phénomènes
psi, et que l'on croyait marginaux. Dans ce qui suit, voici ce avec quoi je suis d'accord, et ce
avec quoi je ne suis pas d'accord :

A2.10.8. D'accord :
– Les phénomènes psi doivent entre dans le domaine des sciences et de la démarche

expérimentales.  Car  celles-ci  saisissent  le  réel  comme un  domaine  continu  dans  la
chaîne des causalités, sans séparation entre ce qui relève du domaine spirituel et de ce
qui relève de la physique expérimentale (monisme philosophique).

– Les phénomènes psi, avérés et manifestés à tous âges de l'histoire, sont rattachés à des
processus du domaine de la réalité plus subtile et fluctuante que celle de notre physique
moderne. Leurs manifestations, et donc leur maîtrise expérimentale, sont liées aux états
de conscience des sujets, ce qui rend le protocole expérimental très délicat. La force de
leur apparition est directement liée au contexte sociologique culturel, ainsi qu'au degré
de volonté du sujet : aujourd'hui le contexte socio-culturel amoindrit cette faculté, et par
conséquent, annihile les volontés dans ce domaine ; c'est ce que B. Méheust a démontré
dans son livre, à juste titre.

A2.10.9. Pas d'accord :
– Comme beaucoup  de  personnes  aptes  aux  phénomènes  psi,  que  l'on  sait  naturels

(thaumaturges), Jésus réalise des « miracles » sans que cela ne soit de nature purement
spirituelle a priori, séparée fondamentalement de la nature. B. Méheust pose que Jésus
est un humain qui a fait le pari, selon moi quasi suicidaire, de se donner une mission,
avec à la clé souffrances et résurrection, sans disposer d'une réelle certitude préalable
que cela marcherait, fournie par une puissance supérieure. Qui oserait faire cela sans la
certitude préalable que cette mission lui soit donnée et garantie « au-dessus » ?

– Donc je ne suis pas d'accord avec l'idée que Jésus soit un thaumaturge, certes le plus
performant, qui soit seulement strictement humain. D'ailleurs B. Méheust ne dit rien sur
le sens final de la mission de Jésus (et c'est normal, puisque l'hypothèse de l'être AMI
n'est pas prise en compte ni connue) : cette mission consiste à sauver l'humanité des
impossibilités qu'elle aurait à pérenniser son existence biologique dues à l'éloignement
du réel de la conscience humaine ; rapprocher et unir ces deux domaines – le réel et la
conscience humaine – est à la source des prodigieux pouvoirs psi que l'on trouve chez
les êtres AMI mais n'en est  pas pour  autant  une condition nécessaire,  c'en est  une
conséquence. En effet, on a vu que la pratique de l'éthique HSP, par le fait que nos
actes restent compatibles avec le principe d'objectivité, caractère fondamental du réel
pour son approche par l'esprit humain, suffit  à poser les conditions où l'union de nos
êtres avec l’Être sont satisfaites.

– Potentiellement, tout humain peut disposer des ressources prophétiques conférées par
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les pouvoirs psi,  mais qui sont étouffées par le climat sociologique :  prise en charge
éducative  exclusive,  excès  des  coercitions,  pseudo-rationalisme,  idéologies,  dogmes
théologiques  qui  « tuent  la  foi »  par  la  seule  référence  à  des  règles  proclamées
morales... Leur réalisation ne témoigne pas pour autant d'un niveau supérieur de l'être :
elle n'est pas mieux qu'un don physique, intellectuel, ou technique que l'on peut utiliser
pour le meilleur ou pour le pire. B. Méheust parle, à juste titre, du pouvoir de Satan où
ces dons sont exploités aux seuls besoins personnels et dans le non respect de leurs
limites locales imposées par le principe d'Objectivité qui doit  être respecté au niveau
global.

– Il faut donc bien quelque chose de plus pour que ces dons soient utilisés dans le strict
respect de ces limites : c'est l'éthique de la fraternité HSP. De même que nous sommes
gestionnaires, et non propriétaires « no limit » de la nature (sous peine sinon de nous
détruire avec elle), nous devons gérer ces dons psi, et plus généralement tous nos dons
(cognitifs,  scientifiques, artistiques, sociétaux,  techniques...)  dans l'unique souci  d'une
sauvegarde synergique de notre espèce humaine et de son environnement (209). C'est ce
que permet l'éthique HSP et c'est la voie, avec ou sans supplément d'un pouvoir psi
quelconque, qui garantit l'union de notre être avec l’Être de manière pérenne, ce que ne
permettent pas à eux seuls les pouvoirs psi, union qui assoit la pérennité de la survie
biologique de notre espèce humaine dans le réel. Et c'est la résolution de l'anticipation
de notre difficulté à le faire qui est portée par la mission de Jésus, en tant qu'être AMI
revenu vers nous.

– Il est donc important de souligner que Jésus n'est pas un simple thaumaturge, mais qu'il
est un être déjà et préalablement fusionné avec le réel (un être AMI, selon ma définition)
qui est redescendu sur Terre.
Remarque :  Cette  précision,  Jésus  en  tant  qu'être  AMI  redescendu sur  Terre  pour
sauver l'humanité, véhicule une information importante à laquelle on est bien obligés de
souscrire  pour  assurer  la  cohérence de cette  conviction :  à  savoir,  il  ne saurait  être
autrement que la conception de Jésus, en tant qu'être AMI redevenu humain sur Terre,
soit de nature « conception virginale », dont Marie, sa mère biologique, en a été le siège.
Cette affirmation place donc Marie, la Sainte Vierge, au-dessus de tous les vivants de
notre monde : pour moi c'est différent d'une croyance dogmatique, c'est la cohérence
même  de  ce  qu'est  Jésus  en  tant  qu'être  AMI  réincarné  sur  Terre,  et  lorsque  cet
événement s'est produit en Marie, il faut bien reconnaître que, pour Elle, ce fut un défi
énorme qui consistait à s'abandonner avec confiance en la toute puissance qui est à la
source de cet événement ; première d'entre nous tous à avoir répondu « oui » en toute
confiance,  sans  vraiment  savoir  dès  le  départ  ce  que  cela  entraînerait,  et  qui  a
conditionné chez elle une série d'épreuves et de souffrances que l'on sait : la honte d'une
fille-mère qui a dû convaincre son fiancé (Saint Joseph) de sa bonne foi  au nom du
Seigneur pour l'épouser et éviter la répudiation voire la mort par lapidation, la suspicion
du village et des autorités religieuses, le départ de son Fils pour accomplir sa mission
incompréhensible,  sans plus d'explications envers sa Mère qui  l'a  élevé et lui  a  tout
donné, au moment même où son époux, Joseph, mourrait et la laissait seule, voir son
Fils jugé et condamné à souffrir et mourir sur la croix comme le dernier des brigands,
ultime  souffrance  d'une  mère !…  Cette  femme,  que  l'on  dit  « bénie  entre  toutes  les
femmes » est bien mieux : elle est bénie et choisie entre toute l'humanité, Elle si humble,
porteuse de paix, et presque naïvement si confiante aux puissances des êtres AMI ; Elle
porte  donc  la  référence  à  laquelle  se  rattacher  pour  booster  nos  espoirs,  dans  un
contexte où souvent on ne comprend plus rien, où l'on ne sait plus où l'on va, où l'on ne
sait plus quoi et comment faire ! Elle est le chemin qu'il faut suivre où, sans chercher à
comprendre ni demander des « comptes » et des explications que l'on juge comme nous
étant dus, il faut faire comme Elle, et solliciter son aide en cela, en esprit et en vérité :
généralement, en tant qu'être AMI, Elle ne la refuse pas.
La « conception virginale » de Jésus par Marie, sur un plan épistémologique, n'est pas

209 - Pape François : [67]
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plus  inacceptable  que  le  restant  des  phénomènes  supranormaux  que  je  revendique
comme pouvant et devant entrer dans le champ de la connaissance scientifique, en tant
que nouvelle physique qu'il reste à découvrir. Si un jour une explication scientifique lui
est appliquée (et le concept de « Saint Esprit » n'apporte rien de concret à ce sujet), cela
n'enlèvera en rien le sens avec lequel ce phénomène a été appliqué pour Jésus et sa
mission, sens qui est celui de la mise en œuvre de l'éthique HSP au plus haut niveau
des ressources de la nature pour la sauvegarde de notre humanité.

– Venue de Jésus, éventuellement annoncée par la chaîne oraculaire prophétique – pour
accomplir cette mission de sauvetage : celle où aucun autre que Lui identifie son être
(corps et esprit) à notre humanité par le processus d'identification qu'est l'Eucharistie. A
ce titre, il peut être appelé « Fils de Dieu » ou de « l’Être », rendant ainsi possible notre
union à l’Être sans passer nécessairement par la thaumaturgie. Et l’Être n'est pas un
« géomètre » ou un « grand architecte » comme le désignent les frères francs maçons : il
est ce par quoi nos constantes de la physique et des mathématiques sont ce qu'elles
sont, et que, par le moindre écart dans leurs valeurs, notre monde serait différent, et
l'humanité sans doute inexistante sous sa forme actuelle. J'ai avancé l'idée que tout se
passe comme si, dans le Réel, ces constantes se comportent comme des invariants liés
aux « conditions initiales » dans un espace de configuration plus large que l'espace des
mouvements (J-M. Souriau, Lagrange...). Travailler sur leurs variations permet d'élaborer
des  mondes  possibles :  à  ce  sujet,  le  principe  « anthropique »  adopté  par  certains
physiciens, pose l'existence d'univers multiples possibles dont l'un a permis l'émergence
de l'homme à l'issue de l'évolution biologique ;  mais je  réfute ce principe pour  deux
raisons : il  est finalement une tautologie (si j'existe c'est parce que tout a été mis en
œuvre  que  cela  soit,  par  hasard  et  par  nécessité)  qui  n'apporte  aucun  éclairage
opératoire nouveau dans la connaissance ; ensuite, il ne fait que reculer le problème (qui
a  permis  que  ces  mondes  possibles  soient  gérés  par  la  variation  des  constantes
universelles?).  Ces  constantes  –  donc  vues  comme  variables  dans  une  approche
variationnelle portant sur l'espace d'existence de l'univers – sont celles des horizons de
la physique : objectifs comme  G, c, subjectifs comme  h, k, mais aussi mathématiques
comme  e,  π,  etc.  Les  forces  fondamentales  qui  interviennent  dans  le  psi  sont
certainement  liées  à  ces  constantes,  des  horizons,  qui  traduisent  une  très  forte
sensibilité à la conscience. Ceci rend les phénomènes psi difficiles à étudier mais n'élude
pas pour autant leur réalité factuelle (210).

– En conclusion,  comme Bergson,  mon raisonnement  me conduit  à  me rapprocher  de
l'esprit du christianisme (et non pas à ses dogmes qui, comme le dit B. Méheust, font
obstacle à la Foi, c'est pourquoi, en tant qu'agnostique, marqué par un monisme radical
et un rationalisme non moins radical fondé sur le principe d'objectivité,  je qualifie ma
« foi » de « christique » et non du qualificatif galvaudé et limitatif de « chrétienne ») : ce
rapprochement s'enracine dans l'idée que Jésus est un être AMI revenu sur Terre pour la
sauver de son incapacité à renouer avec les racines de l’Être, et donc muni de sa survie
pérenne (ce qui fait que je reste rationnel et darwinien!) : cette démarche, hors de portée
du commun des thaumaturges, n'est possible, autorisée même, que pour un être AMI qui
a pleinement saisi tous les pouvoirs que cela apporte ; elle fait de lui l'être AMI suprême,
qui peut à juste titre se déclarer égal à l’Être, le réel qu'il a enrichi de son humanité (cf.
chapitre 1 « L'être en devenir en chacun de nous » dans le texte principal).

210 Une piste, qui vaut ce qu'elle vaut, a été ouverte dans: Frédéric Élie : [11]
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Intéressant, mais étrange,
ce que Fred a écrit dans cet 
article : la pensée rationnelle
 en liens compatibles avec la
pensée spirituelle, l'éthique,
voire l'esprit de religion, sur

fond de modèles inédits :
couplage HSP/ITE, théorie

de l'être en devenir...

Oui, Photon, mais par-delà 
ces arguments de base, que l'on peut 

toujours réfuter, l'important est dans le 
caractère rassembleur de leurs conclusions : 

elles invitent les humains à dépasser leurs
horizons culturels, psychologiques, leurs
croyances pour les mettre au service non
pas du rejet de l'autre, mais pour mettre

en pratique l'éthique de la fraternité,
afin que leurs ego ne deviennent pas

leurs propres ennemis et ceux
de la planète Terre...Tu as raison, Méson : car l'ego

individuel, comme l'ego planétaire,
peuvent s'avérer une source d'

auto-destruction de l'Humanité, 
face aux formidables défis vers 

lesquels elle semble s'être lancée, 
souvent bien malgré elle, dans une 
course folle. Et l'Humilité, le Service,

 la Patience peuvent l'aider à
éviter la tempête !
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