Devenir humain
Notre souhait est de comprendre comment et pourquoi un univers,
le nôtre, a construit un organisme humain vivant, dont le fonctionnement ne peut avoir de sens que compris en cohérence avec ce qui
l’a construit. Sachant que cet organisme humain vivant est par ailleurs le seul instrument à notre disposition pour accomplir la fonction qui justifie que l’univers l'ait fabriqué.
La question sous-jacente est : que fait-on là, pourquoi ? Quel est le
chemin d'accomplissement évident ? Qu’est-ce qui est attendu de
nous au sein de cet univers infini ?
Qu’est-ce que « devenir » et pourquoi parler de « devenir » ?
Lorsqu'il vient au monde cet organisme humain est inachevé. Et il
semble que pour découvrir sa fonction au sein de l’univers, l'être humain ait besoin d’achever quelque chose par lui-même. Avec cet
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organisme, l’univers a donné une base, un fondement, un moyen à
l'être humain pour poursuivre un mouvement, une dynamique.
Comme si l’humanité, pour trouver sa place et sa fonction au sein
de l’univers, avait besoin d’achever elle-même cet organisme créé par
l'univers ; et cet achèvement porterait en lui-même la mise en œuvre
de sa fonction évolutive au sein de l'univers.
C’est l’univers qui nous a mis dans cette situation. Donc toutes les
étapes de l'évolution universelle méritent d’être examinées. Que
nous montrent-elles comme principes fondamentaux de l’évolution
universelle, depuis le « big-bang », les systèmes stellaires, puis avec
l’apparition et l’évolution du vivant jusqu’à la fabrication de cet organisme humain ? Cherchons à éclairer et percevoir le fil qui va du
début à là où je suis, et cherchons à découvrir les lois fondamentales
qui ont rendu possible ce chemin et ce cheminement.
Cela révélera simultanément une vision claire du cadre de l’existence de cet organisme et nous permettra de voir comment la structure même de l'organisme humain vivant en lien avec ce cadre, est
construite pour un certain fonctionnement, fonctionnement qui devient évident si l'on comprend la dynamique qui l'a construite. L’univers ne fait que construire des structures qui correspondent à une
fonction nécessaire à son propre mouvement. L'organisme humain
vivant est fait pour assumer et remplir une fonction dans l’univers.
Pour comprendre la fonction de l'être humain nous regarderons comment cet organisme s'est construit, non pas séparé de ce qui l’a
construit, mais comme étant le produit de toute l'évolution qui a
conduit à sa construction.
Dans un deuxième temps, nous développerons les modalités propres à cette fonction et les implications signifiantes du point de vue
existentiel : comment la vocation de cet organisme est-elle exprimée
par sa structure ? Qu’est-ce que l’univers attend ? Comment l’univers
« souhaite-t-il » que cet organisme fonctionne pour répondre à la finalité de sa construction ? Il est nécessaire de prendre conscience de
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la difficulté à mener cette réflexion, du fait que le mental ordinaire
est construit sur un mode linéaire, fondé sur une conception de
l’existence humaine séparée de tout ce qui l'entoure. Le mental culturel d’aujourd’hui nous offre une image de notre humanité basée
sur une vision strictement historique et donc linéaire d’une part, et
d’autre part, considérant l'humanité comme une finalité en ellemême et par elle-même : elle n’est pas reliée à un avant qui justifie
son existence ni à un après qui accomplisse cette justification.
Pour comprendre ce corps vivant, conscient de lui-même (l’organisme humain vivant est un corps sensible, qui sent et qui est
conscient de lui-même), il est nécessaire de changer de champ de
conscience, parce que le champ de conscience du mental ordinaire
n’est pas adapté. Comment est construit cet organisme et qu’est-ce
que l’univers attend de lui ? Se poser la question signifie ouvrir la
conscience au fait que je n’existe pas pour moi-même, que le sens
de ma vie n’est pas simplement dépendant de mon existence propre, séparée de son environnement, mais que le sens de mon existence est relié à l’accomplissement de la fonction au sein de
l’univers qui justifie que j’ai ce corps sensible, conscient de luimême et intelligent.
Il est inconcevable d’imaginer notre existence sans penser que nous
avons quinze milliards d’années de souvenirs communs vous et
nous ! Il y a un processus en cours, je ne suis pas fini, contrairement
à ce que l'on croit actuellement, et ce courant qui a quinze milliards
d'années d'histoire nous emporte vers notre accomplissement. Pour
vivre ma vie d'être humain j’ai besoin d’eau, de nourriture, mais j’ai
besoin aussi de sentir « quelque chose » qui me porte, qui donne un
sens et une cohérence à cette existence, un sens qui puisse émerger
de ce que je suis maintenant, et me donne la force de m'accomplir.
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