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Introduction 

Je me suis posé la question de l’état de 
l’homme en ce XXIe siècle naissant. 

Familier des questions d’éducation et 
donc du devenir de l’homme, j’ai trouvé deux 
approches principales qui peuvent illustrer 
ma pensée et qui m’ont paru intéressantes, 
car elles s’intéressent à la profondeur de l’hu-
manité, aux mécanismes qui la travaillent, 
la transforment, la font advenir à elle-même. 

Il ne s’agit donc pas de faire un énième 
catalogue de techniques et de données sur 
l’humanité, mais de s’intéresser à la profon-
deur de l’humanité. 

La manière dont je pense la question de 
l’humanité, est pensée au travers de concepts 
et dans un cadre particulier et donc cela 
donne à lire une manière de pensée qui est 
très nouvelle pour beaucoup sur cette ques-
tion. 
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Je vous invite donc à vous ouvrir et à 
laisser de côté votre versant misonéiste pour 
vous élever à cette manière de penser qui 
vous permettra de vous ouvrir à la perspec-
tive que je vous propose. 

Ainsi je pourrais vous faire découvrir que 
l’on peut penser que le triomphe de la part 
lumineuse de l’humanité est en cours ou/et 
même plus encore qu’une nouvelle huma-
nité plus lumineuse est déjà là et va se dé-
velopper. 

Pour ma part, je tiens que l’intérêt dans 
le XXIe n’est pas, par exemple, de deviner 
qu’il va y avoir l’émergence de grandes ré-
gions économiques vers la moitié du XXIe 
ou le déclenchement de conflits et des ré-
aménagements régionaux (lire et entendre 
continentaux) d’envergures, mais surtout 
de comprendre, ce qui travaille l’humanité 
de l’intérieur. 

C’est beaucoup moins, apparemment ven-
deur ou apparemment technique, et pour-
tant ce n’est pas si simple et pourra inté-
resser bien des esprits vraiment libres ou 
en voie de l’être, un peu plus, chaque jour. 

Je fais partie de ceux qui pensent que 
les difficultés que nous vivons sur le plan 
planétaire depuis le XXe siècle jusqu’à ce 
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début du XXIe siècle ne sont peut-être pas 
annonciatrices que de choses négatives ? 

Et si toutes ces horreurs et ces secousses 
annonçaient un avènement d’une huma-
nité nouvelle naissante ? 

Après tout, serait-ce si irréaliste de pen-
ser que le triomphe de la part lumineuse 
de l’humanité peut être aussi possible ? 

Je m’explique : est-ce que, ce que nous 
voyons, ne seraient pas, bien souvent, des 
horreurs certes, mais aussi pourquoi pas 
le spectacle de la part du mal en train de 
se tordre (de douleur ?), de ne pas vouloir, 
de ne pas y croire, pour ne pas céder sa 
place pour quelque chose de plus beau et 
de plus grand ? 

Pour interroger si l’emprise de cette part 
d’ombre est bien déclinante alors qu’elle 
paraît si manifeste et surtout s’il n’y avait 
pas là un possible chemin vers la lumière 
que l’humanité emprunterait actuellement, 
je me suis intéressé aux approches ayant 
travaillées sur ce genre de thème afin d’en-
visager l’état de l’humanité en ce XXIe siècle. 

Pour essayer de découvrir quelque chose 
de nouveau, comme un éventuel élan de 
l’humanité vers « la lumière » (entendue ici 
comme un plus d’humanisation), il va vous 
falloir faire un petit effort de lecture. 
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Afin de vous faire découvrir le processus 
à l’œuvre dans l’humanité depuis les temps 
anciens, j’ai décidé d’aller à l’essentiel, en 
m’intéressant à des textes évidemment, 
mais aussi en vous proposant une analyse 
mettant en lumière ce fameux complexe du 
bonheur et donc aussi ceux qui en sont 
atteints, les complexés du bonheur. 

La mise à jour du complexe du bonheur 
ne se réduit pas à la découverte de ces deux 
textes, mais est le résultat d’un travail d’ana-
lyse sur une longue période. 

Ce concept, le complexe du bonheur, je 
le pense à l’œuvre depuis longtemps dans 
l’humanité. 

C’est pourquoi tout d’abord j’ai choisi de 
vous faire vous intéresser à l’allégorie de la 
caverne de Platon, car j’ai découvert que le 
processus y était, selon moi, déjà décrit. 

J’ai décidé de découper le texte en trois 
parties afin de vous proposer mes analyses. 

Je tiens donc que l’allégorie de la ca-
verne témoigne de cet avènement particu-
lier de l’humanité, mais aussi des gens qui 
ne veulent pas y croire et/ou qui refusent 
même de grandir : les complexés du bon-
heur. 
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Ensuite, je vous inviterai à découvrir 
une présentation de ce que je pense être 
l’état de l’humanité au XXIe siècle, mais au-
paravant je ferai un petit crochet par les 
concepts de Carl Gustav Jung puisque 
mon approche reprend parfois des concepts 
proches. 

J’aborderai donc la pensée de Carl 
Gustav Jung au travers de son ouvrage 
L’homme et ses symboles, et plus particu-
lièrement au travers d’un texte de Marie-
Louise Von Franz, dans lequel le concept 
central qu’elle développe se nomme l’indivi-
duation. 

J’aborderai ce concept d’individuation car 
il recouvre l’idée que je développe souvent, 
à savoir que tous les humains s’élèvent et 
s’affinent avec le temps. 

Les humains doivent alors faire un effort 
volontaire sur eux-mêmes pour y parvenir. 

En l’absence de connaissance ou d’effort 
ou d’utilisation de méthodes ou de se faire 
aider par d’autres plus avancés pour y par-
venir, ils restent alors dans une sorte d’im-
maturité, un magma terrible et développent 
aussi parfois un versant de maîtrise exacer-
ber et/ou un versant d’agressivité narcis-
sique. 
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Une fois ce petit détour fait par Marie-
Louise Von Franz et à ce stade de notre 
réflexion sur les processus à l’œuvre dans 
l’humanité, j’espère que j’ai pu vous appor-
ter quelques perspectives nouvelles. 

Il restera encore néanmoins à essayer de 
vous présenter ma manière de comprendre 
quelles forces sont à l’œuvre et quelles lo-
giques complémentaires ou contradictoires 
traversent l’humanité actuelle. 

Je développerai ensuite une proposition 
de modèle de compréhension et quelques 
pistes nouvelles. 

Cela vous permettra d’envisager de ma-
nière nouvelle l’humanité et pourquoi pas 
de me rejoindre dans ce que j’appelle une 
découverte sur la profondeur de l’humanité, 
à savoir que le triomphe de la part lumi-
neuse de l’humanité est en cours et/ou 
même plus encore, une nouvelle humanité 
plus lumineuse est déjà là et va se déve-
lopper. Bref, qu’une part de l’humanité est 
en passe de résoudre ce que je nomme le 
complexe du bonheur. 

Là encore, dans ce passage, je m’essaye 
à une présentation simple de concepts et 
d’un cadre pouvant donner un sens original. 

Pour moi, la compréhension de ces élé-
ments est importante dans une approche 



 

compréhensive de la profondeur de l’huma-
nité actuelle, surtout parce qu’ils parlent 
de la part d’ombre (le mal), envisagent un 
fonctionnement des êtres humains et finale-
ment parlent d’une possible élévation de 
l’humanité. 

Ce type d’approche connaît aussi des 
développements ô combien réels et sérieux. 
C’est pourquoi je vous propose pour conclure 
ce livre de découvrir deux textes. Ils sont 
deux communications faites en public, qui 
présentent le travail effectué au sein de 
l’ONG CNRJ et qui montrent comment fina-
lement au quotidien on peut essayer de 
proposer un peu plus de lumière dans ce 
monde ou d’en prendre le chemin. 

D’une manière générale, je suis certain 
que, sans cette prise en compte de la pro-
fondeur de l’humanité, sans la mise en place 
de considération pour cette humanité nou-
velle qui arrive et sans la résolution indi-
viduelle et collective du complexe du bon-
heur, un désastre aura lieu au sein du 
monde. 

Entre un futur rayonnant de type radio-
actif et celui d’un futur lumineux d’un com-
plexe du bonheur à dépasser, en ce qui me 
concerne, mon choix est fait, je le dépasse 
et je m’ouvre au bonheur ! 


