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I. Qu'est-ce que le "Spirituel" ? 

Avant toutes choses, il convient de clarifier la notion fondamentale de Spirituel, la désencombrer des 
visions déformées qui s'y sont attachées, voire des fantasmes dont elle s'est chargée au cours du temps, 
en particulier le New Age et le transhumanisme. 

II. Spiritualité : Vérité ou vérités ? 

Les voies spirituelles sont-elles toutes équivalentes ? Où et comment s'inscrit la Vérité, au-delà des 
différences extérieures, voire des divergences de contenu ? Les enseignements de la Tradition 
primordiale, ou "unité transcendante des religions" (la "Philosophia perennis"), nous invitent à la 
vigilance, à discerner entre synthèse et syncrétisme. 

III. Sens et spiritualité dans le monde contemporain 

La recherche de Sens aujourd'hui peut-elle se passer de la dimension spirituelle ? 
Au-delà du sens nourri et régi par la réflexion philosophique rationnelle ou le sentiment d'utilité sociale, il 
y a le Sens intuitif (ou métaphysique) qui relie à l'Essence. Autrement dit, quelle est la raison d'être de 
l'Homme ? Est-il né de la volonté d'un Créateur suprême, ou bien est-il juste un assemblage organique, 
certes extrêmement complexe, mais fruit du pur hasard des réactions moléculaires au cours du temps ? 



IV. Occident : pour un retour du fils prodigue ? 

L'Occident est héritier de la spiritualité judéo-chrétienne. Aussi imparfaites qu'aient été les institutions 
d'Eglise au cours de l'Histoire, avec leurs travers humains, le christianisme n'en a pas moins forgé la 
civilisation occidentale au plus haut degré et modelé sa pensée. La déchristianisation actuelle porte en 
elle des conséquences incommensurables, qui dépasse de loin la seule question de la laïcité. Ni le 
consumérisme, ni les idéologies, ni les philosophies, ni les spiritualités d'importation ne savent à ce jour 
combler le trou béant laissé dans la coque du navire. Radioscopie de la crise spirituelle occidentale et 
mondiale. 

V. Sens et action 

On peut distinguer deux types d'action : porter l'action au cœur du Sens (c'est-à-dire par des projets 
spécifiquement orientés), ou porter le Sens au cœur de l'action (donc quelle que soit l'action, spécifique 
ou générale). Les deux peuvent s'imbriquer et font appel à un principe essentiel : celui de l'incarnation du 
Sens, dans la mesure où les projets spécifiques non incarnés ne sont que vernis et narcissisme.


