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Le futur de l’humanité 
selon Teilhard de Chardin

N
otre « petite planète bleue » 
appelée Terre est actuellement 
dans une passe diicile. Certes, 
la pauvreté globale a reculé avec 

la montée des pays émergents, mais les 
inégalités s’accroissent dans et entre les 
nations. Au sein de la « famille humaine » 
dont parlent les Églises, la solidarité est 
en recul. Pour ne prendre que quelques 
exemples, force est de constater que les 
succès demeurent faibles sur le terrain 
des échanges commerciaux, du réchauf-
fement climatique, de l’insolence des 
narco-traiquants aux ramiications pla-
nétaires, pour l’accueil des migrants et l’ef-
icacité d’une justice internationale digne 
de ce nom.

On assiste un peu partout à un dur-
cissement des comportements privés 
et publics. Des menaces belliqueuses 
s’accentuent entre sunnites et chiites 
comme on le voit en Syrie et en Irak, 
entre Israël et la Palestine. En Asie, l’ani-
mosité entre la Chine et le Japon grandit 
et annonce de futurs orages. L’Europe 
elle-même, cette terre vouée à la récon-
ciliation entre ennemis d’hier, vacille 
sur ses bases en ne parvenant pas à se 
doter d’une assise politique conséquente 
pour le moment.

Les grandes pensées de l’universel se 
font rares aujourd’hui. Les scénarios qui 
nous sont proposés pour accompagner 
la marche de l’humanité montrent une 
avancée prodigieuse de moyens tech-
niques sophistiqués alliée à une grande 
pauvreté dans l’ofre de inalités. Manque 
spécialement ce que Teilhard appelait « le 
sens de l’espèce humaine ».

En pèlerinage à Lampedusa, cette île 
italienne incapable, seule, de faire face à 
l’alux de migrants, principalement afri-
cains, entassés dans des embarcations de 
fortune, le pape François a pu parler d’une 
« globalisation de l’indiférence ». Du coup, 
la diplomatie du Saint-Siège se retrouve 
en pointe dans le désordre du monde ac-
tuel. Il faudra donc compter avec elle, 
comme au temps de Jean XXIII, quand elle 
montait en première ligne dans la querelle 
menaçante pour la paix entre Américains 
et Soviétiques au moment de l’installation 
par le Kremlin de fusées à Cuba.

Le P. de Lubac et ensuite le P. Martelet, 
qui vient de nous quitter, ont toujours 
airmé dans leurs constructions théolo-
giques que la igure et l’œuvre de Teilhard 
sont des aides précieuses pour nous ofrir 
une vision ouverte de l’avenir et guider 
nos pas vers le « point Oméga ». Ce der-
nier terme marquera la in de notre grande 
traversée dans le temps. L’humanité ras-
semblée se réconciliera avec le Christ 
sauveur de nos peines et de nos joies.

Bien sûr, selon Teilhard lui-même, l’hu-
manité peut se perdre en chemin et glis-
ser vers un terrible chaos si elle se ige 
dans l’immobilité et l’hostilité mutuelle. 
Mais cet homme de science et de foi pense 
que la recherche de l’unité prendra le 
dessus car elle est conforme au mouve-
ment même de la création depuis les 
origines. L’union est créatrice de nouveaux 
liens car « tout ce qui monte converge ». 
La « complexité croissante » qui caractérise 
l’état du monde actuel est le signe que 
notre univers est travaillé par le rassem-
blement des diférences dans une synthèse 
toujours plus haute et plus ample. 
« L’Union créatrice ne fond pas entre eux 
les termes qu’elle groupe… Elle les conserve : 
elle les achève même, comme nous le voyons 
dans les corps vivants où les cellules sont 

d’autant plus spécialisées qu’elles appar-
tiennent à un être plus élevé dans la série 
animale. Chaque âme plus haute diféren-
cie mieux les éléments qu’elle unit. » (T.IX, 
p.7274).

Dans la dernière livraison de la revue 
Teilhard aujourd’hui (octobre 2013), 
Georges Ordonnaud cite un texte prémo-
nitoire de Teilhard, écrit en 1954, un an 
avant sa mort, Les Singularités de l’espèce 
humaine : « Si, en ce moment, parler d’or-
ganisation humaine universelle semble 
être (et est probablement, en fait) une uto-
pie, qui nous dit que l’opération ne se fera 
pas seule demain, quand l’Homme se trou-
vera porté, par évidence généralisée de 
convergence phylétique, à quelque forme 
insoupçonnée de Sens de l’Espèce. »

« L’humanité passera donc demain… 
par des conlits intérieurs plus violents 
encore que ceux que nous connaissons. 
Mais ces phénomènes de tension, justement 
parce qu’ils se développeront en un milieu 
humain beaucoup plus polarisé vers l’ave-
nir, que nous ne pouvons encore l’imaginer, 
ont grand-chance de perdre la stérile amer-
tume particulière à nos luttes présentes. » 
Le poète Apollinaire l’avait déjà annoncé : 
« Comme la vie est lente et comme l’espé-
rance est violente ».

OPINION BERNARD CHERLONNEIX, économiste de banque

Protection sociale, 
vers une révolution de bon sens ?

L
e FMI, l’OCDE, la Commission 
européenne et la Banque de 
France invitent le gouvernement 
français à entreprendre des ré-

formes structurelles, sans trop préciser. 
Un député et un économiste, tous deux 
spécialistes de la protection sociale, ont 
cherché ce qu’il était possible de faire dans 
ce domaine, qui représente un tiers du 
PIB.

Ils montrent dans leur ouvrage (1) que 
l’État providence, résultat de la mainmise 
de l’État sur la sécurité sociale, est la cause 
numéro un du ras-le-bol iscal des Fran-
çais et du déicit public. En efet, dès lors 
que la protection sociale est étatisée, ses 
recettes sont assimilées à des impôts, les-
quels atteignent dès lors 46 % du PIB sans 
que cela suise à éviter un déicit inquié-
tant. Ces auteurs proposent donc un pro-
jet d’envergure pour remplacer l’État 
providence par de « vraies assurances so-
ciales    » : des caisses de sécurité sociale 
indépendantes des pouvoirs publics, dont 
nous achèterions les services, mais de 
façon solidaire, chacun payant selon ses 
capacités et recevant selon ses besoins.

Deux outils sont essentiels pour cette 
réforme systémique : « la iche de paie 
vérité » et « le système unique de retraite 
par points ».

La fin des cotisations 
patronales

La « iche de paie vérité » fait sortir les 
partenaires sociaux et l’État de la iction 
qu’ils ont créée en divisant les cotisations 
sociales en deux parts, l’une dite patronale 
(environ 40 % du salaire brut) et l’autre 
dite salariale (environ 20 % du salaire brut).

Les cotisations patronales font partie 
de la rémunération réelle du salarié et 
sont prélevées sur cette rémunération – le 
salaire « super-brut », somme du salaire 
net et des cotisations sociales. Tout serait 
plus clair si le contrat de travail portait sur 
le salaire super-brut, et si les cotisations 
étaient exclusivement salariales. La pra-
tique actuelle fausse les perceptions en 
faisant croire que les cotisations patronales 
constituent une sorte de taxe sur l’emploi 
qui augmente le coût du travail, alors 
qu’elles font partie de ce que chaque sa-
larié paye pour ses assurances sociales.

Donner l’impression que la sécurité 
sociale est à la charge du patron est à la 
fois faux et maladroit, car les représentants 
des salariés ne sont pas incités à chercher 
la meilleure protection au moindre prix. 
Nos auteurs proposent donc de « faire la 
vérité », de mettre les acteurs économiques 
en face de leurs responsabilités. L’existence 

de cotisations patronales remonte aux 
maîtres de forge ; c’est une formule qui a 
jadis contribué au progrès social, mais qui 
appartient au passé. Les salariés d’au-
jourd’hui se paient leur protection sociale, 
ce ne sont plus des serviteurs protégés par 
leurs maîtres !

Les retraites : une réforme 
copernicienne

Comme beaucoup, Arnaud Robinet et 
Jacques Bichot préconisent un « système 
unique de retraite par points ». Mais ils 
ne limitent pas là leur ambition réfor-
matrice. Leur projet vise à remettre dans 
la vérité le système des retraites par ré-
partition, actuellement fondé sur un 
mensonge. Ces retraites fonctionnent en 
réalité comme l’expliquait le démographe 
Alfred Sauvy : « Nous ne préparons pas 
nos retraites en payant des cotisations 
vieillesse mais en élevant des enfants. » 
Malheureusement, le législateur a fait 
du paiement des cotisations vieillesse la 
cause juridique du droit à une pension 
future : le droit est en porte-à-faux par 
rapport à la réalité économique. Les 
pouvoirs publics essaient encore de faire 
croire aux travailleurs qu’ils préparent 
leurs pensions en cotisant pour leurs 

aînés, mais les jeunes, plus réalistes, go-
bent de moins en moins ce mensonge. 
Il faut donc là encore « faire la vérité ».

Concrètement, il faudrait réunir dans 
une « cotisation jeunesse » tout ce qui 
est versé pour la formation des futurs 
travailleurs, grâce auxquels les travailleurs 
actuels recevront 
plus tard une pen-
sion, et attribuer les 
points de retraite 
partie au prorata de 
cette cotisation, 
partie en fonction 
des enfants élevés 
par chaque assuré 
social.

Il a fallu un siècle 
pour que la vérité comprise par Copernic 
(à savoir que la Terre gravite autour du 
Soleil) se substitue à l’illusion selon la-
quelle notre planète serait le centre du 
monde ; combien de temps faudra-t-il 
pour qu’aboutisse la révolution coper-
nicienne des retraites initiée par Alfred 
Sauvy et précisée dans La Mort de l’État 
providence ?

(1) Arnaud Robinet et Jacques Bichot, La Mort de 
l’État providence, vive les assurances sociales !, Les 

Belles-lettres, 2013.
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d’aujourd’hui 
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protection sociale, 
ce ne sont plus des 
serviteurs protégés 
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On assiste un peu partout 
à un durcissement  
des comportements privés  
et publics.


