
L’HUMANITE EST UNE ENTITE VIVANTE, ELLE EST UNE ET INDIVISIBLE 

 

L’Humanité perçue comme l’ensemble des êtres humains et de leurs valeurs est de plus en plus au 

centre des préoccupations de la classe scientifique et politique de la planète autour des questions 

globales comme le réchauffement climatique. Jusqu’à présent, la planète Terre est la seule que nous 

connaissons avoir une espèce animale consciente et évoluée qu’est l’être Humain.  

 

Au fil du temps, l’Humain a pu évoluer, se développer et atteindre un niveau de conscience qui fait 

aujourd’hui de la Terre un grand village planétaire, où les habitants ont la possibilité d’aller d’un point à 

l’autre, bien que par des moyens encore physiques, matériels. 

 

En fait, quand on regarde de très près notre planète et son Humanité sous un certain angle, on se rend 

compte qu’elle se ressemble exactement à un Organisme Humain.     

• Les hommes sur cette planète sont comme des cellules du corps humain, plus spécifiquement 

comme des cellules sanguines, se déplaçant d’un point à l’autre de l’organisme, transportant 

tout les nécessaires pour la vie et la survie des autres cellules, 

• Les avions, les voitures, les bateaux,…  sont comme le plasma qui permet de baigner et de 

véhiculer ces cellules sanguines et bien d’autres substances nécessaires à la vie, 

• Les routes, les aéroports, les cours d’eaux navigables sont comme des artères, des veines, des 

vaisseaux, des rameaux, 

• Les cartes aériennes, routières, fluviales, maritimes sont comme des systèmes circulatoires, 

• Les réseaux téléphoniques, les chaines de télévision, les journaux,… l’internet sont comme des 

nerfs, ils transmettent l’information d’un point à l’autre de la Terre en un temps record. 

• Les cellules de base de la société, les familles, sont comme des tissus d’un organe,  

• Les villes, les villages, les hameaux,… sont comme des organes, constitués des tissus et 

fonctionnent en relation avec d’autres organes pour participer à la vie et au fonctionnement 

d’un système donné (système urinaire, système respiratoire, système neveux,…), 

• Les Etats sont comme des systèmes de l’organisme cités ci-dessus, ils fonctionnent de façon 

autonomes mais en corrélation entre eux pour former des réseaux, 

• L’ensemble des Etats et territoires de la planète est comme un Organisme humain, chacun d’eux 

étant un système à part,  

• L’air que nous respirons c’est exactement comme l’atmosphère de la Terre, 

• La flore est comme les poumons, gérant l’air disponible, 

• La faune est comme des organismes  macroscopiques ou microscopiques qui selon leurs modes 

de vie participent au bien-être ou à la destruction du corps humain,  

• Les agences de sécurité et de protections des personnes et des biens sont comme des anticorps, 

• Les fléaux de la société comme la corruption, la prostitution, le racisme,…sont comme des 

maladies mentales de l’humain, 

• Les épidémies, des endémies ou pandémies sont comme les maladies qui affectent l’organisme 

humain,.. 

• Les organisations de bienfaisance ou humanitaires sont comme des thérapie pour lutter contre 

les maladies qui sévissent, 

• Les guerres, les violences sont comme des fractures, des ruptures,… 

• Les organisations de défense des droits de l’Homme sont comme la pensée constructive de 

l’humain,   

• La conscience de la Terre c’est la conscience de l’Humanité, 

• Le soleil est comme le même soleil qui nous éclaire, source d’énergie et de lumière, 

• L’humain extrait les ressources de la Terre pour organiser la vie comme les cellules humaines 

extraient les substances, les nutriments enfouis dans notre organisme en vue de vivre, de se 

multiplier, de se développer,… 

• Les humains meurent comme meurent les cellules de l’organisme, 

 



Cette petite comparaison nous emmène à regarder encore de plus près la question de l’Unicité et de 

l’Indivisibilité de l’Humanité. On peut donc aisément voir de même que le corps humain est Un dans sa 

constitution et sa multiplicité, l’Humanité est aussi Une dans sa pluralité apparente. Les consciences 

parcellaires de certains humains ont souvent tenté d’isoler certains humains d’autres humains, ou de  

s’isoler elles-mêmes, sans pouvoir se rendre compte que cela n’est pas possible. Tout humain peut 

atteindre tous les points de la Terre de même qu’une cellule sanguine peut atteindre tous les points de 

l’organisme humain.  Tous les pays de notre planète ont non seulement des visiteurs des autres pays sur 

leurs territoires, mais aussi leurs ressortissants migrent à travers le monde. Rien ne nous sépare les uns 

des autres, aucune Loi de création humaine n’est capable d’empêcher la circulation des humains, des 

idées, des pensées et de toutes autres valeurs positives ou négatives. Un virus qui sévit par ici un matin 

peut se retrouver un soir par là, à cinq mille kilomètres, car cette cellule appelée Humain venait de se 

déplacer.  

De même, une innovation, une découverte, une pensée positive ou une idée émise quelque part peut 

être reçue à tout moment en tous points de la planète. 

De même qu’il n’est pas possible ni nécessaire de diviser un corps humain, il n’est pas non plus possible 

ni nécessaire de diviser l’humanité. Tous les efforts faits dans ce sens n’ont aucun aboutissement autre 

qu’une perte inutile de temps et d’énergie. Le renforcement de l’Unité de l’Humanité est dans ce sens 

une nécessité impérieuse pour tous les humains ; car de même que l’amputation d’un membre du corps 

humain porte atteinte à son bien être général, le morcellement de l’Humanité est préjudiciable à la 

survie de l’espèce humaine. Tenter de créer des barrières humaines dans notre société est synonyme de 

s’amputer et d’en subir les conséquences. Cette Loi a été comprise par les économistes et aussi 

quelques dirigeants politiques de notre planète ; ils l’utilisent bénéfiquement par la création et la mise 

en place des mécanismes de développement basés sur le partage, l’échange, la communauté et 

l’harmonisation des règles et des lois, avec une tendance à aller vers la totale libre circulation des 

personnes et des biens. Ces modèles se retrouvent aujourd’hui dans les mécanismes dits d’intégration 

régionaux ou sous-régionaux comme la Communauté Economique Européenne, le nouveau marché 

commun des Etats de l’Afrique de l’Est, … 

 

Aussi, la mort en masse des cellules humaines, dans un ou plusieurs tissus est synonyme de la mort 

desdits tissus, des organes, du système d’organes, et donc de l’organisme humain. Pour consolider 

l’organisme humain, on passe par différentes méthodes et moyens pour se maintenir en bonne santé, 

en traitant ces cellules individuellement ou en groupe. 

Les humains ont le devoir de faire de même pour sauver notre humanité, en construisant et en 

réhabilitant ce qui constitue la base de notre vie sur la Terre. L'Unité Nationale et Internationale 

proprement dite est synonyme à l'effacement pur et simple des limites internes comme 

l'ethnocentrisme, le tribalisme et le régionalisme vicieux, le nationalisme extrémiste, le racisme,… pour 

céder la place à la considération selon laquelle l’Humanité est une Entité Vivante dont les cellules 

humaines, animales, végétales et minérales ne sont que des cellules, des tissus, des organes, des 

systèmes, fonctionnant en harmonie les uns avec les autres pour former un corps en bonne santé 

comme celui d'un être humain. 

 

Cette construction devrait commencer à la base, en commençant à l'intérieur de chacun de nous, 

exactement comme on commence à faire la brique avant de reconstruire un édifice. Car nous sommes 

les briques de cet édifice, notre conscience étant le briquetier, et notre volonté étant notre Maçon.     

Continuons la construction de cet édifice qu’est notre Humanité en prenant en compte le fait que celle-

ci est menacée par plusieurs fléaux, dont le réchauffement climatique.  

On peut aussi dire avec ferme assurance que si toutes les énergies mises en route pour partitionner 

l’Humanité sont mises en commun pour faire front commun contre les questions fondamentales de 

l’existence humaine sur la Terre, celle-ci serait vraiment une Entité en pleine forme et en très bonne 

santé. 

Ne pensez-vous pas que c’est mieux de renforcer l’Unicité et l’Indivisibilité de l’Humanité ?   
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