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    Émergence de la transcendance

L'Homme, cet être vivant doué de raison, fabricant d'outils

manufacturés, doté d'un langage articulé, chez lequel a

émergé la pensée conceptuelle et symbolique, se

caractérise par la quête de la beauté, une aptitude à

l'émerveillement, et une capacité d'espérance

accompagnée d'un refus de l'absurde. Avec l’invention de

l’outil manufacturé et les premiers témoignages d’une

pensée symbolique, comment la fabuleuse aventure

culturelle et spirituelle de l’Homme a-t-elle débuté ?

Pourquoi à travers les temps, même les plus anciens, et

dans toutes les cultures, l’émergence du sens de la

transcendance n’a-t-il cessé de se manifester et de s’inscrire

au cœur de notre humanité ? Comment est-il devenu une

caractéristique de l’Homme, une de ses aspirations

profondes ? Comment définir le sens du sacré ?

Poussé par un élan intrinsèque, depuis ses origines et dans

toutes les cultures, l'Homme a toujours cherché le

transcendant.

C'est de cette quête, et des traces qu'elle a laissées, qu'il est

ici question.

Après L'Univers, la Vie et l'Homme : émergence du sens de

la Conscience et Le Beau, l'Art et l'Homme : émergence du

sens de l'Esthétique, voici le troisième et dernier opus dirigé

par Henry de Lumley, issu d'un cycle de conférences au

Collège des Bernardins. L'ambition de ces rencontres ?

Faire dialoguer physiciens, astrophysiciens, géologues,

biologistes, paléoanthropologues, préhistoriens, historiens

de l'art, philosophes et théologiens autour de questions qui

ont trait à l'essence de l'humanité.
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