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Prologue

Dans cet ouvrage (Le Pont de la Destinée des Peuples), 
j’ai essayé d’aller à l’origine de la création afin de 

suivre l’évolution de l’homme et des peuples à travers les 
époques: de l’Antiquité à l’époque moderne en passant 
par le moyen-âge.

Je n’ai nullement la prétention de prophétiser sur la 
destinée de l’humanité; encore moins, jouer au faux dé-
vot pour annoncer l’avènement d’un monde séduisant et 
paradisiaque. 

J’ai seulement consulté l’histoire et ses évènements 
marquants pour voir que les époques passées ont été terri-
fiantes et bouleversantes, et que la vie de bonheur derrière 
laquelle l’on ne cesse de courir depuis des millénaires, 
n’a existé que par le rêve; du moins pour la plupart des 
hommes et des peuples. 

Toutefois, pour conjurer ce sort, l’homme a toujours 
essayé d’assurer un cadre de vie pacifique, harmonieux et 
florissant; mais la vie elle-même ne finit toujours pas de 
trahir ses espérances.

L’homme a tout inventé grâce à ses découvertes scienti-
fiques et technologiques afin de rendre agréable sa condi-
tion de vie. 
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Malgré tout cela, il n’a pas encore réussi à assurer sa 
sécurité sociale et son bien-être économique durable 
qui pourraient lui garantir le contrôle sur l’ensemble de 
l’univers. 

Et pourtant, il peut bien réussir à se faire maître de sa 
vie si et seulement il renonce à son égoïsme au profit des 
intérêts communs de la Société. C’est en cela qu’il peut 
révolutionner le monde et passer du désir de domination 
et de puissance à la volonté d’échanges, de coopération 
culturelle et économique et de brassage des races. 

Ainsi, avant de franchir le Pont de la destinée des 
peuples, l’homme peut vivre le vrai bonheur pourvu qu’il 
cesse de s’abandonner à ses passions chimériques.

C’est à cette condition qu’il peut promouvoir son plein 
épanouissement, expérimenter le paradis sur terre et re-
vivre les grandes saisons romantiques qui ont permis aux 
philosophes et aux littéraires du XVIIIème siècle de se re-
cueillir pendant les années de lumière dans des souvenirs 
accomplis. 

C’est d’ailleurs ce romantisme culturel né de l’évolu-
tion des pensées qui a, au XXème siècle, engendré le ma-
térialisme dialectique de Karl Marx.

C’est bien dans ce courant de pensée révolutionnaire, 
de méditation, d’évasion et d’élévation d’esprit des gens 
de cette belle époque qu’on a aussi parlé du romantisme 
religieux qui a éveillé en l’homme, la philanthropie et le 
volontariat.

Enfin le monde contemporain a révélé tout le long de 
l’histoire que les grands hommes de tous les temps, (que 
ce soit dans les disciplines littéraires que scientifiques), ce 
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sont ceux qui se sont manifestement illustrés pour leur hu-
manisme et leur dévouement à la cause d’autrui.

C’est bien à travers leurs enrichissants ouvrages mar-
qués d’une grande intelligence, au-dessus du «commun 
des mortels», que s’est créé en moi le désir de m’inspirer 
de leurs pensées comme un modèle de vie. 

Et sans aucune prétention d’appartenir au monde des 
illuminés ou de celui des messagers de l’Evangile qui 
exhortent sans cesse à compter sur la Puissance divine, 
je peux toutefois affirmer que ma foi en Dieu par Jésus 
Christ s’est affermie au point de faire de notre Seigneur et 
Sauveur le credo de ma vie.

Voilà sous quel profil moral et psychologique, j’ai réso-
lu de parler de l’homme et de sa destinée. 

Si les péripéties de la vie et les récits d’aventure ter-
restre semblent nous abandonner à l’orée d’un pont qui 
s’ouvre sur plusieurs voies sans retour; sans être sujet au 
fatalisme ou au déterminisme, la traversée de ce pont doit 
pouvoir conduire vers une destinée agréable, pacifique et 
généreuse. 




