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Quelques lignes de Marc Vella : A méditer d'urgence !

Autres propositions d’avenir 
(Et que ceux, qui un peu vite, pense que cette proposition  vient "d'Esprit rêveur" se 
rappellent que toutes les grandes réalisations de ce monde  l'ont été par des personnes 
qui les ont d'abord rêvé ) 
 

Bientôt l’ordre mondial ne sera plus au service d’un système où l’argent est 
roi, mais au service de l’Homme, défendant l’idée première que chaque être 
est grand et que c’est tous ensemble, avec nos merveilleuses différences, 
que nous allons sur le chemin de la vie, vers l’inéluctable amour universel 
auquel nous aspirons tous. Là est le véritable destin de l’humanité pour 

lequel nous nous devons d’œuvrer. 

Ce monde nouveau honorera la terre, il cessera de l’exploiter sans vergogne et ne sera 
plus dans l’appropriation, que ce soit des biens, des personnes et des territoires. Le temps 
de l’esclavage est fini, celui d’une humanité que l’on épuise et que l’on achète pour obtenir 
sa soumission avec de l’illusion et du virtuel, révolu. Le monde de demain aura une 
attitude respectueuse envers tout ce qui est vivant… Les animaux ne seront plus 
maltraités. Il n’y aura plus de fermes d’élevages intensifs. Les sols ne seront plus profanés 
par une   agrochimie dévastatrice  . L’eau, trésor des trésors, ne sera plus salie. L’air sera 
enfin respirable partout. 
La médecine sera globale, unifiant les différentes approches et aura pour vocation d’enseigner à 
chacun le pouvoir de s’auto guérir.  
Dans ce monde, l’homme et la femme seront ensemble, sans emprise aucune, libres d’aimer 
l’immense en complicité. Ce sera l’avènement de l’être humain debout sur la voie du grand partage. 
L’on y verra la naissance d’un nouveau regard, non plus jugeant, jaloux, inquisiteur, répressif, mais 
fondé sur la confiance et la bienveillance. Après tous ces millénaires, il est clair que condamnation 
et punition ne changent pas l’Homme, seuls la compassion et l’amour permettent le miracle de la 
transformation.  
Le milieu du vingtième siècle a connu l’indépendance des pays, ce nouveau monde permettra 
la décolonisation des esprits. Ainsi, le système éducatif sera soucieux d’offrir à chacun un savoir 
suscitant l’émergence du soi et non un formatage encombrant les cerveaux et niant les porteurs de 
grâce que nous sommes tous. La science, sensible à cette grâce, ne brisera plus l’atome ou les 
gênes. Énergie, productivité et puissance ne sont pas dans la modification des organismes jusqu’à la 
fission mais dans le tout magnifié. Là sont les fondements mêmes de la nouvelle alchimie. Il n’y a 
rien de mauvais et d’impur. Tout est important et a son rôle à jouer. En mesurant le sens profond de 
ces mots, demain, il n’y aura plus de déchets, de meilleur, de plus ou de moins. Tout est juste dans 
cet ajustement perpétuel qu’est la vie. 
Le sacré sera libre, chacun pouvant se relier en silence au grand mystère à sa façon. S’il ne devait y 
avoir qu’une seule prière, ce serait celle de l’émerveillement qui conduit à la gratitude.  
Ainsi, demain, « diviser pour régner » fera place à « ensemble pour partager ». Demain plus de 
président ou de roi mais un groupe de « sages » s’accordant à créer avec toute l’humanité, la 
civilisation de l’amour. Parce que tout nous est donné en abondance, nulles dépendances, qu’elles 
soient alimentaires, médicales, technologiques, religieuses ou autres ne seront instituées. La 
monnaie ne connaîtra plus la spéculation, elle sera libre et ne sera plus rare.  
Ce nouvel ordre mondial ne cherchera en aucun cas le profit et le contrôle des richesseset des 
peuples car il ne peut y avoir de développement et d’économie durables que lorsque les échanges 



sont basés sur le respect et l’estime.  
Ce futur ne connaîtra pas la manipulation par la peur, les «     bidonnages     » médiatiques et   
l’abrutissement des masses par certains programmes de télévision pratiquant un véritable 
«     génocide     » des consciences  . Si l’on veut que cette humanité aille vers la paix, alors, engageons-
nous à la rendre amoureuse d’elle-même en montrant sa beauté. Le divertissement gras et la 
démolition de l’Homme par des images de plus en plus violentes ne sont plus d’actualité. La 
télévision se doit de mettre à l’honneur l’art sous toutes ses formes et les actions positives qui se 
font à travers le monde, réalisées en toute simplicité par des millions de personnes porteuses de 
rêves et d’espérance. Invitant l’auditeur à êtreet non à avoir, en le responsabilisant et en 
l’impliquant à ce qui se passe, la télévision se doit d’être l’outil premier de mise en réseau.  
Tous ceux qui ne croient pas en ces mots, qui prétendent que nous allons manquer de tout, que nous 
sommes trop nombreux, que l’Homme ne changera pas, qu’il est semblable à un animal juste bon à 
utiliser, cautionnent la haine de l’autre et nourrissent désespérance et tristesse qui règnent dans nos 
rues. Les individus n’osent plus se regarder, le sourire laisse place à la méfiance et à l’indifférence. 
Là où l’amour disparaît, même les terres les plus fertiles finissent par générer misère et 
famine… Mais le temps du mépris, du cynisme et de l’arrogance est bientôt fini… En vérité, tout 
être porte en lui les germes de la haute conscience. Le premier droit humain est de lui reconnaître 
cela, le premier devoir de tout un chacun est de servir cette conviction profonde. En pensant ainsi, 
on s'extrait du triangle infernal persécuteur-victime-sauveur, on rend à l’Homme ce qui lui 
appartient fondamentalement : sa dignité. On lui reconnaît le droit à la maladresse et celui de se 
dépasser.  
La crise mondiale nous invite à réaliser un saut quantique qui nous affranchit des stratégies 
archaïques de l’ego, nous libérant de facto, de la dualité, de tout asservissement et culpabilité. 
L’arme de destruction massive c’est cela : la culpabilité. Il y a eu trop de vies gâchées à cause de 
celle-ci, révélant simplement un manque de foi en soi. Là est la racine de tout mal.  
Pour réaliser le monde de demain, nous devons établir une alliance sacrée avec celui d’aujourd’hui. 
À l’heure où le royaume des exclus s’agrandit jour après jour, ici et là, émerge une autre conscience 
d’éveil et d’amour proposant d’autres paradigmes. Et nous n’avons pas d’autres choix maintenant 
que de les mettre en pratique ensemble. La terre et nos cœurs étant pollués en profondeur, le travail 
est considérable et nous sommes tout juste assez nombreux pour l’entreprendre. Le nouvel ordre 
mondial, en se mettant au service de l’Amour, régulera naturellement sa démographie ; il sera plus 
cohérent, plus intelligent avec l’environnement. Il sera tendre, délicat, poétique et humble. 
Quand l’Homme apprivoisa le feu, il bâtit sa civilisation sur terre. Le jour où il apprivoisera le 
feu spirituel, (par l'esprit) il la développera dans tout l’univers. 
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