
L’ÉCHO DE DEU 
J’installe un prisme à notre fenêtre. Plusieurs 
miroitements de couleurs se balancent dans la 
pièce. Bientôt, le prisme se stabilise et une large 
ligne arc-en-ciel se forme sur le mur opposé. 
Évidemment, j’avais déjà constaté ce phénomène 
bien avant ce jour. Mais là, sous mes yeux, les 
couleurs sont plus intenses et… Je suis émerveillé 
sous mes pensées qui s’entrecroisent... 

 

Je me rappelle ce fait scientifique bien connu de la 

lumière blanche, en passant à travers d’un prisme 

optique ou d’une averse traversée par les rayons du 

soleil1, qui se décompose pour faire apparaître 

le spectre visible. Je rapproche ma main comme 

pour saisir ce phénomène accessible à ma raison 

mais qui reste, pour moi, autant mystérieux. 

 

Je m’amuse en prenant quelques clichés et en 

faisant quelques retouches de l’image. 

 

Puis, ce dernier cliché. Lové au creux de ma main, 

une intime conviction de connaître, de recevoir un 

reflet de la vulnérabilité de cet astre, pourtant si 

majestueux. 

 

Je me dis… 

Voici comment j’aimerais introduire mon propos 

sur l’Écho de Dieu que j’observe à la limite de mes connaissances scientifiques, que je 

 
1 J’ai mis en ligne une petite présentation scientifique de l’arc-en-ciel : https://vu.fr/arc-en-ciel  

https://vu.fr/arc-en-ciel


sens à la limite de mes observations du comportement humain et que je ressens à la 

limite de ma réflexion sur un sens à ma vie. 

Ici, j’entreprends un long périple. La rédaction de cet essai qui s’est pointé dans son 

essence, à la fin de mon adolescence, voilà plus de 50 ans. Eh oui ! C’est un peu mon 

projet de retraite. 

Comme pédagogue, je vais essayer de vulgariser plusieurs champs d’expertises de la 

connaissance humaine. Je suis toujours un pédagogue dans l’âme. Simplement, je 

propose une esquisse, un questionnement qui se construit depuis mon adolescence. 

Maintenant, dans ce dernier droit de ma vie humaine, je dévoile cette synthèse qui 

m’habite. 

 

Trois sections --penser, sentir, agir2-- vous lanceront sur de multiples pistes en relation 

avec autant de personnes spécialisées dans leurs domaines respectifs. Ces références 

sont importantes. Je me reconnais quelques compétences --surtout en pédagogie-- mais 

évidemment, je ne prétends pas maîtriser toutes les connaissances du comportement 

humain, des sciences et de la réflexion sur le sens de la vie humaine. Le mot qui résume 

bien ce dernier point est l’humilité. 

 

PENSER 

Je vous lance déjà sur une première prémisse de ma démarche : l’humilité est la pierre 

angulaire de l’édifice de la connaissance parce que cette posture est reliée à notre capacité 

à acquérir des connaissances. 

Si l'humilité générale se définit par des traits associés à la sincérité, au 
désintéressement et à l'honnêteté, l'humilité intellectuelle est plutôt associée à la 
compréhension des limites de ses propres connaissances caractérisées par une 
ouverture aux nouvelles idées, et à un désir d’apprendre. 

 
2 http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/ResearchBriefsFr.pdf (https://vu.fr/penser-sentir-agir-ont) N.B. À l’instar de cette note, 
je choisis des documents émanant de sources éprouvées : gouvernementales, associations professionnelles et communauté 
scientifique. De plus, des textes de vulgarisation dans chaque domaine. Puis, je vais faire référence à des présentations PowerPoint 
et Prezi que j’ai créées pour synthétiser certains modèles en philosophique, courants en psychologie et connaissances scientifiques. 

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/ResearchBriefsFr.pdf
https://vu.fr/penser-sentir-agir-ont


La chercheuse Elizabeth Krumrei-Mancuso et ses collègues de l’Université Pepperdine 
en Californie ont réalisé une série de cinq expériences menées auprès de 
1200 participants afin d’examiner le lien entre l’humilité intellectuelle d’une personne 
et sa capacité à acquérir des connaissances.3 

 

AGIR 

L’humilité conditionne aussi la qualité de nos relations humaines. L’exemple, ici, 

provient d’une thèse doctorale portant sur les compétences collaboratives4.    

À partir de ce questionnement se construit progressivement l'objet de la recherche 

qui, par convenance, sera appelé « compétences collaboratives ». Le parti pris est de 

considérer les deux termes dans leur acception large. Dans cette vision, la 

collaboration est définie comme un processus de construction de liens en vue de 

réaliser volontairement une œuvre collective. 

(…) 

En faisant ce pas de côté, l'attention se déplace vers la deuxième composante de l'objet 

de l'étude : celle de « compétence ». La question de fond est de savoir s'il existe des 

capacités nécessaires à développer pour travailler plus facilement avec les autres. Et si 

oui, quelles attitudes et habilités ces capacités requièrent-elles ? 

 

L'humilité consiste non pas à s'effacer, mais plutôt à adopter une attitude de 

« contenance de soi », c'est-à-dire à maîtriser son ego ou ses émotions dont 

l'expression trop violente pourrait affaiblir les liens construits avec les autres.5 

 

 
3 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162185/intelligence-connaissances-vantardise-psychologie (https://vu.fr/hi-rc-labelle) 

4 https://vu.fr/c-c-these  

 
5 Idem 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1162185/intelligence-connaissances-vantardise-psychologie
https://vu.fr/hi-rc-labelle
https://vu.fr/c-c-these


 

 

Finalement, l’humilité      

Résumé : https://vu.fr/c-c-t-cursus 

 

https://vu.fr/c-c-t-cursus

