
L’esprit de notre temps donne l’ambition de penser à l’écart des mondes 
constitués, c’est-à-dire entre Dieu et le monde. Penser l’équivocité du 
monde, n’est-ce pas renvoyer à sa complexité pour mieux le désigner ? 
Du fait de l’intérêt philosophique de la « mondialogie » en perspective, 
la pluralité des mondes siérait mieux à tous les écarts différentiels qui 
existeraient entre les niveaux de la réalité du monde. Qui plus est, 
souvent créatif du probable, conscient des ambivalences du futurisme, 
la musicalité du monde est révélatrice de l’inaperçu par-delà les 
apparences du réel. Conséquemment, la séparation entre les mondes 
possibles se montre difficile à combler là où leur projection s’érige en 
théorie de la survenance des mondes. En revanche, pareille perspective 
implique la réévaluation d’un nouveau monde, celui où les valeurs se 
donnent à penser au cœur d’un monde des faits. 

Ainsi, affronter le défi de l’incertitude de la connaissance humaine ; 
non sans éprouver la difficulté du monde glissant sur un terrorisme 
persistant, c’est ipso facto cultiver le « désir d’unité » des mondes en 
construction. « Mais, il est non moins certain que ce n’est pas en sapant 
la foi en la raison qu’on atteindra ce but » (Karl Popper).
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