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Faire table rase

Il nous faut tout réécrire. Rien n’est juste, tout est désordonné.
Plus personne ne s’y retrouve. On dirait que nous avons perdu le sens,
ne serait-ce que le moindre bon. Dans ces conditions l’existence est
pesante, ce n’est plus que rapports de forces entre les hommes, entre
l’homme et la femme, entre les hommes et la nature qui paraît hostile,
et naturellement résiste selon sa loi. La vie nous laissant tomber. 

On ne sait plus pourquoi on est là. On pare au plus pressé pour ré-
pondre aux seuls besoins de survie immédiate, sans trop tenir compte
de l’autre, dans un égoïsme de forcené. Ce que j’écris n’est pas juste
non plus, il y a encore des gens qui œuvrent de façon désintéressée,
par amour, et amour de l’art, mais peu de gens leur accordent de l’im-
portance,  ils  sont considérés comme quantité  négligeable dans l’en-
semble. Le monde poursuit sa course folle en dépit des catastrophes
passées, et des souffrances à venir, comme si nous n’étions pas ca-
pables d’en tirer des leçons et retombons sans cesse dans les mêmes
ornières, répétant les mêmes erreurs. 

On ne peut pas vivre si on doute du bien fondé de ses vérités, de
ce qui nous sert de références admises, pour lesquelles on se bat. Il y a
des choses qui semblent évidentes, comme celle de prendre soin de ses
enfants, de sa famille, mais ce n’est évident pour tous les hommes. Il
suffit  de  lire  les  dépêches  des  faits  divers  pour  en  faire  le  simple
constat affligeant. Certains pensent pouvoir tuer, voler, exploiter leurs
congénères sans que cela leur pose le moindre cas de conscience. Ou
qu’ils peuvent produire des monstruosités économiques ravageant les
milieux  naturels  sans  qu’ils  se  questionnent  davantage.  Ce  qu’on
constate, de façon très générale, ce sont des existences peu joyeuses,
pour ne pas dire douloureuses, mal rémunérées de leurs peines. Corps
malades, psychés perturbées. Le diagnostique général montre un ta-
bleau peu serein, très anxiogène. Le bonheur est encore possible, en
fonction des milieux, de leurs cultures, et de nombreux critères relatifs
aux histoires personnelles des uns et des autres. Il n’y a tout de même



pas que du malheur sur cette terre. De ça, on est en droit de demander
à qui on le doit. 

Comme si c’était possible de rendre le bonheur rationnel, scienti-
fiquement sous une approche logique des systèmes mécaniques, tech-
niques, organiques, informatiques, etc. Ce serait un affreux formatage
des êtres vivants n’ayant plus besoin de se poser les moindres ques-
tions, d’effectuer leurs propres recherches et œuvres, s’il suffit d’obéir
au diktat scientifique, comme nous devions obéir aux dogmes. Cela ne
dit pas pourtant que ces énoncés savants sont faux. Cela dit simple-
ment qu’ils ne peuvent pas répondre à la question qui importe, la pre-
mière, difficile à formuler, celle de l’Être, celle des essences, de l’être
de l’homme en général, et des êtres en particulier, celle du destin, ou
du mystère. 

On escamote un peu vite la subjectivité pour imposer des vues
prétendument objectives. Tout comme on évacue la spiritualité pour
pouvoir fonder des analyses mathématisables numérisées, comme on
traite un génome, ou des données physiques. Selon la doxa admise,
nous ne serions que des assemblages d’atomes, et de molécules, puis
de cellules  formant  notre  corps,  formant  par  voie de conséquences
notre psychisme. 

On peut se demander par ailleurs quel est l’objectif des sciences ?
Créer  le  vivant  à  partir  du mort ?  Générer  de  l’énergie  à  partir  de
l’inerte ? Modifier la distribution des sexes ou les fusionner en un seul
genre absolu porteur des deux genres ? Comme un être unique ayant
toutes les potentialités de l’univers, une cellule non divisée. Ou une
cellule entièrement en adéquation avec l’univers ? Pouvant vivre dans
la même durée que celui-ci ? Je me demande quelles sont donc ces ob-
jectifs inavoués de la science. 

Ceci me semble fou, comme ce démiurge qui se veut l’égal du
créateur. D’autant plus que ce genre de figure récuse l’idée du créa-
teur, ou le créateur même. Comme si les univers étaient le fruit d’un
moteur en surchauffe, n’ayant que ce sens là. Et comme il  n’aurait
nulle autre raison d’être, toutes les expérimentations sont permises à
ceux qui sauraient en pénétrer les arcanes, s’ils peuvent. 
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Donc, on constate qu’en la matière, il n’est question que de pou-
voir. Si on peut, c’est que c’est possible. Le vrai pouvoir est à celui
qui détient le savoir. 

Cet argument peut aussi se discuter. Se demander si c’est un sa-
voir effectif, ou un pouvoir effectif, de même se donnant quels buts. 

Dans ces conditions, le savoir éliminant toute trace de subjectivi-
té, la science se disant objective, décrit les phénomènes et en dresse la
carte.  L’observateur n’est qu’un point abstrait et sans importance, il
n’est qu’un paramètre dans les données, ce n’est pas à proprement dit
une personne, qui userait de sa volonté dans le champ des expériences,
comme cela serait le cas dans les pratiques magiques dépendant étroi-
tement des officiants, de leur volonté, de leur personnalité. Il sert juste
de centre abstrait dans un repère spatio-temporel dotés d’informations.

Le point positif de cette méthode, de ces philosophies issues des
grecs, des présocratiques, et de tout ce qui s’ensuivit est de libérer des
oppressions  religieuses,  pesants  sur  nos  psychismes,  et  dictant  nos
conduites. Le point douteux et dangereux, c’est précisément de ne plus
avoir de garde fou et se livrer à n’importe quoi, dans ces systèmes de
pensées sans morale, ou sans dieu. Quoique dans l’esprit des penseurs
de l’antiquité, il n’y a jamais eu absence de dieu, sauf chez le scep-
tiques. Disons qu’ils se ménageaient une porte de sortie honorable, en
cas de défaillance dans leurs logiques.  

Comme cette affirmation : « Tout ce que je sais, c’est que je ne
sais rien ». Ils  ne ne plaçaient  pas au-dessus de tous les principes,
comme s’ils savaient tout. 

C’est le danger d’un matérialisme totalitaire, produisant ces doc-
trines qui se prennent pour la vérité,  à partir  des éléments vrais de
leurs équations, de leurs observations, et expériences. Et qui relèguent
au rang de chimères  toutes  les autres  disciplines,  fondées sur  l’ap-
proche sensible, chargée d’affects, d’émotions, de visions, traduites en
œuvre d’art. La science se dit neutre, alors qu’elle impose sa direction,
ses recherches, résultats et représentations. De telle sorte que la per-
sonne humaine, animale, de même que toutes les formes présentes vi-
vant  sur  terre  sont  réduites  à  des  phénomènes  chimiques,  ou  phy-
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siques,  des  métabolismes,  ou  des  fêlures  dans  l’organisation  et  les
structures théoriquement sans faille, ou issues des principes d’une ma-
térialité pure.  

Penser que tout est né du big bang, que cet événement terrestre,
minéral végétal animal humain, est le fruit des combinaisons de plus
en plus complexe n’ayant en soi aucun sens, c’est à dire que tout au-
rait pu être autrement, cela implique que nous pourrions agir sur cet
ordre des choses à notre guise, et créer un ordre différent à partir de
nos concepts, si cela tient debout. Même comme des robots, ou des
zombies humanoïdes. La création comme artifice pur, sans nature. 

Il est sous-entendu ici dans cette vision de choses que l’esprit n’a
aucune réalité, hormis d’être production de la matière, du corps et du
cerveau, de l’énergie,  sans plan défini,  sans pensée en arrière plan,
sans intention ou volonté, en somme que ces univers sont strictement
et absolument vides, ou dénués de sens ou d’intention. Sauf la proba-
bilité qu’apparaissent des formes vivantes et génèrent des entités inté-
rieures au système pouvant examiner la totalité du système. Cela re-
vient à se demander : quelle est la probabilité qu’un être existe, ou ap-
paraisse, un être pouvant se créer et créer, organiser le système selon
sa conscience, surgisse du magma informe ? Système où nulle essence
n’est  visible  évidemment,  disons  nulle  intention  créatrice.  Mais
puisque nous y sommes nous allons pouvoir faire office d’être créa-
teur, ordonnateur du désordre, selon notre conscience ? Ou selon nos
calculs ? 

En supposant que la conscience existe. Les taches visibles dans le
cerveau ne sont que les reflets dans la caverne de Platon, sans plus,
sans nous rendre la conscience en tant qu’objet. 

La science se présente à nous sous forme de discours et fait auto-
rité par ses mots, de telle sorte que les autres paroles sont mises de cô-
té, comme étant suspectes, car non vérifiables, non probantes. Surtout
si nous avons affaire avec  des esprits sectaires, des intégristes de l’ob-
jectivisme. 
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Et  pourtant  existent  d’autres  perceptions,  et  paroles,  d’autres
chants, images nées d’intuitions. C’est le songe poétique abordant le
réel sous un angle radicalement différent de la démarche scientifique. 

Le peintre qui met du rouge ou du bleu sur sa toile, indique à peu
près le bleu ou le rouge qu’il perçoit, celui dont il a conscience, à un
moment donné du jour et fonctions des éclairages. Le peintre ne s’illu-
sionne pas sur les apparences qui se modifient au gré des lumières. 

On sait que la Science ne tient pas compte de cette réalité/irréalité
d’ordre divin, qui n’entre pas dans ses calculs, et ne saurait quoi en
faire. En ce sens, la science comprise ainsi a « raison ». Dieu est ob-
jectivement absent du champ de nos expériences et perceptions cou-
rantes, banales ou quotidiennes. Nous ne pourrions supporter le face à
face, exactement comme nous ne pourrions supporter la totalité des
univers en nous-mêmes, nous serions écrasés. Cela, nous le savons dès
lors que nous observons les étoiles et y abîmons notre regard. 

Il y a une ironie fantastique divine. Dieu disparaît pour que nous
nous retrouvions dieu. Il s’absente pour que nous assumions notre pré-
sence au sein des univers, et mettions en œuvre nos facultés créatrices,
sachant tout de même qu’elles ne sont pas égales à zéro. 

La question qui tombe toute seule c’est celle de la création à pro-
prement dit. 

Ne serions nous que des imitateurs ? Et autre question : qu’avons
nous à créer, quelle réalité ? Inversement n’aurions-nous été que des
fantômes illusoires  et  fugitifs  sans rien d’autre,  comme passent des
courants d’air ? Dans cette optique rien n’a d’importance, tout devant
se dissiper, se fondre dans la masse d’où nous serions issus, sans im-
portance quant à nos actes, et à nos pensées. 

Si on réfléchit un peu plus, on se rend compte que si on veut se
maintenir en vie et ne pas nous dissoudre dans l’insignifiance il faut
respecter certaines règles qui s’imposent pour que notre édifice tienne.
Mais s’agit-il de maintenir ce corps comme dans le transhumanisme
ou maintenir  autre  chose ?  Ces  prothèses  font  elles  partie  de  notre
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corps ? Rien n’est moins sûr. Ou en sont elles que des palliatifs pour
que ce que nous sommes puisse continuer à exister ? 

De plus en plus on perçoit la nécessité d’un agencement harmo-
nieux pour que la vie se maintienne. Comme d’une musique donnant
le rythme aux choses et aux êtres vivants. 

Cette dimension spirituelle faisant écho dans notre monde.

Revenant sur ce que j’écrivis, de cette idée de dieu absent dans la
science et la recherche, un mot. C’est assez faux à l’examen. Parce
que  le  chercheur,  artiste  ou  scientifique,  est  récepteur  inspiré,  à
l’écoute, supposément sensible et doué de sentiments qui peuvent pe-
ser sur ses recherches et résultats. L’humain conscient ne peut pas être
détaché de cette dimension de la Conscience plus générale, plus uni-
verselle que la sienne ou alors cela devient un cerveau fou enfermé,
une machine calculatrice, une sorte de monstruosité dans le monde. 

Alors, quelle science ? 

La science vise à connaître les lois. 

On dit sciences dures, sciences exactes, alors qu’elles sont encore
humaines.  Elles ne sont pas d’accord entre elles.  Leurs résultats  ne
sont pas définitifs. Tout comme leurs axiomes. 

Où se trouve la science ? Est-ce que le contemplatif observant le
papillon et se sentant en symbiose avec cet être dans son intimité sait
moins que le naturaliste qui dissèque son corps mort et le décrit sui-
vant l’analyse de ses organes. Cela revient à se demander ce qu’est la
science détachée de l’être pensant, du sensible, des cheminements res-
pectifs  et  des  rôles  que  chaque être  vivant  est  censé  accomplir  au
cours de son temps d’existence. La science n’est pas nécessairement
contenue dans  les  laboratoires.  Ce n’est  qu’une mince  partie  de la
science réelle ou véritable. Science qui est incluse dans le vivant.  

*

Au sein  des  ensembles  savants  la  concurrence  est  féroce  pour
s’octroyer les prix et les lauriers, pour obtenir les postes et les subven-
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tions,  ce qui  pousse les  chercheurs  dans des directions  qui  doivent
plaire aux mandarins.  Curieusement on érige la science comme si la
croyance, l’imaginaire n’avaient pas leur place. Les sciences du dix-
neuvième sont aujourd’hui complètement obsolètes. La gravitation de
Newton  n’est plus valable, ce qui ne la rend pas fausse non plus. Cer-
tains penseurs sont très critiques vis à vis du darwinisme. Les espèces
pouvant  être  plus  constantes  qu’évolutives,  n’évoluant  pas  d’elles-
mêmes ou selon leurs gènes mais selon les variations plus générales
des milieux. Mais ici ce n’est pas mon propos. Je veux dire qu’elles ne
sont pas finies, définitivement. Comme ce big-bang qui n’est pas en-
core connu. Ou la Matière noire. 

Ce qu’on peut trouver de fascinant, et d’assez merveilleux dans la
science,  c’est  qu’elle  est  objet  de connaissance,  et  source d’imagi-
naire,  malgré  nos  erreurs  d’interprétation  des  phénomènes.  Elles
mettent l’observateur, le curieux face à une immensité quasiment hors
d’atteinte. On retrouve là nos anciens docteurs ayant leurs doctrines,
leurs grimoires et leurs textes savants qu’ils purent éplucher et exami-
ner à la loupe, afin d’en tirer quelque conclusion ayant des probabili-
tés d’être juste, même si cela fut fondé sur les expériences des sujets
qui s’y livraient. Les docteurs anciens en savaient autant que les mo-
dernes. De là, ils en tiraient des pouvoirs. Et forçaient les ignorants à
la  croyance.  On  retrouve  aussi  les  savoirs  ancestraux  de  certains
peuples premiers ou leurs perceptions fines des êtres.  A priori rien ne
serait à rejeter des sciences dans la mesure où les fruits qui en naissent
sont bons.  

Notre époque techno-scientifique est tout de même assez diffé-
rente en ce sens qu’elle engendre des montagnes d’objets issus des re-
cherches qui se sont imposées à l’esprit des occidentaux, et ont essai-
mé partout sur toute la terre, avec ces proliférations d’armes et d’outils
de pouvoirs. L’homme ordinaire prenant la technique comme étant de
la science fondamentale. Alors que ne sont que des applications ingé-
nieuses des lois  de la nature mises à jour par les chercheurs.  Ingé-
nieuses  et  parfois  terriblement  dangereuses.  Comme ces  molécules
que les labos ont produit et qui s’avèrent être impossibles à dégrader
par les organismes naturels. Il y a là un manque profond de science,
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ou c’est une science négative, sinistre, ignorante volontaire des maux
qu’elle engendre. Une science entre les mains de fous n’est pas de la
science. C’est un instrument de manipulation des masses et des objets
pour des objectifs destructeurs. Alors que la science uniquement va-
lable serait celle qui éclaire nos esprits, éveille et suscite la curiosité
saine. 

La tentation de se servir du savoir pour fabriquer des armes est
plus forte que celle  de faire  des feux d’artifices.  De même que les
conditions  d’existence,  les  salaires,  les  infortunes  ou le  carriérisme
poussait les gens à la surenchère productive de tous les fléaux patents
aujourd’hui. Sans parler des conflits et des concurrences économiques
obligeant les états, et les entreprises à des surenchères, ce qui devient
atroce pour le vivant qui en souffre. Ce qui nous prend à notre propre
piège, sans garde fou. 

Les comités éthiques étant ridiculement faibles pour endiguer le
processus. Autant dire qu’il s’en lavent les mains, font semblant de
prendre la mesure des dangers et des maux réels, ils laissent tout faire,
en délivrant des permis de bonne conscience. 

Sac de nœuds 

S’il y a eu des temps heureux, ils furent rares. Les sociétés heu-
reuses ont toujours été persécutées par ces entités puissantes, celles
qui sont animées par cet esprit de conquête, et de domination. Volonté
dominatrice dans tous les domaines où cela s’exerce. Toutes les intel-
ligences, tous les efforts sont tendus vers ces objectifs de s’imposer à
la  face  du  monde.  Ça me  semble  absurde.  Complètement  ridicule,
comme ces gens à qui l’on décerne des médailles, pour un centième de
seconde de mieux que l’autre dans ces compétitions olympiques. De
même en économie, vouloir s’accaparer tous les marchés et accroître
sans cesse son chiffre d’affaires. Tous les secteurs sont frappés par ces
principes de vouloir  être le meilleur.  Sciences,  politiques,  religions,
les arts aussi sont touchés  par ces ambitions qui envoûtent les masses
et les maintiennent dans un état de soumission qui augmente la puis-
sance des groupes qu’ils servent.  
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On retrouve  toujours  ce  souci  d’unité  au  sein  d’un  ensemble,
n’admettant  pas  d’être  divisé.  Dans un ensemble  tous  les  membres
sont  ligotés  à  une  même  cause,  comme  aux  mêmes  valeurs,  aux
mêmes « vérités ». Autant dire noués dans un même mensonge, si on
accepte l’idée que les autres sont porteurs de leurs vérités et de leurs
mensonges, porteurs des mêmes travers ou fermetures vis à vis des
autres.  Si  on se pense détenteur  exclusif  de la  vérité,  le  rejet  d’un
groupe à l’autre est lourd de conséquences. 

Les victimes de ces chocs sont les populations sans défense, sa-
crifiées à ces causes. Comme si leur existence ne valait  strictement
rien, et que seule compterait celle de leur prince, comme garant de la
validité et de la vérité du groupe. Symboliquement, comme si la survie
du prince signifiait une élection de droit divin. (ou de vérité absolue
face à d’autres vérités relatives ) 

C’était  ainsi  que  se  positionnaient  les  seigneurs  implorant  les
dieux pour leur accorder la victoire. De nos jours cela emprunte des
formes  qui  se  veulent  non superstitieuses,  rationnelles  ou savantes,
tout cela sans tenir compte une seule seconde de ce que le réel vou-
drait (nous) signifier, les rois se prenant volontiers pour ces maîtres du
réel. 

Les monismes respectifs étant opposés cela fait plusieurs fils qui
forcément nous tiennent en otage. Ou s’exterminent par incompatibili-
té. Comme on l’a vu dans ces Amériques où la vie sauvage a été éradi-
quée au profit des modèles et cultures artificielles de l’Europe arrivée
en force sur ces terres. 

Dans ces conditions violentes que peut-il arriver de vraiment bon,
et  salutaire ? Les autres états  pour pouvoir subsister empruntent  les
mêmes modèles dominants de puissances destructrices  qui ravagent
chez eux les conditions des plus humbles en suivant le même mouve-
ment. Parfois en amplifiant les systèmes, comme on le voit en Chine
avec ces immeubles à cochon, ou ces usines où l’exploitation est pous-
sées à son paroxysme pour pouvoir s’engager dans ces luttes mon-
diales, au prix des souffrances animales et humaines. 
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Les dégâts des monismes 

Toutes ces philosophies qui se basent sur l’unité ou sur l’un abso-
lu ou relatif, sur cette lecture des choses comme étant le produit d’une
matière ou d’un esprit, ou les deux confondus en une seule matrice ou
âme,  comme dans l’animisme,  ou comme dans les  théologies  d’un
Dieu surpuissant omnipotent, et omniprésent, tout cela a pour effet de
ravaler le monde existant au niveau zéro strictement. 

Dire que Dieu est tout, fait de nous des riens du tout, fait de cette
existence une réalité quasiment insignifiante, qui sera tôt ou tard ren-
due à sa nullité, une fois que l’illusion sera tombée. Comme si en fait
il n’y avait de réel que l’Éternel, et que le temporel n’était qu’illusion.
Nous ne serions rien sauf si nous nous livrons entièrement à la volonté
de ce qui nous est dicté par ces hordes puissantes. Ceci est totalement
démesuré, ou faux. 

De même avec un matérialisme absolu, qui fait office de Dieu im-
manent, mais n’ayant en lui-même pratiquement aucun sens, ou celui
uniquement  d’une  fatalité  d’extinction,  nous  absorbant  de  façon
inexorable,  comme notre corps mortel.  Opinion largement répandue
de l’extinction de tout à notre mort. Ou chez les croyants, opinion in-
verse d’un paradis  acquis  d’emblée  à  la  mort.  C’est  sûrement  plus
nuancé, ce qui nous attend dans la tombe. 

Dans ces pensées extrêmes qui se rejoignent, d’un spiritualisme
ou  d’un  matérialisme  exclusifs,  la  personne  humaine  ne  pèse  pas
grand-chose.  Il faut qu’elle soit utile à la totalité. Nous n’avons qu’à
nous soumettre à ces lois dont nous ne pouvons nous échapper. Notre
voix singulière n’a aucune valeur. Seuls ceux qui détiennent le pou-
voir  peuvent  décider  pour  nous de  ce  que  nous  devons accomplir,
comme les docteurs en théologies, en médecine, en économie ou poli-
tique nous dictent, avec force arguments de persuasions. Et beaucoup
de répressions. Comme lors des inquisitions, et des terribles dictatures.
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Alors ça va où ?

Faut-il  que  tout  aille  mal  pour  que  nous  trouvions  en  quoi
consiste le bien, le bonheur et la liberté ? Pour que nous soyons heu-
reux d’œuvrer et de créer des belles chose utiles et soyons récompen-
sés de nos efforts. 

Non, cela n’est pas suffisant. Il demeure quelque chose de très
méchant, sur lequel nous butons. 

Ce sont sans doute nos propres limites personnelles, en premier
lieu. Nul d’entre nous ne peut avoir une vision parfaite. Ou une intelli-
gence absolue, inaltérable. Si le critère de l’intelligence est toutefois le
sommet à atteindre. Ce que je ne crois pas. Il doit y avoir cet autre
motif de vivre qui est nécessaire, celui d’aimer, d’être aimé, de sentir
que l’amour nous traverse. Et nous soutient. 

Mais dans un monde froid, indifférent, ou replié sur lui-même par
peur,  parce  que  l’amour  nous  brûle  sur  les  bords,  la  tentation  est
grande de s’en détourner  et  renoncer  à l’amour face au peu de ré-
ponses reçues. On passe tous par là. Ne pouvant aimer plus que nos
capacités, on se replie sur soi-même, parce qu’on se confronte à un
monde plutôt mauvais. Entendons-nous, c’est le monde qui est mau-
vais, plus que les gens ou les individus, le monde c’est à dire la re-
doute  du  monde,  de  devoir  sortir  de  ses  habitudes,  et  réflexes,  et
conforts, ou avantages acquis. 

Devoir accepter l’autre est toujours une épreuve pour celui qui
l’accueille en son sein. 

Il faudrait pouvoir bien comprendre les textes d’Emmanuel Lévi-
nas à ce propos. L’autre doit-il ou non passer avant soi ? 

C’est possible pour le saint, qui fait don de sa vie. Mais s’il fait
don de sa vie, ce n’est pas pour qu’il se perde lui-même, c’est parce
qu’il est seul à ne pouvoir se perdre et seul à s’être trouvé dans son
réel vrai. Et il sait nos naufrages. 

D’où l’importance d’entendre les voix des saints et ne pas tenir
compte  des  mensonges  évidents  du  monde,  et  de  leurs  erreurs.  Le
saint ou la pensée Christique. 
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Cette pensée là opère en nous. Et tranche de telle sorte que nous
savons désormais faire nos choix, face à la science dogmatique,  ou
face aux dogmes religieux quels qu’ils soient. 

Dans un sens, comme Moise, cette pensée fait table rase. Mais ce
n’est pas une table rase des éléments vivants, juste celle des éléments
morts. Ce n’est pas non plus mettre au feu tous les écrits et œuvres des
hommes. 

Sinon, c’est trop affreux. Ceux qui meurent sur les champs de ba-
taille. Et ceux qui vivent si mal et si malheureux. Tous les sacrifiés à
qui l’on ne donne qu’une vie de chien. 

Et  avec  un  cynisme  horrible  on  leur  prouve  qu’il  n’y  a  pas
d’autres solutions. Qui est le plus chien à cet instant ? 

Des gens ayant des pouvoirs sans accepter la discussion, ou fai-
sant semblant d’entendre les arguments opposés aux leurs, sont en fait
des  méchants  possédés  ou  des  malades  inconscients  dangereux,  ils
sont habités par des forces naturelles pernicieuses, comme des virus
affectant les terrains affaiblis, ce sont des instruments de la nature, qui
vise à notre éradication,  ou à notre renversement de position.  Cette
idée là peut paraître limite sur les bords, cela voudrait dire que le mal
provient aussi de Dieu. Comme s’il nous obligeait à ce que nous re-
voyons nos choix, quitte à nous faire mal. 

La nature, ou le divin à travers la nature, ne pouvant transiger
avec ses Lois. Ces lois de la nature ne sont pas faites pour que nous
mourrions. Mais de façon plus que probable nous les connaissions.

Pour connaître quoi ?

Comment connaître sans reconnaissance ? Comme on dit  grati-
tude. 

S’agit-il de connaître ou de vivre selon la loi juste ? Savoir de qui
ou de quoi proviennent les lois. Faut-il aller puiser dans les traditions
pour les retrouver ? C’est tout à fait possible. Ou tenir compte de té-
moignages de gens qui lévitaient dans des églises, afin d’appréhender
la  notion  de gravitation  autrement  que sous  l’angle  de la  physique
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Newtonienne.  De même ces phénomènes surnaturels,  qui donnent a
penser. 

Difficile de croire que toutes ces choses sont le fait d’hallucinés.
Que les leçons tirées en deviennent peu raisonnables ou excessives est
une possibilité qui ne nous facilite pas la tâche. Parce que d’un réel
strictement matériel on passe à un réel absolument spirituel ou éthéré
quasiment sans substance, immatériel.  

N’empêche qu’il y a là un certaine beauté ou grandeur chez ces
gens  qui  adorent  les  dimensions  angéliques.  Et  qui  communiquent
avec elles. Au grand dam des clercs qui y voyaient du satanisme dans
ces  manifestations.  Et  pour cause cela  leur  faisaient  de l’ombre en
mettant un bémol à leurs prêches moralisateurs, sacrificateurs, leurs
promesses de paradis qu’ils étaient bien en peine de promouvoir sur la
terre  préférant  les honneurs et  leurs  privilèges,  acoquinés  aux poli-
tiques. 

On s’en moque. On ne devrait  rien attendre de ces gens là qui
n’agissent que dans leurs intérêts ou de ceux de leurs rangs. Ils sont
ces éléments nuisibles ( espérons très peu nombreux et en voie de ré-
duction) qui nous obligent à réagir, selon nos seules ressources. Selon
les  signes  aussi  qui  nous  sont  envoyés  par  les  instances  les  plus
hautes, et cela de façon invisible. Signes qui ne viennent qu’en fonc-
tion d’une certaine gratitude, selon notre reconnaissance effective. 

Sinon, ce ne serait pas un univers juste, ce serait une saleté exis-
tentielle, d’où il nous faudrait sortir au plus vite. Comme si c’était un
cauchemar d’où nous devrions nous réveiller. 

Mais si nous n’avons aucune idée d’un autre monde dans lequel
nous pourrions nous rendre, sauf ces images d’un néant certain, pour
cela nous n’aurions personne à remercier ou à rendre grâce. Cette pos-
ture nihiliste est assez dommageable, pour l’existence même. Pouvant
susciter pas mal de révolte de ces conditions affreuses dans lesquelles
nous sommes tombés sans qu’on ne nous demande notre avis. Nihi-
lisme ou désenchantement du fait d’exister, conduisant à tellement de
suicides ou d’attentats suicidaires. 
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Il reste pour nombre de gens la solution des drogues et de l’oubli
en attendant l’heure fatale, ou en ne prenant que les fruits de la jouis-
sance, qui autorisent une autre forme d’oubli de soi dans le corps de
l’autre, comme quand on se connaît. 

Qui connaît qui ? 

L’homme, la femme, tout un truc. 

Qu’en dire de plus ? Quand ça va mal, on se quitte. 

Quand on s’aime on se garde, et on progresse ensemble dans le
bonheur. Et la joie, le plaisir et la douleur partagés. Il faut laisser aux
romanciers  et  poètes  les  chants  d’amour.  Qui  en  parlent  si  bien.
Comme les musiciens savent toucher les cordes sensibles.  

Amour pur, Esprit saint, probablement comme conjoints. 

L’esprit saint ? Que nous dit-il ?

Qu’il n’y a de dieu possible que dans l’Esprit Saint et donc les
êtres qui sont hors de cela ne sont pas en dieu, ne sont pas dieux, ou ne
s’orientent pas vers cette dimension divine.  

Ce qui implique que dieu n’est pas absolument partout en tant
qu’être, et encore moins en ceux qui refusent ou se sont fermés. Ou se
livrent à des actes affreux. On peut dire que leur demeure est vacante,
ou mal habitée, qu’ils ne sont pas reliés, qu’ils se tiennent hors des
lieux de communion, et d’union avec les autre êtres, ce qui les entrave
dans leur évolution possible  et  dans leur vie,  comme s’ils  s’étaient
maudits. 

Mais ceci est encore douteux et limite comme affirmation, parce
qu’il est toujours possible que même dans des enfers atroces et sans
présence effective d’êtres divins, il peut y avoir en ces lieux du fait de
l’esprit  saint,  pour  ces  êtres  perdus,  une  possibilité  de  rachat  et
d’écoute précisément de cet esprit saint qui est la seule voie ouverte,
la seule porte d’entrée vers cet état d’être nommé dieu. Ou vers ce qui
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a été désigné comme Royaume (des cieux).  Ce royaume étant plus
proche de nous que ce nos habitudes de pensées nous ont enseigné. 

Alors après ces affirmations, sait on ce qu’est l’esprit saint ? Pou-
vons nous nous fonder sur notre esprit pour entrevoir  la sainteté de
l’esprit ? 

Encore faudrait-il que nous n’ayons pas perdu le notre. Comme
on dit, le pauvre, il a perdu l’esprit. 

l’esprit, la tête. 

l’amour, le cœur. 

Et le corps, qu’est-ce qui l’anime ? 

Corps du désir, désir du corps, grand mystère. 

Nous nous sommes en apparence considérablement éloignés de
notre propos initial de réflexions sur la science, pour retomber dans
des approximations et raccourcis sur l’amour, la sainteté, en passant
par des jugements sur les travers du monde, les indignités et les nau-
frages, que tout le monde connaît et qui nous alarme grandement. 

Quand je parle de désir, je ne parle pas de copulation. Je parle des
attractions qui nous envahissent comme d’un feu doux et bienheureux,
vers l’autre, vers ce qu’il est permis de prendre, de toucher et de man-
ger, de consommer comme d’un fruit savoureux, n’étant pas interdit.
Phénomène remarquable de la chair, où n’interviennent ni la tête, ni
les sentiments, mais ceux-ci s’y inscrivent, ensuite. Ou non. Ou bien
ou mal. Et nous devons nous y plier, si nous voulons continuer à vivre.

Continuer à vivre par nos enfants, par ces générations, et par tous
les êtres vivants sur cette terre. 

Ce qui nous donne un résultat assez médiocre si nos progénitures
ne sont que des machines, des œuvres d’art, des objets artificiels, et
non des êtres  vivants dotés  de leur personnalité,  ce qui  en fait  des
sortes de miracles. Des entités adorables. 
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Où le désir devient laid, c’est dans ces viols commis, profanation
du sanctuaire,  de l’intime de l’autre,  qui subit  une souillure en son
centre, pour ne pas dire en son âme. 

Bien entendu, la science ne considère pas la notion d’âme comme
étant une notion recevable. Comme un objet observable. 

Pourtant les âmes 

Nos âmes nous ont si souvent parlé, touché, effleuré, ont soufflé
si près de nous. Nos âmes comme des anges furtifs, êtres d’amour et
d’esprit, empruntant toutes les couleurs du spectre, du noir, du blanc,
des apparitions légères consolatrices et des fantômes effrayants dans
notre dos. Des signaux envoyés venus de tous les horizons pour nous
tenir éveillés et que nous assumions jusqu’au bout nos devoirs. 

Et puis, cet objet nommé âme nous l’avons sous la main, par cet
autre aimée. Il ne faudrait pas s’égarer. Ou se disperser, parce que cet
âme se construit  dans le temps,  et le temple de nos corps. Comme
nous reconstituons cette unité intérieure par l’autre. Ce qui n’est pas
facile. 

Il peut apparaître ici une contradiction. Nous avons besoin d’unité
pour demeurer en vie. Alors que j’affirmais que le monisme était no-
cif. Monisme ou monade, je ne sais pas trop bien la différence. 

Ce n’est  qu’une contradiction  en apparence.  Le dualisme n’est
pas une division, une séparation radicale de l’universel en lui-même. 

Comme si le pôle nord était en guerre avec le pôle sud. Les deux
forment cette unité d’être. Et unité très vivante, sinon elle est morte, si
l’un reste seul et être unique. 

Autrement  dit  l’Un,  le  dieu  vit  dans  l’infinie  multiplicité  des
êtres, dans ou par cette multiplicité passant en premier lieu par ces
deux là. Du féminin et du masculin qui se cherchent, et se cherchant
se rendent vivants. 

En ce sens, Dieu ou l’être universel garde ses distances vis à vis
des autres, qu’il laisse vivre, en veillant de loin. Ce n’est pas une théo-
rie inédite, c’est celle du Tsimtsoum. Être là sans être ici. 
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Vous me direz … quel délire 

Quel délire antiscientifique ?  Qu’est-ce qui est le plus délirant ?
Ce monde qui passe son temps à se faire souffrir, se pourrir la vie, qui
est au bord du gouffre ou mes mots, même s’ils ne sont pas trop bons,
voudraient inverser le cours sinistre des choses ? Comme je le disais
faire  table rase,  non pas de nos bonnes choses qui existent  encore,
mais des mauvaises, allant s’amplifiant. 

De quelles lois s’agit il à renverser ? Ou à poser ? 

Ces lois de la république sont ce qu’elles sont. Nous n’avons pas
à y toucher, ce n’est pas notre affaire. Non, celles qui demandent à
être revues et corriger tiennent à cet autre plan du réel, tel qu’il a été
posé mille fois par les prophètes, les saints, les christs ou les sages. Ce
qui relève d’un niveau très intérieur et du sacré inviolable de la per-
sonne. Et qui lui donne toutes les chances effectives de s’en sortir par
ses propres moyens. Et sur lesquelles il peut établir ses choix. En toute
connaissance. Ce serait comme une hygiène de l’esprit, du cœur et du
corps. Une mise en pratique de principes de vie accessibles, sans de-
voir  passer  par  des  grandes  écoles,  mais  qui  relèvent  aussi  de  la
science, associée aux dimensions mystérieuses et lumineuses.  Ce qui
ne devrait plus nous perdre ou nous troubler, nous laisser dans ces si-
tuations de misères affectives, d’angoisses, ou de léthargies doulou-
reuses,  ou d’inerties,  d’impuissance  engendrant  ces  journées  de ré-
volte et de violences. 

Alors, ces lois, que sont elles ? 

Là, c’est un ouvrage commun qui nous attend. Nous contenons
les lois. Nous ne serions pas là si nous n’étions pas inclus dans les
lois, mais celles-ci sont variables, elles ne sont pas rigides, elles ont
une certaine largesse de vue ou d’esprit. Les lois de Dieu en somme,
sont aussi nombreuses qu’il y a d’êtres pensants, aimants, créateurs,
sinon, ce serait un univers morne, monotone. Nombreuses, elles sont
également unies sans se déchirer les unes et les autres. C’est selon les
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goûts de chacun et le respect des autres. Selon les imaginaires et les
inspirations. Pour répondre aux nécessités de la terre et des terriens. Il
est possible qu’au dessus de toutes les lois diverses il y ait une supé-
rieure, sans que cette hiérarchie pose des cas de conscience aux infé-
rieures, puisque tout cela se passe dans un lieu commun de vie. Il ne
s’agit pas de dominations, ou d’esprit tyrannique. 

Loi d’amour, loi d’un esprit sain dans un corps sain, tout cela de-
vant couler comme une eau de source. Comme l’enseignait Zarathous-
tra : pensée pure, parole pure et acte pur. Rien d’impossible rien de
surhumain ou d’insurmontable. 

Partant de ces bases rénovées, tout doit se transformer progressi-
vement, une bénédiction. 

Pensez le chien, voyez comme il nous aime. 

Lui ne fait guère de mal, ne cherche pas le pouvoir. Ce n’est pas
ce qui se passe dans les luttes du monde. 

Savoir ce qui se passe 

Dans tous ces événements on doit pouvoir y lire autre chose que
des faits. Ils cachent notre nature profonde, essentielle, transcendante,
déchue. Dans nos mémoires se trouvent des pouvoirs perdus, des sa-
voirs oubliés. Dans nos histoires s’expriment les combats pour retrou-
ver ces puissances perdues, rendues inconscientes. Ce qui se passe est
moins le fruit de nécessités, de besoins à satisfaire, que de pouvoirs à
conforter, d’emprise à asseoir sur les choses et les êtres, en employant
toutes sortes de subterfuges pour retrouver nos couronnes et lumières,
de façon à ce que les hommes et les femmes se réapproprient cette
force de séduction, d’envoûtement ou de domination qui leur donne
cette impression de se venger de leur défaite existentielle. Simple pro-
cessus d’ambition pour retrouver cette grandeur. Avec les dégâts que
cela crée, dans ce bal où le monde se contraint à toutes sortes d’ac-
tions horribles. L’idée de la guerre en arrière plan, des vols et des ven-
geances, des châtiments, des dessèchements des cœurs, des comas des
esprits, des tentatives de résistance pour ceux qui ne veulent pas subir
et renoncer à vivre. 
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La question de la connaissance est porteuse de ce sens ci : ayant
fait connaissance avec nous-mêmes, nous ne pouvons éprouver le be-
soin de nous appuyer sur les autres, de les exploiter pour nous affir-
mer, ou de leur imposer ces idées de transcendance hors d’eux auquel
ils doivent se soumettre. Celui qui dicte ne fait qu’imposer sa volonté
et affirme par là sa puissance et sa faiblesse simultanément. Au lieu de
révéler à l’autre ce qu’il fut, exercice plus difficile que d’imposer son
autorité, et ses arbitraires. 

Où sont les lieux de résistance ?

Pour faire face à ce rouleau compresseur de la numérisation, de la
mise en boite, conditionnements et galères modernes, des divisions du
travail rendant l’homme absolument inutile et jetable ? Et par consé-
quent détruit la terre et la vie. Ou plus exactement détruit d’abord la
vie  dans  son  essence  et  son  sens,  en  voulant  la  posséder.  Ce  qui
s’avère être machiavélique, comme fondement des pouvoirs : Machia-
vel, Méphistophélès, Satanique, et démoniaque narcissique. Mon beau
miroir.  S’agit-il  de  selfies ?  Toute  cette  jeunesse  enchaînée  à  son
écran, rentrée secondes par secondes dans ce monde virtuel du dedans
face à un dehors complètement rejeté, ignoré et considéré comme de
la boue.  

Inversion du sens du spirituel, par dématérialisation. On se désin-
carne, croyant se spiritualiser. On perd son corps dans les images qui
font de nous des fictions. On en perd son âme. Cela veut dire qu’on
perd le fil qui nous relie à nous-mêmes.

Soyons plus précis. On en perd cette capacité, ce pouvoir de re-
créer notre âme. De nous souvenir de ce que nous sommes. Ceci ne
peut s’inverser que dans les relations au sein des assemblées. On in-
verse le courant qui nous enferme et nous opprime, nous cloisonne
dans nos individualités tenues au silence. 

Pour que nul ne dénonce l’omnipotence des sciences,  des reli-
gions, des politiques, de l’argent, de l’information, des légions et des
industries. 
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Dans ce concert fracassant de trompettes, les hommes ne peuvent
plus entendre la voix douce.  

Est-ce que ce sont les systèmes qui sont causes de cela, ou ce qui
est mauvais dans l’homme ? 

En fin de compte 

Je songeais que la forme des mots, importait autant que le fond.
Que ces façons de rendre de la vérité par la beauté pouvait avoir au-
tant  de  poids  que  des  assertions  de  vérités  critiquables,  mêlées  de
contradictions et de points justes. 

Comme la musique ou la harpe, les chants d’Orphée rappelant les
âmes pour qu’elles se délivrent des enfers et ressuscitent, opérant en
eux-mêmes ce qu’il faut, ce qu’il y a de meilleur et renoncent à ces
méchancetés,  ces  haines  inassouvies  qui  fleurissent  dans  ces  trous
noirs où elles sont abîmées. Sans cependant s’éteindre en tant qu’éner-
gies contenues, mais en inverser le flux. 

Dans cet ordre d’idée, on comprendra que Dieu ne peut être que
Dieu d’amour et non de haine, car dans cette haine il s’autodétruirait.
Il n’aurait jamais pu apparaître, exister ou naître. C’est mathématique.
Amour énergie. 

À ce rythme de réflexion, on voit qu’on ignore ce qui est contenu
dans la totalité des objets. Que la matière reste une réalité inconnue
dans son essence, malgré les descriptions qu’on nous a fourni sur les
bancs de l’école. On peut tirer des conclusions similaires à propos de
l’esprit. 

D’où la poésie 

Comme  le  printemps  revient,  il  nous  faut  garder  nos  cœurs
éveillés attentifs aux frémissements sur les visages des gens, ils sont
toujours plus beaux que ces déformations, ces usures et blessures qui
les marquent et laissent transparaître. S’il ne faut rien céder à la lai-
deur il nous faut voir où elle se trouve, la laisser et s’en prémunir.
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Sans jugement hâtif. Nous n’y pouvons rien. Ils ne savent pas ce qu’ils
font. 

Nous, nous devons savoir et nous en tenir là. Il y a pour cela des
films vraiment beaux. Comme ce film chinois « Le retour des hiron-
delles » malgré l’aspect désespérant de la vie paysanne, face aux ma-
fias marchandes voleuses des vies des gens humbles. 
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