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L’existence d’un Principe Créateur Universel ? 

Être en mesure de prouver qu’il existe un Principe Créateur Universel, n’est 
pas de nos jours une sinécure. Si nous ne souhaitons pas être phagocytés par 
un dogmatisme prédateur de nos libertés, cela oblige à une importante 
analyse des raisons et causes qui poussent les humains que nous sommes à 
rejeter ou à croire à la spiritualité.  
L’honnêteté voudrait que l’on ne se limite pas à un trait d’esprit superficiel, 
amalgamant le plus souvent religion et conviction. Ne nous faudrait-il pas aller 
puiser à la source cachée des choses, que certains pour n’y être jamais 
rentrés, qualifient de ténébreuse.  
Tout individu doté d’intellections devrait se poser la question de savoir, 
pourquoi, les anciennes civilisations étaient sans exception aucune, 
assujetties à des systèmes religieux. Une immense majorité des 
investigateurs, conclurait que ce n’était là qu’overdose de crétinisme injecté en 
des cérébralités déliquescentes. Alors qu’un raisonnement impartial, devrait 
nous amener à des conclusions moins péremptoires et beaucoup plus 
avisées.  
En ces temps lointains que nous évoquons, les dieux que vénéraient les 
hommes, n’étaient pas ces références abstraites, ces figures idéelles liées à 
des craintes ataviques, telles que nous les dépeignent avec complaisance les 
cérébralités officielles. Nos enseignants en la matière, obnubilés par le savoir 
acquit, s’ingénie à ignorer avec un mépris affiché, tout ce qui ne relève pas de 
leurs fondements professionnels, le plus souvent axé sur de captieux 
consensus. 
A l’antithèse de ces iniques préjugés, qui rabaissent certaines disciplines 
scientifiques à des lobbies cartellisés. Les dieux étaient pour les êtres 
humains d’alors, d’intemporelles entités, incorporées à la nature des choses, 
appréciées de nos jours sous le terme d’animisme. Les dévotions suscitées 
par ces dieux, répondaient à des critères aussi communs que peuvent l’être, 
les rapports que nous établissons aujourd’hui avec l’argent. Même extase 
devant les sommes énoncées, mêmes sacrifices devant le fléchissement des 
intérêts, même respect pour ces sanctuaires actuels que sont les « banques ». 
Mêmes dévotions empressées pour les Grands Prêtres de la finance ou ceux 
dont les gains et la prospérité défient la décence.  
Si dans les âges, l’humanité parvient à passer son cap d’adolescence à 
risques, elle se rira de son absence de lucidité, comme nous sourions 
aujourd’hui à la naïveté antique. Contrairement aux opinions reçues, le 
panthéisme ne se résumait pas à ces carnavalesques épouvantails que l’on 
nous dépeint. Plutôt symbolisaient-ils les états de fluctuations de la pensée, 
voguant entre la présence intuitive d’un Principe Créateur Universel et 



l’ambivalence craintive des supputations humaines. Ces dieux fondateurs que 
certains rejettent avec cette suffisance qui caractérise l’ignorance, étaient à 
l’origine bien réels et pourvus d’omniscience que nous sommes à même de 
prouver en nos analyses.  
Selon les critères contemporains, le bannissement des dieux serait lié à 
l’émergence fulgurante de nos capacités intellectuelles, face au crétinisme 
avéré des penseurs antiques.  
Notre cerveau cependant ne s’est pas dimensionné d’un gramme depuis le 
paléolithique, alors que notre mémoire s’atrophiait depuis l’assistance des 
technologies.  
Nous avons opté jadis pour un hénothéisme de bon aloi, lequel est devenu 
graduellement un polythéisme conquérant, puis un monothéisme sectaire, 
pour être aujourd’hui un amalgame galvaudé, avili, lorsqu’il n’est pas à 
l’opposé, exacerbé et dangereux. Désorienté par ces contradictions, nous 
nous sommes engagés aux cours des siècles dans toutes sortes de déviations 
spirituelles, qui furent autant d’aventures sacrilèges, lorsqu’elles ne furent pas 
criminelles. 
A l’opposé de cette dégradation, des millénaires durant, les dieux ont été 
« l’arche »  reliant un Souverain Principe à la nature du temporel. Hélas, 
l’évolution aidant, les hommes crurent séant de se passer de cette arche 
médiatrice, jugée par eux superfétatoire. Alors que dieux et déesses délaissés 
regagnaient les régions célestes, nous les êtres supérieurs, épris de logique 
Darwino-cartésienne fortement teintée d’hédonisme épicurien, tendions alors à 
établir un dialogue d’égal à égal avec l’Entité Suprême. Mais les sentiers 
lumineux d’hier qui menaient à « lui », se sont effacés sous l’action des âges. 
Un pragmatisme inquisiteur aux fragrances émancipatrices à submergé les 
ruines des sanctuaires. Ce qui eut pour effet de nous isoler du courant 
universel, en nous plaçant face à nous-mêmes, c’est à dire, devant ce 
marchand de « croissance » inassouvie, saturé d’inconséquence, qu’est 
devenu l’homme du XXIe siècle. 
 

 


