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Méditation 

En ces temps obscurs où notre civilisation semble perdre pied dans les affres de 

sa nécessité à être. En ces temps où nous assistons à un déferlement de faits 

déraisonnables que l’on nous présente comme « tendance » ou « politiquement 

correct ». Il est urgent qu’une reconsidération du comportement humain 

concoure à d’autres perceptives avant que ne se présente l’irrémédiable. Une 

généralité pense à tort, que le cerveau progresse au rythme de l’accroissement 

technologique, grave erreur, ce serait même l’inverse qui se produit. Car les 

technologies dites de pointes, ne sont plus l’apanage de génies érudits et 

inspirés, mais la mise en œuvre d’agencements complexes composés d’hommes 

et de machines, dont les données se recoupent à l’infini pour parvenir à un 

résultat. La participation individuelle, si elle est encore nécessaire, est de moins 

en moins évidente. Quant au raisonnement philosophique il se résume 

aujourd’hui à énumérer synthétiquement la pensée de feus les philosophes, 

comme l’on énumère la composition morphologique des dinosaures. Comment 

pourrait-on d’ailleurs, prétendre être « ami de la sagesse » comme le terme 

l’évoque, sans un grave anachronisme neuronal ? La dégénérescence est la chose 

la plus insidieuse qui soit, puisque ceux qui seraient susceptibles d’en évaluer 

l’indice en sont eux mêmes victimes. Nous avons perdu la lumière, nous ne 

sommes pas encore dans l’obscurité mais dans la pénombre, là où nous ne 

distinguons plus le bien du mal, l’artificiel du naturel, le véridique de 

l’apparence. 

Pourtant, du sol de l’Egypte, une vérité sourde de la nuit des temps, elle provient 

de ce qu’il est convenu d’appeler l’intelligence cosmique au moment précis ou 

notre inconséquence est sur le point de devenir irréversible. Cette vérité apporte 

avec elle les preuves concrètes d’un Principe Créateur Universel. La 

révélation serait-elle trop forte pour nos capacités cérébrales, la disparition 

serait-elle préférable à la reconversion ?  Nous avons l’urgent besoin d’une 

« raison d’être ».     

 


