Petite méditation sur la marche du temps …
sur la marche du monde…
Le temps s’écoule imperceptiblement et nous passons dans un univers où tout change
… Les galaxies s’éloignent les unes autres… la densité cosmique diminue … les étoiles vivent et
meurent

Le meilleur symbole du temps qui s’effiloche est représenté par le sablier : chute éternelle du temps,
son écoulement est irrévocable et pourtant son aboutissement dans le cycle humain est la mort ...
Mais il signifie aussi la possibilité de renversement du temps, un retour aux origines : c’est la
représentation du passage du supérieur dans l’inférieur, du
céleste dans le terrestre, puis du terrestre dans le céleste.
Devant tant de festivités au moment des fêtes, de
débridements, de débordements de couleurs et de rires (sontils factices ? sincères ? ou inconscients ?), je ne peux
m’empêcher de penser au rapport entre le monstrueux
accroissement des affronts faits à la terre et l’abandon des
esprits à des promesses messianiques, consolants, rassurants comme s’il y avait un lien
proportionnel entre la dégradation du présent, du réel et le mouvement conjoint d’oubli du passé et
de supplication adressée à l’avenir.
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Le Dieu religieux, les promesses politiques, les prouesses techniques sont des écrans de fumée qui
nous épargnent de mieux nous conduire ici et maintenant… et pendant ce temps : fontes des glaces…
disparition d’espèces… les fables, les
chimères gagnent du terrain, le monde se
retire… les spéculations sur l’intelligence
artificielle est
la figuration d’un
cauchemar… Que devient le monde
sentiments / émotions ?
Le moment
présent de l’histoire, avec ses richesses
matérielles n’est qu’un triste désert au
point de vue de ses aspirations
immortelles.
Ni l’Eglise emprisonnée dans ses dogmes,
ni la science, au service du marché,
enfermée dans la matière ne savent plus faire des hommes « complets » : C’est-à-dire, sachant à la
fois assembler sa part spirituelle et sa part temporelle.

L’Humanité emmêlée : guerre et violence, migrations, racisme, pauvreté… Mais où situe-t-on la
famille (socle indispensable à tout
équilibre, racine essentielle dans la
construction de l’individu), l’éducation,
l’Amour… Comment trouver ce qui relie
chaque homme à son voisin et… à celui du
bout du monde ?
Car ne l’oublions pas, nous sommes
« constructeurs » (au même titre que les
constructeurs de Cathédrales). L’âme de
chaque être est reliée au « Souffle Primordial » qui est le Principe de Vie même.
Pascal écrivait « l’Homme est un roseau pensant car il sait qu’il meurt, c’est l’avantage qu’il a sur
l’univers, car l’univers n’en sait rien » … seulement les progrès de la science démontrent le contraire :
la faune et la flore pressentent les catastrophes à venir bien avant l’homme.
Tout au long de leur histoire, les humains ont joué un rôle dévastateur sur la nature et la
biodiversité… ses activités néfastes provoquent une grave crise écologique qui menace jusqu’à
l’avenir de notre espèce… Théodore Monod écrivait « Si l’homme n’a pas la sagesse de respecter la
vie, le monde ne risque-t-il par de continuer sans lui » ?
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Et pourtant lorsque nous regardons le ciel étoilé, rappelons-nous que le grand univers qui s’ouvre à
nous, est selon Hubert Reeves, notre habitat, notre maison commune, notre foyer… l l est le siège
de tous les phénomènes qui nous ont amenés à
exister, à être ce que nous sommes. Il est le
réceptacle de notre histoire entière (nos
traditions anciennes avaient bien intégré cette
notion)
La vraie vie ne se limite pas aux savoirs portant
sur le commencement des choses, elle est dans
le désir même que chacun porte à la vie … (estce uniquement l’apanage des Initiés ?) …
Désir d’une vie ouverte en communion avec d’autres vies (quel qu’elles soient) dans une commune
présence où tout nous fait signe, tout prend sens. Et dans le monde tragique du monde enténébré,
au plus noir de la nuit, la moindre lueur est signe de vie…. Une luciole qui passe…, une étoile qui
brille… un chant grégorien qui s’élève aux mâtines
voies si pures se mêlant avec le gazouillis d’une
hirondelle, la grue qui dirige son vol vers son lieu
de naissance…. Alors me revient en mémoire un
petit morceau de notre rituel « Le Un est le Tout,
le Tout est le Un) … Désir irrépressible de se
« lover » dans la rosée du matin … et d’intégrer ce
Tout.
Puis il me suffit de rencontrer le regard
insondable de mon petit lutin aux cent couleurs
… ma chatte, ma « Pierre d’Agate » (petit signe au
13ème degré) pour essayer de percer le mystère de
l’origine des temps, car le mystère de ce monde
se reflète dans ses yeux, là devant moi mais …hors
de portée…
Soyons, donc, modestes et humbles devant tant
de mystère, de magnificence, d’harmonie
ème
devenons des ORANTS tel le VAV (6
lettre de l’alphabet hébreux, pont entre le visible et
l’invisible, interface entre l’univers non humain du Un et le manifesté.
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Krishna écrivait, déjà, dans la BHAGAVADGITA « le corps enveloppe de l’âme qui y fait sa demeure
est une chose finie, mais l’âme qui l’habite est invisible,
impondérable, incorruptible, éternelle… l’homme terrestre est
comme la divinité qui reflète : intelligence, âme et corps…. Si
l’âme s’unit à l’intelligence, elle atteint le SATWA, la sagesse
et la paix… Comme les profondeurs de la vie s’ouvrent aux
rayons des étoiles, ainsi les profondeurs de la vie s’éclairent à
la lumière de cette vérité
Œuvrons en ce sens, chacun à notre niveau, mais en
conscience car la nature toute entière est inquiète.

Cannelle
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