« J’appelle Homme
celui qui doit mettre au monde
plus de conscience
qu’il n’en a reçue »
Joë Bousquet (1897-1950

A vous, Partenaires, Correspondants, et Visiteurs de ce Site,
A la naturelle imprévisibilité de toute vie,
Au principe d’incertitude de toute démarche,
…voici qu’une autre forme d’imprévisibilité, un autre type d’incertitude, viennent squatter nos
quotidiens, sous la pression de la peur parfois, de l’uniformisation souvent, atteignant nos envies de
d’être, de devenir, de rencontrer, de partager, de Vivre en fait. Notre perception même de la temporalité
est affectée souvent.
C’est dans ces temps-là pourtant que doivent survivre, voire surgir de nous, individuellement et
collectivement, nos désirs de naître, notre capacité d’espérer, d’éveiller nos discernements, de grandir en
Humanité et d’élever notre conscience. Je nous le souhaite.
Comme le rappelait si justement notre ami Pierre Rabhi parti le 4 décembre « Il nous faut prendre
conscience de notre inconscience ! ». Commençons par là pour sortir de la co-errance et tenter le chemin
de la cohérence.
La conscience à la croisée de la morale, de l’éthique, de la perception de nous-mêmes et des
autres, comme lieu de rencontre avec ce qui fonde le plus intime sens de notre humanité individuelle,
comme celui de la condition humaine qui relie inexorablement tous les vivants.
Cette élévation de l’être humain qu’est la conscience est un chemin peu fréquenté, car il ne dépend que
de nous seuls, dans la singularité de nos vies, dans un face à face dégagé de l’égo, affranchi de
l’approbation de quiconque, sans être influencé par ce salaire qu’est la ressemblance.
La culture de l’esprit, ce peut-être aussi la sculpture patiente, attentive, éveillée, de notre être intérieur,
dans cette part de nous-même complexe, subtile, qui échappe aux fossoyeurs de nos rêves, et aux filets
des oiseleurs.
Avec vous dans cette indomptable Envie d’Humanité, En Vie d’Humanité ! Bonne entrée en 2022 !
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