Le hasard n’existe pas dans ces molécules venant de me constituer… puis, l’ours
vient se jeter sur moi et le noir se fait!... d’Athènes je pleure de boire la cigüe,
plus tard au coin d’une table j’écris E=MC², pour revoir ce monde année
quarante-neuf, ensuite je reviendrai.

Animal lecteur, le malheur vient de s’abattre sur toi, tu penses en ce moment
passer un bon moment dans de la lecture, te divertir sans doute… Tu vas
souffrir mon fils !...

Tout le monde se pose la question essentielle de sa vie ; au jour, à l’heure, dans
la seconde même de mon passage dans l’au-delà !... que va-t-il advenir de
moi ?...

Mais non, pas toi, c’est les autres que çà concerne !... tout a été fait dans ce
domaine, garder les vieux, secs dans la maison, tuer les épouses pour les
mettre avec le mort, embaumer les corps.

L’homme dans un geste inné regarde toujours vers le ciel, les éclairs sont
souvent l’œuvre des dieux, alors il cherche avec eux à dialoguer.

Pour cela, des malins vont se charger de sa peur, je m’en vais dans le désordre
t’en faire quelques cas.
De l’histoire du Nord, les fameuses épopées de Vikings, sautant par-dessus
bord avec des cris d’enfer, ne redoutant pas la mort car pour les accueillir Odin
les attendait dans le Valla la, peu arrivaient à l’âge de la retraite !...

Autre coin du monde, autre mœurs, mêmes idiots au petit cerveau !... Ici, on
encadre bien le peuple, on lui fait
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édifier des temples pyramidaux, où des prêtres scrutent les étoiles, allongent
certaines personnes de grandes tables de pierre, arrachent les cœurs en

offrande aux dieux… afin que le soleil se lève de nouveau le lendemain… Dans
le manque de gens à sacrifier, certains se portent volontaires !... Ne pas rire de
cet état de fait, les descendants sont ici avec nous et tout aussi bêtes !...
Dans cette même ligne horizontale, une civilisation similaire impose le respect,
avec une hiérarchie encore plus forte envers le lambda de base.

Au sens culturel, on ne peut pas leur mettre la meilleur note, aucune
littérature, rien dans le domaine de l’art hormis le schéma religieux, le poids du
religieux venant freiner de possibles individualités.

Plus de sept mille ans à représenter les personnages nus de côté, donne l’idée
d’une chape de plomb où le religieux règne en maître.

Bien sûr que l’âge de pierre a connu son apogée, au détriment de l’humain
contraint à végéter.
Ici le pharaon est dieu sur terre, tout gravite autour de lui, malheur à qui le
respect vient à manquer, combien à côté de lui mènent une vie nuisible.
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Dans l’île de Pâques, on ne peut faire mieux pour voir le résultat négatif du
dominant à établir un schéma où l’idiot de base ne va faire… tout simplement
que donner sa vie, pour en finalité laisser le sol cultivable comme un désert, ici
on touche de très près le dicton ; le bonheur des uns fait le malheur des autres.

Le taoïsme en Chine respecte au possible le faible face au riche dans sa vision
religieuse d’un monde surgit du chaos initial où le respect à son dieu n’autorise
pas d’intermédiaires, le confucianisme ne va pas tarder à se faire jour pour
établir temples, prêtres dévoués à la divinité, encore une fois le « petit » est
marron.

Animal lecteur, passer à côté des grecs et d’Homère serait une hérésie ; la
mythologie grecque est à elle seule un véritable roman qu’un enfant en rit de
nos jours, alors que le sage Socrate périt d’en douter, par contre l’occident doit
beaucoup aux grecs dans cette réflexion inapplicable de la démocratie où seul
le mot conserve sa vraie valeur, l’application démocratique ne peut hélas pas
s’appliquer faute d’envie, surtout de courage pour un partage équitable.
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En écrivant ces lignes, presque je pleure d'être un humain, d'avoir eu des
ancêtres aussi naïfs perdant un temps précieux au lieu d'apprécier l'existence.
Penser un instant à ces égyptien avec des dieux à tête d'animaux, où les chats
sont momifiés, les taureaux vénérés, le retour dans l’ailleurs, préparer les tripes
dans des vases sans oublier l'extraction du cerveau par les trous de nez.
Plus de trois cent vingt millions de momies ...Et tous persuadés de la véracité
du schéma, avec une carotte dans l'anus, on n’aurait pas fait mieux ! Les cas
dans l'histoire, ne manquent pas de trouver des conversions de rois à certaines
religions, affirmant ainsi que le pauvre donnant son argent au roi, peut
compter sur un au-delà de rêve... ma maman disait : « Plus tu souffres sur
cette terre plus tu te gagnes le ciel ! » !... amen.
L’Inde, pays mangé par les rituels, les mythes, les croyances antiques, ce
milliard d'individus compte dans ses rangs trois cent millions d’une espèce
« intouchable », mourir sur le trottoir ne pose pas de problème au vu des vies
suivantes à venir.
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Cerise sur le gâteau… ils s’y plaisent tandis qu'au-dessus tout semble fait pour
ne rien changer à ce mode de vie; « On n’a que les tyrans qu'on mérite », disait
le sage.
Le dimanche, on va faire pipi, caca, mourir dans le Gange... faut boire de l'eau...
il est sacré, comme on dirait ici; quelle bande de sacrés c… Dans cette même
zone, on vénère un mec avec une tête d'éléphant ?...

J'explique cette histoire vraie, ne ries pas, tu vas les énerver ! Suite à une rixe,
un des deux garçons se trouve décapité… la fiancée dans tous ses états, fait un
appel à la déesse… La réponse ne se fait pas attendre, et tombe comme la
foudre! “Du premier être vivant, ton fiancé aura la tête”.
Boudu, boudu... Alain Delon, passe par ici !... non, ce fût un éléphant... un petit
éléphant... mais quand même!
Tous les dimanches, c'est plein de monde pour mettre le cierge... payant! Il me
vient à penser à la douleur de cette pauvre fille avec contre ses lèvres durant
l'acte ...une trompe d'éléphant!...

Accepter le miracle est normal, la parade en reste à fermer les yeux!
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Pour venir au polythéisme qui semble répondre le mieux aux peurs communes
établissant un dieu à chaque problème, il trône dans la chambre… On lui
parle... une pointe d'encens s'il le faut dans un cas d'urgence, et on attend,
parfois très longtemps.

Deux armées face à face... regardent les oiseaux tourner dans le ciel, à droite
ça va… boudu, à gauche, allez on reviendra se battre demain.
Animal lecteur, quoi !... C'est pas vrai ce que j'écris... regarde dans ton livre
d'histoire.

La Pythie à Delphes, elle parle toujours dans un style à double sens, donc pas
de risque d'erreur…

Les siècles passent donc… au mieux, puis la secte du poisson arrive avec son
dieu… oui, juste un dieu ayant tout fait, par contre autour de lui plein de
monde raconte des histoires dont même sur l'agora, les Grecs se pètent de rire.

Avec ce seul Dieu, le bien final reste identique aux autres religions, le ciel est
ouvert... même plus aux pauvres qu’aux riches.

Les rois vont vite comprendre l'aide d'une religion, où sans argent le pauvre est
content d'aller au ciel.
6
Voici deux mille ans que le monothéisme gagne doucement la terre entière, il
se doit lui aussi de faire son apogée, mais avant cette finalité inéluctable…
comme toutes les autres croyances, les morts vont se compter en milliards !...
L'humain est un être de passions, ses passions sont le plus souvent mauvaises,
et c’est toujours par ses raisonnements qu’il les change, pour adopter une
bonne conduite. Donc l'humain est mauvais par nature… devenant bon par
l’effort. Animal lecteur… le cadeau va venir maintenant par l'allégorie que
Platon a écrite.
La caverne
L'histoire se passe dans un monde identique au nôtre, enfin presque. Le genre
humain passe sa vie sous des chaines, au fond d'une immense grotte, ayant
devant eux un mur plat où se dessinent de grandes ombres, que des feux
placés derrière eux renvoient sur la paroi.
La vie est paisible dans les besoins simples de l'existence, manger, dormir,
copuler, au même titre presque que l'espèce animale.
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Un jour... car dans les allégories, il y a toujours un jour, d'un de ces hasards
mystérieux... qu’un bracelet plus gros ou d'un poignet plus petit, donc un
humain se retrouve d'un coup ... libre!

Presque a-t-il peur de cet état de fait, pour faire quelques pas dans ce nouveau
monde où doucement sa marche lui fait dépasser les dernières personnes
connues.

Découverte, curiosité, le point brillant tout au loin l'oblige à filtrer de ses doigts
la clarté violente. Voilà notre héros du jour avançant vers son destin, tant de
fois il manque de tomber, en heurtant les pierres…la brise ainsi que les rayons
solaires sont nouveaux pour lui, et, presque aveugle il laisse derrière lui
l'entrée de la grotte.

Ce qu'il voit... ne peut porter de noms; l'étendue d'herbe verte, des arbres dans
le Loin où ses yeux n'en finissent pas de se perdre, une chose alors inconnue lui
vient dans les yeux; de grosses larmes d'enfant. L’air, le soleil, le chant des
oiseaux et ce petit papillon jaune se posant
8

sur son bras…le bonheur est total, la joie le submerge…mais de son cœur
tendre, il pense aux autres dans le noir dont la vie se limite aux ombres
mouvantes devant eux.
Une heure, deux heures… juste avant la chute du soleil derrière les grands
arbres, notre ami songe au retour près des siens, avec comme cadeau ... La
vie !

Les humains enchaînés ne font même pas cas de son retour, dans le plus grand
des groupes il se déplace donc, prêt à annoncer sa découverte. Tout y fait, les
mots, les signes, en face de lui les yeux s'ouvrent comme des soucoupes, de cet
endroit où ils sont si bien, comment quelque chose de mieux pourrait exister !

Quelques méfiants moins idiots que les autres se concertent, tirent sur leurs
chaînes et font face à notre ami, l'incroyable se produit quand l'un d'entre eux
parle à son oreille: « écoute, ici c'est nous qu’on commande tu vas pas nous
casser le schéma, alors ferme-la et ne nous embête plus ! » Quelques jeunes
vont partir avec lui, c'est pour cela que de nos jours peu de gens savent dire...
non
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Pour faire court, chez les Grecs une anecdote me plait bien, celle de Diogène
courant tout nu dans les rues d'Athènes, tenant en main une lampe à huile, et
criant: ”Je cherche un homme”.
Non ce n'est pas une histoire de mœurs légères... regarde donc autour de toi
les gens en qui tu peux avoir confiance et dans ce groupe, prête de l'argent... tu
n'en reverras que la moitié. Chez nous, de notre religion monothéiste que nous
tenons grâce à l'empereur Constantin, pour rayonner dans toute l'Europe,
déclinant vers le dix-huitième siècle.
Il est un pays près de nous où l’idéologie marxiste a tenté d'éradiquer la
religion en place, avec le concept que; la religion n'est que l'opium du
peuple !...
Mais la nature de l'humain ne se prête pas à l'idéologie d'un certain partage,
alors le rêve est revenu prendre sa place cinquante ans plus tard, tous à la
messe dimanche !
Longtemps la religion a mis Dieu dans le choix des maladies affectant l'humain,
la révolution française fait un grand pas dans le développement de la science
laissant à l'humain la gestion de son existence.
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On peut bien dire, sans trop se tromper que dans les écrits religieux, pour
beaucoup d'erreurs, il est peu de vérités, et que dans la science; il est beaucoup
de vérités pour peu d'erreurs !
Parfois, le mieux du changement, peut être une grande erreur dans les temps
futurs, car disons le bien que les groupuscules tenant les faibles, cela va
limitant le débordement des ambitions.
Sous le religieux, la progression tardait à avenir, dans le schéma libéral où
l'humain dispose d'un large choix, cela peut conduire à la disparition de
l'espèce... humaine.

L'avenir nous le dira, mais en ce jour de l’an de grâce 2017, l'humain n'a jamais
été aussi près de faire sur cette terre... au moins 700 millions de morts !... très
fort l'humain!
Animal lecteur, le problème n'est pas la religion… non plus le progrès, c'est
nous tous, espèce humaine qui nous croyons les maîtres de ce monde... toi
aussi. Parfois l'on se demande que vient faire le mot sagesse en ce monde !
Imaginons, une terre pleine de sages, pas de casino, pas de cafés, bref, bonjour
voisin, le commerçant donne le produit, les filles sourient !... on en aurait vite
marre ! ...
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Quand tu étais petit, on ne t'a pas tout dit, normal la vie se charge d'apprendre
!
D'un livre où trois fois j'ai relu les pages; à l'âge de vingt-six ans Jésus prit
femme, du nom de Sarah qui hélas périt l'année suivante!...
Faut vraiment tomber sur le livre en question pour apprendre ça! Moi je ne
critique pas, mais dans un cas comme celui-ci les écrits officiels prennent du
plomb dans l'aile... de l'ange.
Et Juda le pauvre !... aucun gosse ne porte le prénom de Juda !... Pourtant il
était le trésorier de la bande à Jésus, sans doute le moins mauvais de cette
bande, car dans l'histoire du fameux baiser... Jésus choisit Judas pour ce rôle
ingrat !
Comme quoi, l'histoire ne récompense pas toujours les méritants. Bien sûr dans
ces deux cas, aucune garantie de véracité !
Sans doute le diable lui-même me conta la meilleure de ma petite vie, comme
quoi, le diable existe bien, je l'ai rencontré !...

Ponce-Pilate plan B
Les trois coups viennent de sonner, les personnages entrent en scène où siège
un lit, contenant l’épouse de Pilate.
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Un homme, de dos, se tient près du lit tandis qu’on entend résonner les pas de
Pilate entrer en scène. Près de l’homme Pilate s’arrête !... Jésus ne daigne pas
se tourner pour s’adresser à lui.
Jésus : « salut à toi Pilate, je t’écoute…parle, dis ce que tu as à dire, ou tais-toi à
jamais ! Ouahou ! C’est du lourd pour cette époque troublée. »
Pilate : « les dieux m’ont parlé cette nuit, il fallait que je te vois…. mais tout
d’abord je tiens à te remercier pour tout ce que tu as fait pour mon épouse. Les
bruits courent en ville, qu’en toi serait le futur prophète que tous attendent. »
Animal lecteur, c'est comme si j'y étais car avec le père, nous ne faisons qu'un.
Jésus: “La différence qu'il existe entre nous Pilate, toi tu connais le passé des
Juifs. ...seulement le passé !... Moi je connais l'avenir des Juifs !
Dans un silence de glace, l’air semble traversé de deux anges, et cela dure à
n'en plus finir.
Pilate:” La foi, Jésus, est le pire des poisons, déjà les zélotes ont mis la ville à
feu et à sang, en disant que tu es le roi
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des Juifs ... Tout va recommencer et malgré des sentiments nobles, le sang va
couler... donnes-moi ton avis ! Deux mondes que tout sépare, se jaugent …

Jésus:” Tu l'as dit justement Pilate, par les mots de roi des Juifs, cela me
mènera de nouveau à toi, tu te rappelleras de ma réponse identique à celle-ci
!... C'est toi qui le dis. Je suis ici par amour seulement, car mon royaume n'est
pas de ce monde, tout est déjà écrit Pilate! »
Si l'empereur romain a nanti Pilate dans le pays de Judée, c'est qu’il savait qui
envoyer dans cette zone troublée.
Maintenant le disque dur tourne à fond dans la tête à Pilate, moins de temps
qu'il n'en faut pour le dire ... la solution est trouvée.

Pilate: “Jésus, tu as ma parole que de mon côté rien ne sera fait contre toi,
attention aux grands prêtres, ils ne t'aiment pas car pour eux tu n'es pas celui
qu'ils attendent. Si le pire venait à arriver, je m'occupe spécialement de ton
cas... à Rome, aux jeux du cirque, personne ne meurt, les gladiateurs valent
trop cher... Et le peuple trop naïf pour y voir quelque chose”.
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Même avec l'aide du père, Jésus ne pipe mot aux paroles de Pilate, dans ses
yeux se fixe la preuve qu'il n'a rien compris, il veut quand même assurer !
Jésus: « Pilate, je te suis bien grès de faire au mieux... Sache que le père veille
sur moi.... Il ne va pas m'abandonner ?...”
Animal lecteur, les derniers mots... je les ai déjà entendus !... sur la croix. Pilate
tourne en rond, incapable d'arrêter de parler.

Pilate: “Une petite dizaine de coups de fouet trempé dans du sang de bœuf,
des soldats qui te bougent un peu, faire couler un brin de sang, te faire respirer
du vinaigre pour t'endormir, et trois heures après ta mise en croix... on te met à
l'abri dans un tombeau prévu d'avance... pour tout le monde, t’es mort !... A
moins que le père ai fait quelque chose pour toi !...”

C'est un mauvais film... pense Jésus, les paroles lui manquent.

Pilate:” mes gardes vont surveiller l'entrée du tombeau et lorsque la nuit sera
bien noire tu seras transporté ici même pour y subir tous les soins dû à ta
personne... encore une fois si le père n'a rien fait pour toi!”
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Dans l’histoire, des échos nous sont venus de personnes parties de Judée, pour
poser le pied à Sainte-Marie la mer et fonder la dynastie des Capétiens !... Le
doute reste entier, mais simplement d’être venu « pour parler du père » et du

fait que l’on en parle encore !... preuve que l’idée était bonne, sans pour cela le
faire mourir en croix !... le ver étant dans le fruit, il n’y a fait que germer!...
La moitié de la planète croit au même dieu, cela les fait même se battre entre
eux!...

Dans son côté littéraire, le polythéisme faisait plutôt roman, alors que le
monothéisme fait penser au policier avec intrigues et mort à toutes les pages.

Il ne faut pas oublier qu’en occident, le médecin, la science… ont peu à peu
estompé le religieux… mais, que celui-ci n’a pas encore dit son dernier mot. Car
l’humain se berce de l’au-delà, comme le communiste dans sa foi.
L’humain n’est pas assez intelligent pour éviter le conflit, on peut même penser
qu’il le cherche, le désire, en fait un objectif à atteindre pour assouvie ses
passions… l’humain n’est qu’un être de passion, et comme celle-ci ne vaut rien.
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Elle a toutes les chances de réussir. Animal lecteur tu viens de rire ... Je t'ai
entendu, ma parole ! Tu te moques de moi ! ... C'est des bêtises que je dis ?
Puisque c'est ça... la suite va être, des écrits d’hommes érudit dont j'ai extrait
certains passages, aucun n’est religieux…ou si peu.
La méthode scientifique a permis de démystifier tous les grands problèmes,
sans leur enlever tout mystère ; cela conduit à une grande humilité devant la
complexité des phénomènes naturels, ce mystère est donc un des aspects
rendant la nature plus merveilleuse au savant.
Comme le suggère Teilhard, l'homme est une sorte d'invention du tissu
élémentaire de l'univers. Mais cette invention, quand elle sait se placer dans les
courants évolutifs cosmiques, parvient à se transcender, se personnaliser.
L'âme en un sens est substance unique et infinie seulement à Dieu. Chaque
attribut, pensée, étendue, demeurant la substance de Dieu, si bien que l'ordre
et la connexion des idées sont identiques à l'ordre et la connexion des choses.

La matière existe sous une certaine forme, les seules choses pures…sont Dieu.
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L’âme suit ses propres lois et le corps aussi les siennes, ils se rencontrent en
vertu d'une harmonie préétablie entre toutes les substances, étant toutes des
représentations d'un même univers.
La conception platonicienne de l'âme du monde intervient dans le cadre d'une
genèse idéale du monde sensible par l'effort de fonder une cosmologie
rationnelle.
Totalité non seulement de la somme empirique des phénomènes, mais principe
idéal de leur unité.
Le sensible est organisée sous la forme de l'un…en vue du tout. L’âme introduit
le finalisme dans les sciences de la nature.
Cette réalité intermédiaire entre sensible et intelligible est la solution à la
métaphysique de la transcendance de l'un et des idées par rapport au sensible,
autrement dit du problème platonicien de la participation.
L'étendue de la matière étant indéfinie, je conçois que seul Dieu est infini, ainsi
le centre du monde coïncide avec la circonférence, c'est-à-dire commencement
et fin, fondement et limite, le lieu qui le contient n'est rien d'autre que l'être
absolu... Dieu, car Dieu étendu est présent partout et rempli intimement
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tout l'univers dans le mouvement de la matière, homogène et partout
semblable à lui-même.
Or, de cette simplicité, on déduit son immobilité.
Attribut du premier être qu'Aristote célèbre comme le plus haut.
C'est ainsi que la mort paraît vouloir être réellement vaincue, jusqu'à là, notre
mort, votre mort, n'est jamais la mort de ce qui sont en nous, mais c'est chaque

homme qui laissera sa trace dans le système nerveux de ceux dont les matrices
biologiques lui survivront, pour les transmettre à travers les âges, cette parcelle
représente l'apport original à la connaissance humaine.
Peut-on dire qu'en ce point origine des durées… prend place un processus de
création !
À la question posée… on peut maintenant répondre; l'univers n'a pas été créé!
Peut-on se passer de l'idée de Dieu dans la création de l'univers ? Non... bien
sûr, mais cette négation scientifique d'un acte créateur singulier, mais aussi
unique... dépersonnalise en quelque sorte l'idée de dieu, qui au lieu d'être
confiné à quelques domaine de l'espace, apparaît tout entier à travers
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la nature (moi je dirais… la vie !)
La divinité dit à l’âme fidèle, qui de toutes formes sensibles, a déployé cet
univers.
Tous les êtres sont en moi… moi, je ne suis pas en eux, bien qu'avant… ils
n’étaient pas en moi !
Admire ma puissance souveraine, mon être porte les créatures, sans être dans
les créatures, et, c'est par lui qu’existent les créatures !
Tel un cycle toujours en mouvement, toutes les créatures sont en moi.
L'homme par rapport à l'univers, nous frappe par cette quasi-absurdité de la
brièveté de sa vie humaine, comparée au processus à l'échelle du cosmos,
l'individu en tant qu'unité… naît, dure un instant pro… puis disparaît dans la
mort, seule l’addition de ces unités paraissent avoir une chance de jouer un
rôle dans l'évolution cosmique.
L'homme se soucie plus de savoir où il sera après sa mort... que de savoir où il
était avant sa naissance!...

La vie nous a prélevés dans le cosmos, nous sommes faits de ce tissu qui
constitue l'univers. La mort nous rendra donc
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à ce même tissu contribuant ainsi à l'accroissement d'un certain niveau
psychique de la grande unité qu’est l'univers.
L'homme sent que cet univers n'est pas un mythe, il caresse l'espoir dans l’inné
d'atteindre les points les plus éloignés, découvre qu'il n'est pas seul! Pour
rejoindre encore d'autres planètes, refondant ainsi la vie !... mais ça, seul dieu
le sait !

L'immensité de l'humanité n'est rien en rapport de l'immensité de l'univers, le
temps reste l'allié de cette intelligence de la vie, Teilhard et Jung ont ouvert les
portes, que l'évidence de l'essence du psychisme devait recherchée dans la
nature entière, au lieu de l'homme seulement, partie intime du tissu d’univers
où sont fabriquées toutes choses.
Ce que vous nommez votre pensée, n’est autre chose qu’une intensification,
subissant l'amélioration de l'interconnexion de chacun de nous avec le reste de
l'univers.
Tout point de l'univers aussi éloigné soit-il, exerce son influence sur la particule
de la vie matérielle qu'est le proton. Traduisant ainsi l'influence du proton
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Sur toute la réalité qui l'entoure. L'un est coextensif au tout, et le tout converge
vers l'un.
Teilhard met en relief deux plans distincts, celui fondamental du tissu de
l'univers où s'effectue une évolution continue vers un psychisme devenant
dominant, et d'autre part l’effet secondaire relatif du tissu de l'univers,
Finalisant l’un.

Dans ce plan secondaire présentant de nombreux seuils, augmentation du
psychisme allant de pair avec la complexification de cette structure, donne
pour notre cas ici présent l'homme comme échelon le plus haut de notre
planète.
Le matériel et l'immatériel ne peuvent être expliqués que sur la base originaire
des deux, dans la philosophie de Descartes, Malebranche, Spinoza... Le retour
est fait d’une telle unité de la pensée… de l’être… de l'esprit… et de la matière ;
plaçant le tout en Dieu.
L'âme totale, où le dieu de l'univers, organise cet univers par une partie étant
du côté du corps, supérieure au tout, pour ne faire qu'une, et même chose avec
l'intelligible.
Participe aussi l'intelligence, ainsi l’âme de sa partie extrême peut atteindre
l’un, par-delà l'espace et les mondes.
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Pour Kant, la destination spirituelle de l'âme, appartient à la communauté des
âmes, notre devenir
Posthume ; enfer ou paradis.... dans le degré où nous l'entendons! Ne fera que
refléter la qualité de notre vie morale dans l'ancien monde!... peu d'élus !...

Animal lecteur, je te demande pardon de venir te perturber dans la lecture de
nos maîtres... mais la suite présente à mes yeux une importance capitale,
d’oser; je te dirais simplement d'apprendre le tout par cœur !... Allez, fais un
effort, tu peux le faire, fais-moi plaisir!

L’humain serait dans cette niche, qu’un moyen à l'univers d'accroître son
psychisme par des interconnexions de plus en plus vastes.

Ce n'est point l’humain qui évolue, mais l'univers qui en chaque point doit être
considéré en état d'accroissement psychique, l'humain n'en serait qu'une
« invention » de l'univers, destiné à son profit... l'union du tout restant le but
de final.

Dieu n'aurait pas créé l'univers, mais serait dans une certaine mesure
l'aboutissement, car ne se séparant pas du tout... où de cette multitude
formant ce tout. Dieu apparait comme un idéal dans
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la constitution même de cet univers, c'est l'union dans la différenciation, l'un
coextensif au tout, et le tout convergeant dans l'un.

À la lumière de ce que l'on peut appeler la mort ... cela n'est pas une mort
véritable ; c'est simplement la disparition de l'organisé ! Mais… l'essence
élémentaire subsiste, puisque cet élémentaire constitue le tissu même de
l'univers.
L'univers et ses particules, ne forment qu'un immense milieu continu en
brassage perpétuel ... élevant
son niveau psychique pour tendre à le rendre
total. Dans ce contexte où l'on peut situer l'homme à devenir partie intégrante
du tissu d'univers, par cette durée que l'on nomme la vie.... au moins dans sa
partie définitivement intégrée au tout (Dieu).

La vie nous a prélevé dans le cosmos, nous sommes faits de ce tissu qui
constitue l'univers, notre rôle, non négligeable est d'accroître le niveau
psychique de cette grande unité universelle qu’est Dieu en somme des vies !
Animal lecteur ; c'est fini... oui !... Les grands maîtres !... c'est fini, tu vas me
retrouver avec mes délires de bas étages ; tu vas encore souffrir avec les
paroles d'Étienne Klein grand maître du cosmos … mais avant!...
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Spinoza, proposition quatorze ; en dehors de Dieu, aucune substance ne peut
m’être donnée, m’être conçue !

Où il compare l’humain dans sa structure… à l'univers !... si notre vision du
microcosme, nous fait supposer la constance de l'univers dans le
macrocosme... La similitude et simple, frappante même !...

- Organes, cerveau pensant, poumons en contraction, extension.
- Matière, galaxies, vie donc dieu…
galactique.

amplitude, contracture, intra-

Proposition quinze ; tout ce qui est, est en dieu et rien sans Dieu ne peut-être,
ni être conçue!

Dans la mort de l'humain, ainsi que dans tout être vivant, on peut avoir une
vision simpliste de l'âme ... Mais, seulement la vie sous la forme de protons va
quitter le corps dans sa forme matérielle… et rejoindre Dieu, qui est la vie.

Le sage dit que celui qui cherche Dieu finit par le trouver, en lui! Si la vie a
permis à la nature de placer sur terre un animal au nom de singe!... encore
présent sur terre avec nous, dans une évolution nulle comparativement à
l'humain !... La similitude sur beaucoup de points
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donne la facilité de conclure à une branche humanoïde se séparant du
simiesque!... déjà avec le Neandertal on a fait l'erreur d'établir la dominance du
sapiens... Bien plus intelligent!... Nous avons nous quatre pour cent du
néandertalien (surtout dans les joueurs de rugby!) !... Belle erreur !

Revenons à nos singes ; Lucy, ma fille pour… c'est pas mal, mais pas assez pour
constituer la chaîne de l'humain, question toute simple; l'humain envoie des
jouets sur Mars... Tandis que nos singes se cherchent encore des poux entre
eux... jeux de mots!... mais... nous aussi.

Le végétal reste le végétal… l'animal se confine dans ses règles… tandis que
l’humain avance comme un géant !... jeu de remots!...

Vous avez tout faux les garçons !

L'erreur de Spinoza

Dans le milieu des sciences, le seul bien que l'on peut donner à Spinoza,
c'est de relativiser l'image d'un dieu créant le monde... pour le remplacer par
« nature » !... De son temps, il ne pouvait pas « pondre » mieux avec les
données dont il disposait… normal.
Le seul point positif à mon avis, reste le comparatif avec le corps humain dans
ses fonctions, ses organes... pour faire
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la similitude avec l’univers !
Dans cet escalier, Spinoza est mort avant de passer la dernière marche! La
nature!... La nature, nous avons maintenant le microscope... électronique, le
polissage des lunettes astronomiques! C'est fini mon pote !...
Faisant de la peinture, le constat amer de faire surgir de la toile toute sa
beauté… en final, par des ombres où du troisième médian dans la plage des
couleurs.

Premier stade nature ; cette matière dont nous-même faisons partie, au
détriment d'une antimatière inconnue pour nous.

La matière grouille d'atomes, de molécules, de neutrons, de protons, de
neutrinos ; de spins!... Au-dessous, attendons dix ans! Spinoza, ça y connaissait
pas!...

Le monde de la science se frise de remuer tout ce monde, avec des effets de
manche, de ronds de jambes…et j'en passe tant et plus.

Il ne leur est pas donné là-dedans de chercher Dieu, comme le fit en son temps
Spinoza!... Grande erreur, mais ils ne sont pas fait pour ça!...

Comme l’image du dieu transcendant créant le monde, ne fait plus état dans la
science ! Il faut bien trouver un
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substitut de remplacement définissant les mouvements cohérents, visibles
dans la nature!... comme le fît Spinoza !...
La chaleur, le mouvement, la reproduction, sont quelques-uns des éléments
dont l'univers est rempli… la vie n'est faite que de « cela », et « cela » est la
vie!...

Animal lecteur... Tu me vois venir avec mes gros sabots !... Plus fort que
Spinoza !... Il est très difficile; en partant de tout ce qui existe dans l'immensité,
de revenir à ce proton, petite particule de la vie… avec d'autres bien sûr!
Donc, à ma mort!... Juste un tas de matière qui va refroidir, une dernière
expiration… où l’air seulement va sortir de mes poumons !... Mais dans mon
infiniment petit... Tout un tas d'atomes, de protons… toutes ces petites choses,
dont la vie a « besoin » pour exister, et dans mon cas, ce sera ailleurs que je
vais encore exister !...
Quand j'étais petit... mes paroles étaient : « je fais ce que je veux! », plus grand,
moins bête j'ai dit : « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ! »

La vie qui est en moi, ne va pas me tuer ; plus fort j'irai dans une autre vie, où
sans le savoir mon mental évolué fera fureur!
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Animal lecteur, Étienne Klein revient le voir, écoute-le.

- Suite à la vision du fond de l'univers dans le spectre rouge où les galaxies
paraissent minuscules, le nom du bigbang fut trouvé par un anglais,
définissant ainsi le process.

Ce fait, ouvre ainsi toutes les hypothèses concernant l'événement ! Pour qu'à
ce jour encore le mystère reste entier !...

Nous ne voyons dans ce spectre pas moins de dix pour cent de la matière
composant l'univers... l'antimatière ainsi que la matière noire, n'en parlons
même pas !...

On peut maintenant certifier sans erreur possible que l'instant zéro n'a jamais
existé !...

Cette matière noire, ainsi que les trous noirs, ne sont pas sans rappeler le
schéma de la circulation sanguine de l'être humain, car la vie se doit de suivre
des chemins bien précis.

Ne pas oublier l’avantage que nous donne cette vitesse de la lumière, d'une
fréquence de trois cent mille kilomètres seconde... nous donnant ainsi l'image
du « début » de l'univers. On sait maintenant par les engins
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lancés dans l'espace que la courbure de l'univers est nulle, le schéma
thermique indique aussi une constance de température quasi égale en tous
points !...

Deux choses donnent à penser dans ce rapport; une taille de l'univers
immense, une forme sphérique, car le cercle reste la forme idéale de
l'univers!... et sa rotondité nous échappe, comme si nous étions des fourmis
sur la paroi intérieure de cette sphère contenant l'univers.

Le choix sera donc vite fait de situer un Dieu dans ce schéma… Il ne sera pas
transcendant… mais immanent, dans l'univers même !

Animal lecteur, moi, je vais en ajouter une de bonne, car fort têtu suis-je, et de
ne point relier l'homme au singe... une idée poétique s'impose.

- Si la transition de phase ; contraction puis expansion entre les galaxies pose
question… pourrions-nous visualiser, l’hypothèse de multivers, ayant dans le
passé, suite à un surplus d'énergie, engendré Le nôtre !... Dieu qui n’est dans ce
schéma que la vie... doit avec la durée, passer de l'éternité de son univers
présent, à une immortalité lui étant donné, par le possible
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passage dans un univers que lui-même aura créé par un déplacement
d'énergie ; ou bien un univers jeunes !...

La vie toute seule ne peut rien… pour fonctionner il lui faut un support, ayant
force et intelligence pour s'accomplir, le dessein de Dieu.

L'humain dans sa descente du singe, ne trouve pas grâce à mes yeux... par
contre j'en verrais bien dieu avoir eu cette idée de le créer, uniquement dans le
but précis… d'être la clé ouvrant la serrure de cette porte lui permettant de
changer d'univers.

Animal lecteur, Dieu existe j'en suis sûr, pour preuve ; il fait pleuvoir dehors
afin que j'écrive ces lignes!...

La religion, la science… sont deux mondes diamétralement opposés, on ne
choisit pas!... la raison a ses raisons, que la raison ne connaît pas !...

Les chiens

Un grillage sépare de chien, l’un brille de soins méticuleux... tandis que l'autre
fait pitié à voir!... En ce temps, les chiens parlaient !... « jamais tu vas de l'autre
côté du grillage pour voir autre chose que chez toi ? ».

Sans doute la question doit être bête, car l'autre chien semble ne pas
comprendre
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réfléchissant un certain temps… « jamais je me suis posé la question, on
m’aime et je n'ai à me soucier de rien... heureux quoi! ». D'un coup le chien qui
bat la campagne, vient de réaliser la chance qu'il a dans sa vie d’errance, bien
sûr qu'il va se taire… surtout ne pas dire à son comparse que la vie qu'il mène
est un caca!...

D'un coup le chien se met à croire en Dieu!... Il pense que… Dieu dans sa
grande bonté donne… surtout aux plus faibles le droit d'être heureux.

Les chiens parlaient

Dieu créa l'homme et la femme; aussi les chiens… qui parlaient!... Sur la terre
l'homme chassait, copulait, buvait!... et la femme subissait.
Dans toute l'histoire, un os vient à surgir!... qui dit os… dit chien !...

Les chiens se battaient comme des chiffonniers !!! Saint-Pierre ému dit à
Dieu : « Seigneur ! Fais quelque chose! ». Et Dieu fit. « Bon, les chiens faut
arrêter de vous battre, sinon je prends des sanctions!
Dans la masse des chiens, en voilà un qui se « lâche » dans un petit bruit
sifflant… dieu dit : « lequel d'entre vous a fait ça ? »
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Silence de mort ! Les têtes se baissent, les oreilles touchent le sol... personne
ne se dénonce… Alors !... la sanction tombe! « Puisque c'est ça les chiens...
vous ne parlerez plus! »
Deux mille ans plus tard… Papy, mamie avec le chien, croisent un autre couple
avec un chien... les deux chiens se reniflent... à la manière des chiens !!!

Un petit garçon qui passe, marque l'arrêt et dit : « ils sont sales vos chiens ! »,
papy le regarde, condescendant ajoute : « c'est pour savoir lequel a fait le petit
pétou ! »

Animal lecteur, depuis longtemps j'ai le plaisir d'écrire... mais avant d'écrire
celui-ci... le point d'interrogation demeurait, le sentier était tordu, sinueux,
plein de branches... la direction imprécise... J'étais comme le mec dans la grotte
à regarder l'ombre sur le mur.

Avec le stylo, j'ai défait mes chaînes, au fil des pages la lumière est venue vers
moi, et dans ce ciel bleu, tout là-haut dans le ciel... Je l'ai vu… Le soleil
d'Akhenaton !...
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Le constat

Animal lecteur, cette nuit le remord m'est venu d'avoir fait dans la bible de
l’athée... un manque organique, que je tiens à combler!

Partant des plus petits éléments de la vie ; atomes, neutrinos, protons,
neutrons, cellules, dans ces tout petit... déjà réfléchir, fait penser à cette fusion
nucléaire que l'homme sait maîtriser !

L'occidental par la religion, a un comportement ingrat avec la nature,
« l'homme doit régner sur terre, animaux, nature lui sont soumis. »

Dans son petit village l'oriental va laisser l'arbre au milieu des cases,
l'occidental prend la tronçonneuse et coupe!

Ce dieu sur terre faisant fusionner les atomes dans le désastre que l'on connaît,
ne fait que copier la vie, cette puissance dont l'univers a besoin pour
s'accomplir, fait désordre au niveau de l'humain! Le diable n'existe pas...
l'homme l’a inventé.

Ensuite de ce chaos primordial, dans la prise de pouvoir de certains éléments,
la matière à supplanté l'antimatière, éléments dans lequel nous sommes.
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Toute la matière grouille de vie moléculaire, jamais dans l'histoire la matière ne
modifie son comportement, l'humain en dispose à sa guise, sans avoir à subir
d'elle le moindre reproche! Détail à savoir concernant l’or ! La bave du crapaud,
le sang des vierges, jamais l'humain n'a pu fabriquer de l'or…

Dans l'univers... parfois deux galaxies s'interpénètrent, dans ce choc un
élément se constitue... l’or.

Le Cosmos va diffuser cet or que les chercheurs retrouveront dans le sable des
montagnes !... Simple.

Le végétal par le mouvement des saisons, les différents détails qu’il applique,
suivant l'intelligence de la nature... Laisse l’humain perplexe.
Spinoza dans son rejet des religions, place l'intelligence de cette « nature »,
comme un dieu... presque gagné !
L'animal mange la nature, l’humain aussi ; on l'arrache, les arbres centenaires
sont coupés sans remords!

Impassible, elle accepte son sort cette nature dans son élément végétal, jamais
un « mouvement » sauf un peut-être.
En Afrique, les girafes raffolent d'un certain arbre!... Avant de se retrouver
« plumé » l'arbre produit dans ses
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feuilles une enzyme faisant partir la girafe!... on ne sait comment!... mais les
mêmes arbres proches font de même! La vie possède bien une certaine
intelligence... ici limitée ! Le végétal ne brille pas par des comportements
intempestifs.
Un cran au-dessus... l'animal; sans mettre l’humain dans les animaux... mais
parfois !... bon, on arrête.
Dans l'enclos, les gentilles bêtes ne se doutent pas pourquoi, l'humain l'aime
tant!... Puis un jour le camion fait marche arrière, les bêtes montent, arrivent
dans l'abattoir d'où sortent des cris atroces; normal, elles sont faites pour être
mangées!... L'animal domestique lui est le plus respecté!... Et encore.

Dans le désamour des bêtes, une loi semble les condamner à ce sort funeste!...
Rien n'a changé depuis des millénaires.

Le joyau de Dieu, l'être suprême ; est cet humain capable d'un amour unique,
comme d'une méchanceté extrême... Il règne en maître sur cette terre.

Tout se plie à sa volonté, par cette faculté propre à personne de ne jamais se
satisfaire de son bonheur, plus il a, et plus il veut.
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Animal lecteur je fais un aparté car déjà hier Saint-Pierre faisait pleuvoir, donc
j'ai écrit... Aujourd'hui un miracle a encore eu lieu! Amen. Dring… dring… les
Témoins de Jéhovah! Boudu c… au portail je leur ai tout apprit, pas un mot de
leurs bouches!... Le coup fumant quand, bible en main, la fameuse ligne « … et
Dieu dit ! », à moi, me la faire à moi ! En plus il parle du diable!... Tout à refaire
le pauvre !

L'humain donc ; de cet élément étrange de la nature (vie) qu’est l'humain, la
pensée qu'il me vient est de supposer qu'il est nanti d'une mission dont la
finalité reste une énigme, parti comme il est parti de faire ce qu'il veut, où il
veut et quand il veut… laisse rêveurs!...

La terre, telle un nid d'oiseaux, sera sans doute laissée à des morts de faim,
vivant dans une saleté repoussante, en surnombre constant. Mais, car les
histoires ont toujours un mais!...

Certains vont aller ailleurs dans le ciel, dans ce geste inné que l’humain porte
dans son corps, ainsi la vie se déplace, dans ce mystère, dont Dieu seul connait
la finalité.
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Cogito

Animal lecteur, je suis dans tous mes états; par cette remise en cause, ma vie
se pourrit ; l'humain depuis toujours s'accroche aux choses matérielles de la
vie et cela lui donne le mauvais chemin.

Le descriptif du religieux m'a fait toucher l'absurde, à un point où tant de
milliards de gens tombent dans un schéma faisant rire les enfants des
générations suivantes.

Hier, bien sûr... Dieu me fait encore un rappel de son existence!

Conférence... sur les singes, comme par hasard, quelques pages en arrière,
mon avis est écrit avec cette simple conclusion personnelle d’une impossible
similitude entre l’homme et le singe.

Anatomiquement, les organes vocaux n'existent pas chez le singe!... Son
cerveau est aussi à des lustres du nôtre... sauf à table où la maman dit à son
petit « arrête de faire le singe! ».

Si le singe avait été un animal disparu dans l'histoire, alors le rapprochement
eut été possible par des manques de pièces à conviction ; heureusement ce
n'est pas le cas.
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Pour cette histoire, la vérité nous garde dans le pessimisme ; le charme du
mensonge!... Il ne vous fait pas souffrir, ni douter.

Descartes maintenant, cogito ergo sum, « je pense, donc je suis » mais mon
ami les bistrots sont pleins de gonzes qui pensent!... « Si j'étais président je
ferais!... », D.S.K on sait ce qu'il ferait ! Une loi sur le sexe où l’homme aurait du
profit.

La différence avec le singe, c'est que moi; je doute... C'est le doute qui pêche
chez Descartes!

Allez, Dieu est encore à me donner un coup de main ; merci Dieu... déjà à
Spinoza, ce reproche de mélanger la chèvre le choux pour pas faire désordre à
son époque, parenthèse à Socrate pris la main dans le sac, sans avoir écrit un
seul mot lui valant la mort. Platon, son élève… fait très fort en écrivant « et
Socrate dit » ceci nous conduit à ce constat... triste que les malins fond dans
des domaines... mieux que les intelligents.

Descartes, encore une fois se mélange, les cartes! Waouh ! Bonne celle-là !
Déjà l’âme dans le cœur pour les religieux... c'est sympa !
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On trouve encore des représentations où le dessin du cœur sur la poitrine
confirme cette croyance désuète. Il pense… donc il est, un matin le voilà
remuant son café à l'aide du doigt (l'index), la lumière lui fût !...

Mais oui, bien sûr... que n’y ai-je pas pensé plus tôt!... Le voilà donc à
confondre notre cerveau reptilien glande spinale à laquelle le nom d’âme est
donnée!

Heureusement pour nous, la science arrive à grands pas; et l'être humain a fait
un tout petit progrès dans ses jugements !

Dans l'Égypte, je n'ose même pas penser ce simple fait de mettre l'âme dans le
reptilien ; chez eux par un passage dans la pierre, elle quitte le corps pour
rejoindre « Orion »

J’ai avec eux une similitude, sauf dans l'endroit et le moyen de transport.

A ce sujet animal lecteur, on dit souvent que le silence évite de dire des
bêtises! Mais non, mais non… c'est à travers un raisonnement parfois faux,
qu'un questionnement survient. Alors moi mec... j'en dis des âneries !
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Mettre la vie, tout simplement pour lui donner la valeur de Dieu… c'est presque
nul ; par le règne de l'humain ou une possible aide de divinité existe… audessous cette nature que Spinoza lui-même met en valeur par des
comportements démontrant une certaine intelligence, il n’en faut pas plus
pour descendre d’un cran pour mettre à nu dans l'infiniment petit... le
mouvement de la vie, cette vie étant dieu!

Sûr que l’âge m'aide de me poser ce genre de questions... surtout dans un
milieu culturel où rien n’est fait pour suivre un chemin battu. Animal lecteur,
ou tu souffres comme moi, ou tu n'es même pas arrivé à cette page.

La critique est aisée, mais l'art est difficile…on n’a pas le choix d'avoir été choisi
par Dieu!

Waouh !... waouh, fort, fort.

Au ciel, lorsque Saint-Pierre va ouvrir la porte, j’aurai sur la tête un gyrophare
rouge ; les personnes voulant disserter avec moi, sur ces questions seront les
bienvenus !... sauf que!...

Voltaire… ne disait… pas trop de mal au sujet du fameux ciel!... Des fois… qu'il
existe!
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Cioran

St René me dit un jour « il te faut lire Cioran, c'est plus fort que Nietzsche! ».
Dans ce pèlerinage consacré à te sauver animal lecteur, le père me guide vers
toi, mettant devant mes yeux les œuvres de Cioran!...

Comme moi, il va te falloir manger!... quoi, pas trop!... bon allez!...
- À celui qui pense pour le plaisir de penser s'oppose celui qui pense sous l'effet
d'un déséquilibre vital.

J'aime la pensée qui garde une saveur de sang et de chair, et qu’une larme a
toujours des sources plus profondes qu'un sourire.

L'une des plus grandes illusions consiste à oublier que la vie est captive de la
mort, chaque pas dans la vie est un pas dans la mort, et le souvenir… Un rappel
du néant.

Voir la mort s'étendre, la voir détruire un arbre et s'insinuer dans les rêves,
faner une fleur ou une civilisation, vous porte au-delà des larmes et des regrets.

Cette ivresse devient un supplice fou, périlleux et destructeur, où la mort
surgit, parée des charmes cauchemardesques aux yeux de serpents.

La vie comme agonie prolongé chemine
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vers la mort n'est rien qu'une version supplémentaire de la dialectique
démoniaque qui la fait accoucher de formes qu'elle détruit.

Le dénouement de cette tragédie qu’est la vie, montrera combien la foi en
l'éternité est illusoire; mais aussi que ce sentiment naïf de l'éternité constitue
l'unique possible apaisement pour l'homme… historique.

Il est rigoureusement impossible d'annuler une appréhension organique par
des constructions abstraites.

Que pourrait opposer l'idéalisme ou le rationalisme?... Rien!... Les autres
conceptions ou doctrines sont au «presque» rien sur la mort.

Seule attitude…. silence, où bien un cri de désespoir.

Seule l'agonie dernière, présente pensent-ils, d’importantes révélations sur
l'existence, ils espèrent tout de la fin!... Mais la fin ne leur révèlera pas grandchose ; ils s'éteindront… tout aussi perplexes qu'ils ont vécu !

Le néant ne constituerait-il pas en ce cas... le salut!... mais quel salut dans le
rien?

Or, sans salut dans l'existence, ni dans le néant, que crève donc ce monde et
ses lois éternel !
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Le détachement de l'existence, et l'abandon de soi à l’illimité, élèvent l'homme,
pour l'arracher de son cadre naturel, dans la perspective de l'infini, le voilà seul
au monde.

Le regret révèle la signification démoniaque du temps… qui, par le biais des
transformations qu'il suscite en nous… entraîne notre anéantissement.
Le monde ne mérite pas qu'on se sacrifie pour une idée ou une croyance!...

Seuls sont heureux ceux qui ne pensent jamais, la pensée ressemble à un
démon qui trouble les sources de la vie.

C'est être malheureux au point que le problème de la pensée nous donne
envie de vomir, et la réflexion… une damnation.
Une folle volupté s'empare de moi lorsque j'imagine mes cendres aux quatre
coins de la terre, soufflées par le vent dans l'espace… comme une éternelle
remontrance à l'adresse de ce monde. Puissent des tourbillons de flamme
s'élevé dans un élan sauvage et envahir le monde entier, que le moindre vivant
sente la fin proche, toutes forme informe, fracas dément, râle colossal,
terreur…explosions, suivi d'un silence éternel et d'un oubli définitif, que
resterait-il hormis le triomphe du rien, et l'apothéose de du non-être.
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On accède à l'éternité qu’en supprimant toute corrélation, en vivant chaque
instant de manière absolue, ce n'est pas la durée, mais la puissance d'une paix
sereine dans la contemplation de l'Éternel.

Tout est permis à l'individu doué de la conscience de l'éternité, car pour lui
tout se fond dans une image d'une monumentale sérénité, résultat d'une
renonciation, comme un élan vers la paix d'une lumière stellaire.

Il faut dépasser l'histoire; ce stade est atteint sitôt que le passé, le présent et
l'avenir n’ont plus la moindre importance, qu'il vous est indifférent de savoir où
et quand vous vivez.

L'homme tend au monopole du drame et de la souffrance ; c'est pourquoi le
salut représente pour lui un problème brûlant et insoluble.

La complexité du désespoir absolu dépasse infiniment celle de la joie absolue ;
voilà pourquoi les portes du paradis sont trop étroites pour ceux atteints de
désespoir.

Les hommes ne s'attachent qu’aux valeurs sociales, bercés qu’ils sont d'y avoir
tous collaboré, chacun veut faire quelque chose, affirmer ses réalisations!
Comme si celle-ci n’allait pas être réduite en poussière !...
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Normal, je suis mécontent de tout, même si j'étais Dieu (sic!) je présenterais
aussitôt ma démission! Le monde réduit à moi!... même si ce monde était moi,
je me briserais en mille morceaux, volerais en éclats!
Mais comment, puis-je connaître des instants où j'ai l'impression de tout
comprendre?...

Ainsi vont les hommes; pour qu’ils croient en vous, il faut renoncer à tout, vos
biens, vous-même, ils exigent votre mort comme garantie de votre foi.

D’admirer les ouvrages écrits dans le sang épargne leurs souffrances, leur en
donne l'illusion... pour trouver derrières vos dire du sang et des larmes ; la
foule est faite de sadisme!...

L'infini vous désorganise vous tourmente, il ébranle les fondements de votre
être, mais vous fait négliger tout l'insignifiant… le contingent.
Le Christ n'a pas souffert pour tous les hommes, car s'il avait souffert autant
qu'on le dit ; il ne devrait plus avoir de douleurs après lui!... (Sic)

Perdre le souvenir du paradis, et nous serions privés de la consolation d'avoir
été… une fois… un instant ; heureux !
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Cosmos
Animal lecteur, quatrième jour, où, ma main se trouve guidée par le très haut,
le programme regarder se rapporte à l'univers… et j'apprends plein de choses.

D'abord nous sommes aux confins d’une nébuleuse, qui se trouve elle-même
aux confins de l’univers.

Dans une approche à l'extrême limite, il faut à cet ensemble deux cent millions
d'années pour effectuer un tour complet en rapport du centre de l'univers.

Chapitre précédent où cette vie qu’est Dieu, grandissant avec l’univers même,
met en place le possible d'une sortie de cet univers, où elle n’est qu’éternelle,
pour ailleurs… devenir immortelle dans le suivi de son intelligence.

L'Humain a donc une place de choix, il se trouve au plus près de cette porte
menant dans un autre ailleurs.

Le temps travaille autant pour Dieu que pour l'humain, la vie quittera la terre
bientôt, la galaxie plus tard, mille ans sans doute après… la vie, ainsi que la
science de l'humain futur n'auront aucun problème à franchir le pas, d’un autre
univers, Dieu sera immortel.
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Mercredi Saint

Animal lecteur, aujourd'hui est un mercredi saint ; dans ma rue tout d'abord, le
dialogue se noue avec un copain motard… connaissance d'une dizaine d'années
sauf… qu'aujourd'hui le miracle se produit.

Mes écrits font… qu’il se « lâche » dans la confidence !... il arrête le « feu »... et
pour lui dieu… c’est l’âme !... les atomes, la vie, on peut dire que ça l’inspire
aussi. Dieu n'étant pas avare de ses miracles, ne tarde pas à se manifester
comme suit!...

Cioran dit ; du temps où je partais en vélo pour des mois, à travers la France,
mon plus grand plaisir était de m'arrêter dans les cimetières de campagne, de
m'allonger entre les tombes, pour fumer ainsi des heures durant.

J'en étais sûr !... la réincarnation de Cioran!... c’est moi !... Pourquoi?... Je m'en
va te l'expliquer en deux mots.

Étant jeune, les hommes d'âge mûr dans le village ne prêtaient cas qu'à à
l'enfant que j'étais… Ils couraient comme des ânes aux choses importantes de
la vie!...

Seul le temps est une vérité, les années passant…Ils sont morts et gisent dans
de beaux caveaux, aux belles plaques
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de marbre ou les lettres dorées inspirent le respect… Le petit garçon devenu
grand, n'a pas oublié les ânes… un jour l'idée me vint d'aller dans le cimetière
afin de localiser les ânes !...

Un tel par ici, la vieille jeanne par là-bas, le patron du bistrot… le facteur, et les
fameux ânes… dans les caveaux!...
Le cerveau reptilien jette mon regard de gauche à droite!... placé bien face à la
tombe ; la diatribe tombe comme la misère. « Alors gros nul !... tu y es
maintenant dans les planches, eh !... faire le dindon après les gonzesses…
ramasser du pognon ! Maintenant, t’as des vers dans le nez… gros toquard!...»

Le bien que cela fait… approche la jouissance physique!... de Cioran donc, plus
au-dessous!... Socrate doit m'avoir donné lui aussi des gènes!...

Pour finir, la même avec Gainsbourg Brulant à la télé un billet de 500 francs…
moi je l'ai fait... juste par provoc d’en brûler quatre de ces billets de 500
francs!... J'ai bien fait de les brûler, car de les donner à un clochard; il se serait
saoulé le « naze »!...

Animal lecteur, c'est le vendredi saint… « Jacques ce n'est pas fini… encore un
peu, s'il te plaît!... Dieu me dire ça.
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Comment refuser!... Cioran… à toi.
- Les pauvres, à force de penser à l'argent… surtout d'y penser sans arrêt,
finissent par perdre les avantages… spirituels de la non possession… pour
descendre aussi bas que les riches!

Dès que quelqu'un se convertit où que ce que ce soit !... D'abord on l'envie !...
Ensuite on le plaint! Pour finir de mépriser le minable.
Je n'oublierai pas l'expression d'horreur du visage… l'effroi… le rictus…
l’inconsolation et l'agressivité ! Non, jamais vu quelqu'un de si mal à l'aise dans
son cercueil !... Nous sommes tous au fond un enfer où chaque instant est un
miracle!...
Les rats confinés en un espace réduit, deviennent méchants et agressifs, les
hommes aussi se détesteront, pleins de haine ils s’entre-déchireront… éclatera
une guerre universelle par l'impossibilité d'assister davantage au spectacle
qu’elle s’offre d’elle-même.
Regardez la « gueule » de celui qui a réussi, peut-être… « Peiné », vous n'y
découvrirez pas la moindre trace de pitié dans le regard !... Il a l'étoffe que
porte sur lui... un ennemi!... Animal lecteur respect
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Le singe

Conférence sur le singe et l’humain ; rien de trop nouveau… mon avis sur le
choix de la vie de créer une espèce sortant totalement de l'animalité, se
confirme donc!...

Critères théologique, où l'homme ne cherche pas ne cherche qu'à copier son
Dieu, l'infiniment petit de la vie créant l'homme par le simple désir de dépasser
l'animal, se retrouve donc, appliqué aussi par l'homme actuel dans ses
recherches en génétique où il ne cesse de copier Dieu !

L'homme aussi sait faire des mouches avec quatre yeux, sans ailes… juste par
des suppressions de gènes... comme la vie dans sa pratique pour peupler
l'univers !...
Cela rejoint le but final que la vie a mis en place pour passer d' une éternité
déterminé à une immortalité sans fin!...

La vie ne fait pas les choses justes par simple plaisir, ou pour décorer les
planètes!...

Si l'humain est principalement guidé par la motivation de ses désirs… la vie se
doit donc, de lui ressembler!... « Les chiens ne font pas des chats! »
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Kant

Animal lecteur, quand(Kant) c'est bon, faut pas se priver!... tout comme
Spinoza, lui aussi touche presque la vérité!...

- D'un côté, la nature a voulu que nous soyons libres et, pour cela, elle a réduit
au minimum la part de l'instinct en nous, afin que s'accomplisse notre
destination morale, qui veut que l'homme soit traité comme fin et non pas
seulement comme moyen ; d'un autre côté, utilisant nos passions et nos
intérêts, la nature a fait de nous des moyens pour atteindre ses fins.

- L'humain, fils de tous les éléments et de tous les êtres, en qui tous convergent
dans la plus haute des sélections, lui qui pour ainsi dire représente la fleur de la
création terrestre, il ne pouvait être autre chose que l'ultime rejeton de la
nature.

- L'homme est un compendium de l'univers, terre, calcaire, sels, acides, huile et
eau…forces végétatives, sensitives se trouvent unis en lui sous une forme
organique. Constations à postuler au règne invisible des forces entretenant
entre elles une série de relation et de transitions.
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Identiques à celle que nous percevons dans le règne nuisible de la création ;
voilà toute l'explication de l'immortalité de l'âme, et non seulement de cette
immortalité, mais encore de la perpétuation de toutes les forces vivante au
sein de la création universelle.

Une force ne peut disparaître, quand bien même son instrument serait
désorganisé, ce que le générateur de toute Vie a appelé vie, dans sa forme
organique.

En chacune des formes de l'homme, réside un infini; même les forces du
cosmos semblent cachées dans l'âme, elle n'a pas besoin qu'une succession de
formes organiques pour faire passer celle-ci dans le domaine de l'acte.

- Une espèce est en soit issue d'une autre… et toutes d'une espèce
originale, soit encore d'un sein maternel unique qui les auraient

enfantées !!! nous entraîne a des idées si extraordinaires que la raison
recule avec effroi, c'est aux personnes qui s'intéressent à la description
de la nature de juger dans quelle mesure l’indication fournie est
susceptible d'être utilisée.

Nassim

Animal lecteur, mes idées n'étant pas les tiennes… ce sont des preuves qu'il me
faut t’apporter...
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Bien sûr, que Dieu m’aide, tu n'en doutes pas… j'espère!...

Donc, dans le domaine astrologique… sur internet, Google me dirige vers ce
Nassim Haramein… où je passe en revue ses conférences… pas mal du tout et
somme toute moins bête que certains.

Pour lui l’infiniment petit orchestre l’ordre de l’univers, l’atome se retrouve
relié aux autres atomes et le proton en puissance 88 devient la composante de
l'univers!...

L'intelligence de l'infiniment petit ne fait qu’en devenir l'infiniment grand où la
vie n’est en somme qu’un éternel recommencement!... Car… nous aussi
sommes faits de quelques protons!...

Relier ces quelques protons à l’ensemble des protons de l’univers ne vient pas
à l’idée de Nassim d’associer cela à la vie.

Pourtant il fait référence à la mort avec sa composante d'atomes revenant à
l'ensemble de la totalité… sans placer « la vie » dans son schéma concret.

Ici aussi la chose est si simple, que même lui n'y avait pas pensé.
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Animal lecteur, va vite voir un copain ayant Internet, demande-lui d'entrer dans
Google, puis de taper Nassim Haramein est dans les vidéos choisies celle de
l'univers connecté (interview 2015 français de 30,13 minutes. Il te faudra
dépasser 14 minutes pour l'entendre parler de la mort, tu vas pleurer mec… le
paradis n'existe pas. Les vierges non plus!...

Descartes

La retraite permet de lire Descartes, alors… allons-y!... Dans son époque où
seulement l’idée de douter de Dieu était un crime!... il va douter. Juste à situer
Dieu dans l'infini, lui ôter toute personnalité… pour de cet objet de bonté en
faire la totalité ou presque de l'univers.

Descartes a existé avant Spinoza, cela lui permet de situer Dieu dans le monde
des philosophes où les travaux de la science n'existent pas encore.

La vérité n'est pas sortie de son doute, cela est normal… Spinoza et allé plus
loin, mais surtout de comparer l'univers à un organisme humain le fait avancer
dans le macrocosme.
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La beauté du monde... est Dieu, le créateur aussi est Dieu, faisant l'homme au
sommet des créatures, en somme il ne fait que mélanger la chèvre et le choux
avec les théologiens!...

Du Dieu dilué dans l'univers doit-il se fait le chantre… rien ou presque sur la
trinité... Dieu reste pour lui omniscient, infini, seul dans sa totalité.

Rien non plus sur les miracles, les anges et le diable!... Des misères dans le
monde il n'en fait pas trop état, cela démontre bien son mal de finaliser sa
manière de concevoir Dieu.
Car de glorifier le beau, le bien… Il faut aussi justifier la douleur, le mal… en
somme ce côté négatif de la vie qui nous incombe à tous un jour… Chez-lui
l'explication ne vient pas!... C'est dommage pour lui, cela l'aurait aidé dans sa
conclusion (Je suis donc je pense !...).
J'aimerais utiliser une machine à voyager dans le temps; sonner à la porte de
Descartes pour lui pour parler avec lui :
-

Cher ami, l'univers n'a pas été créé, il a toujours été là!... Dans toute la
matière du monde et de l'univers, le mouvement la chaleur
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ne sont le résultat, que de l'infiniment petit qui nous compose!...
L'ordonnancement de règles, régule cette vie afin de lui donner la meilleure
harmonie.

De la nature à l'animal, de l'humain a peut-être une « chose » au-dessus de
l'humain… ces règles de la vie ne font que se perpétuer en boucle dans cette
finalité que l'on nomme Dieu… Cette vie en nous est Dieu, notre mort n'est que
le retour vers Dieu de nos atomes, nos protons... pour de nouveau établir une
nouvelle vie!...

Voilà pourquoi la douleur, la mort d’un enfant ne sont rien de grave pour la
création !... Tout revient en Dieu.
Animal lecteur, inutile de te dire que Descartes est au fond de son fauteuil tel
une ombre… trop fort, j'y suis allé trop fort !...

- Cher ami, d’où je viens les progrès de la science font que l'humain s'approche
de plus en plus du pouvoir de Dieu dans le chaînon de la vie, le fond de
l'univers est visible à l'humain, cela lui a donné sa taille gigantesque, ou
d'autres l'univers sans doute existent près
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De lui… pas de paradis, mon fils!... Dire depuis toujours que Dieu est en nous,
que tout est Dieu et j'en passe et des meilleures!...

L'homme a parlé sans savoir, alors qu'il aurait fait mieux de se taire!...

Internet

Animal lecteur, il te faut aller sur Google, taper Enthoven Spinoza puis dans les
vidéos cliquer sur Spinoza, athée? Ensuite faire défiler les commentaires… Le
quinzième dit ceci!... Je suis en Dieu et Dieu est en nous, dieu c'est la vie et la
vie est… ni parfaite, ni imparfaite. Elle est, tout simplement!...
Waouh !... on est deux… c'est beau.
Sur une autre de Spinoza, une vie galactique est masquée de signes où les
atomes confirment la « nature »… Une voix nous dit « de ces atomes, des
molécules se font suivant un ordre déterminé pour créer des échelons de la
vie!... »

Exemple simple Animal lecteur… à ta mort… tu vas te décomposer… seuls les
atomes de tes molécules iront rejoindre la totalité infinie de Dieu ; pour
recommencer à nouveau un cycle de vie –
VITEAM ETERNAM… DIEU
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Deuxième partie
La vérité est toujours donnée à peu de gens, l'erreur est bien plus facile à admettre.
Descartes, Spinoza et moi-même ont été dans l'erreur… Dans la première partie de cet
ouvrage, ma vision approche de très près la réalité... Mais sans la saisir intégralement.
La vie, cette idée de la vie pour élément créateur, ne va pas atteindre la profondeur de l'être.
La connaissance ne peut nous venir que des livres, ce livre m'ouvrant la voie fût le fait d'un
hasard divin venant vers moi, d'un auteur fort calé dans le domaine scientifique avec de
bonnes bases littéraires.
Jean-Michel TRUONG a très bien su mêler sa vérité dans un roman où chacun verra sa
propre réalité. Au dessous de la vie prisonnière de sa fin, une matière immortelle réside sans
que nous pensions lui donner une quelconque valeur.
De l'atome au proton, en passant par le mouvement des particules, on arrive en premier à
donner le nom de vie simplement à la matière, oui mais !… Comment réaliser que le simple
caillou mérite un certain respect!… Y voir même le premier de nos ancêtres !…
La logique des espèces vivantes commence sans doute avec les extra-terrestres !… Mais
un fossé immense nous sépare d'eux !… L'humain, juste au dessous règne au dessus des
espèces terrestres sans que nous puissions lui donner une quelconque assimilation à
l'espèce animale où règne ici aussi un énorme fossé.
De l'animal au végétal c'est la même histoire… Comme si la vie imposait des règles strictes
dont elle seule connaît l'importance.
Donner le nom de Dieu à la création est ambitieux; la création donc, se cache dans la
matière située sous la vie, c'est à dire aussi dans le simple caillou !… Ouahouah !…
Descartes dit : « Dieu c'est tout », il a raison… Mais il faut développer.
Spinoza dit : « Dieu c'est la nature », il a aussi raison… Mais ici aussi on doit développer.
Moi aussi j'ai dit « Dieu c'est la vie », mais encore une fois, cette idée n'est pas allée assez
loin dans la réalité.
Ne parlons même pas des visions théologiques… Cela nous prendrait des siècles !…
L'ouvrage « Le successeur de Pierre» joue déjà sur le mot pierre tout comme Jésus disant:
“ Et sur cette pierre je bâtirai mon église”.
Le roman donc, mêle un dialogue puéril avec des pensées dignes de la bible. Cet ouvrage
n'aurait pas vu le jour trois siècles avant.
D'abord, un léger survol de l'article, puis nous entrerons de plein fer dans le sujet.
L'univers... C'est un fait, a toujours existé et existera toujours, l'expansion, la contraction,
n'en sont que des phases d'un mouvement de vie.
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Les galaxies sont formées d'étoiles autour desquelles gravitent des planètes, plasma,
hydrogène et oxygène, or, fer et j'en passe des tonnes pour dire que tout cela bouge,
chauffe, explose, pour parfois créer des belles bleues comme notre terre, unique s'il en est
dans l'univers !… Dieu seul le sait !…
Nous, on cherche sur une météorite si un élément vivant peut y subsister, preuve déjà que
nous avons “raté le bus” car c'est la matière elle-même de la météorite qui est source de vie
primaire.
La création cache bien son jeu de rester bien tranquille dans toute cette matière où ne
savons pas voir l'organisation de la vie
Cette immensité ne se soucie pas des comportements négatif de l'humain ou même de
l'évolution de la matière elle-même, son seul souci reste la progression en d'autres mondes
de minéraux donc elle fera étape pour son lointain futur!... La création a bien le temps
d'évoluer, voici déjà quatre milliards d'années qu’elle y travaille!...
Par le végétal, l'animal, l’unicellulaire, le multicellulaire et tant d'autres formes de vie dont le
handicap reste la finitude de vie… La création donc, fait des variantes à première vue sans
grand intérêt pour elle-même.
Mais c'est fortement se tromper sur l'évolution créatrice, où l'humain place sa domination sur
notre planète. Que faut-il voir de notre espèce égale à aucune autre ?... Notre petitesse
n'ayant d'égal que notre monstruosité, nos désirs ignobles, notre égoïsme féroce!... Et j'en
passe des meilleures.
Trois millions d'années du premier primate avec forcément une finalité, la finalité se profile
dans un lointain n'étant pas si lointain que cela. Car les signes précurseurs sont tous en
bonne place pour donner une finitude à notre espèce.
La question demeure la suivante: ” Mais pourquoi un humain dans le fil de l'histoire des
siècles, doit-il au sommet de sa gloire le faire chuter d'une manière si nulle? “
Et c'est ici que l'on retrouve le rôle qu’a adoptée la création pour placer en notre monde
l'humain. L'humain n’a comme objectif d'égaler son dieu, pour cela il ne fait que regarder le
ciel d’où “Dieu semble baisser son regard”.
Seul l’humain possède une intelligence où rien ne semble lui résister, il n'est que de
regarder son évolution au fil des siècles pour constater ses immenses capacités... Autant
dans le bien que dans le mal!...
Les derniers jours arrivent, pourquoi dire que les derniers jours arrivent ?... A force de se
prendre pour un dieu, se comporter comme plus qu'un dieu, la chute n'en sera que plus
brutale. La lune, bientôt mars, une démographie galopante, un idéal du toujours plus où
l'humain ne trouve que la haine de son prochain… Mais pour finir cette révolution
industrielle, électronique et informatique commencée voici un demi-siècle… Aux
conséquences dramatiques.
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Dans sa bêtise, l'humain veut créer un être à sa totale ressemblance à qui il pourra donner
le pénible de sa vie à effectuer!... Pour cela, c'est dans le premier stade de la création qu'il
va piocher les éléments dont il fera sa créature; le lithium, le béryllium, le silicium possède
les premières lettres de la vie. Il ne suffit que savoir les activer pour devenir un dieu... Et
l'humain est tellement fou qu'il se prend au jeu. Ou alors, derrière un comportement d'enfant
de cinq ans... Se cache un secret dont l'humain lui-même ne connaît pas la nature.
Et si l'humain était piloté par autre chose de plus fort que lui? Ah...Ah!... Voilà qui donne
l'explication du rôle de l'humain sur cette terre: faire un travail lui étant inscrit dans les
gènes, dont quelque chose de plus gigantesque lui aurait imposé l'action!...
Ensuite, une fois cela réalisé, l'humain aura la même finitude que le Néandertal, au plus fort,
il en fera sauter la planète Terre… Mais cela n'est rien pour l'organisateur de ce challenge.
Affinons le sujet robotique: les secteurs de travail en série… Aucun humain; bientôt les
administratifs... Aucun humain; le tertiaire... Robotisé, il ne restera qu'à donner un salaire
fictif à l'humain. Rien ne peut arrêter cet état de fait, le fils ne fait jamais comme son père, le
petit fils en posant sa console ne trouve pas de mots le reliant à son papy!... Voilà d'où vient
le progrès de l'humain dans son avancée culturelle: chaque fois il veut bâtir lui-même son
avenir sans se soucier de ses antécédents! …. Normal.
Bien sûr, personne ne veut voir venir le danger d'un être minéral pensé par l'humain... On va
croire aux trois lois fondamentales de la robotique…. Et “un mars aussi”?
Mais nous-même venons de ce minéral, pour en être des monstres d’ingratitude, alors si
dans le rôle d'un dieu l'humain franchit le pas, il aura tout simplement en face de lui non pas
un être de chair mais, de matière possédant l'immortalité.
La concurrence ne va même pas jouer, c'est le bionique qui va l'emporter sur l'humain, car
n'étant pas astreint à sa composition charnelle, tout lui sera possible, car il est la création.
Animal lecteur, je pense que tu as compris!... Si cela n'est pas le cas, il te reste à lire la
suite…
Voilà donc la création, pièce maîtresse de l'univers possédant enfin l'autonomie que
l'humain lui aura donné, par le dessein qu'elle même lui aura ordonné de mettre en action.
Le livre de TRUONG dans certaines pages où la même idée nous viendra à l'esprit, confirme
le fait.
Page 226 il visualise le cerf remplaçant son seigneur... Puis le robot dans le travail manuel
mais aussi administratif, perte d'emploi pour l'humain... Donc misère.
Presque cent ans avant ce devenir, ne pensez pas que cela va changer quelque chose au
processus! … C'est toujours au voisin de faire un effort pour changer la société... En
mieux!... Bien sûr que l'humain, à un certain moment, va réaliser son erreur!.... Déjà, les
bioniques seront capables de pitié, de verser des larmes, de compatir....
Le Néandertal aussi a subi ce schéma, mais l'inéluctable s’est réalisé.
En face de l'humain, “c'est la création qui mène la barque” et pour elle, la notion de finitude
du vivant n'existe pas!…
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L'auteur poursuit son roman et page 360 le voilà redevenir sérieux: son idée est... Que les
minéraux jouent un rôle majeur dans la composante organique donnant ainsi naissance à la
vie tout autant qu’à l'intelligence. L’humain recèle en lui des minéraux, calculs dans les
reins, quelques microgrammes d'or et sans doute bien d'autres, qu'il ne m'est pas donné de
connaître.
La glaise même réplique l’information, évolution s'il en est de cette diffusion de l'intelligence
jusqu'à nous.
Traverser l'univers reste impossible à l’humain même en comptant des centaines de
décennies, la durée de sa vie le limite à sa galaxie; son innée de scruter le ciel ne peut juste
que le pousser malgré lui à reproduire une machine identique à lui-même au possible. Cette
machine sera ensuite capable elle-même, de se dupliquer avec les “modifs” nécessaires à
son évolution sans limites.
La composante de cet être nouveau sera, vous l'imaginez bien: le minéral, cela paraît
inconcevable à l'heure actuelle! Mais le temps aidant... la dure réalité se fera jour!...
Cette force que l'humain va déployer à créer son rival donne à penser au comportement
inné des lemmings partant par milliers se noyer dans l'eau glacée des pôles; la raison a ses
raisons que la raison ne connaît pas! ...
Bien avant aujourd'hui, des écrivains, des avant-gardistes, ont jeté des cris d'alerte au risque
immense de jouer avec l'infiniment petit... Mais non!... Mais non!... C'est pas pour encore...
On ne risque rien!...
Le bébé arrive…. Déjà la tête se présente... “C'est un garçon!”...
Enfin dans la page 441, l'auteur ose citer le nom de Dieu… Il se lâche le bougre!... L’écrit
nous dit: “ L'homme n'est pas le temple du verbe pour l'éternité” (à méditer)
Ceci nous amène à penser que si Dieu pris la terre pour y mettre l'homme, l'homme
accompli prit lui aussi la terre pour en créer son Dieu.
Approfondissons... Du minéral l'homme est advenu, parvenu au faîte de sa gloire c'est
avec son intelligence qu'il a cherché à explorer la matière afin de créer, par le biais de la
robotique et ses dérivés… Dieu.
L'auteur signale page 451 la présence de Dieu en nous, que nous ne sommes simplement
que les véhicules de son dessein, dont l'humain n'a même pas le droit d’oser penser.
Machine s'il en est: Oui!... Seulement voilà la matière de la machine devance la chair; soit
humaine soit animale.
La matière donc, se divise entre les parties simples, et les nobles ou le silicium semble
régner en maître, pour le reste des cristaux... l'avenir se chargera de nous le mettre en
pratique.
Voilà donc la troisième révolution industrielle; l'immortalité de la matière mise en action…
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La page 468 affine l'intelligence du minéral. Car si la création régit l'ensemble de l'univers,
elle n'a pas simplement donné l'intelligence à l'humain par le chemin du minéral. Le minéral
lui-même possédera l'intelligence de la création, l'un ne va pas sans l'autre!...
Plus loin, page 470, la mort piège l'humain dans l'organique; intermède qu’il est entre la
matière et la création, venant prendre place dans l'univers juste après le déclin de l'humain,
son créateur.
Merci la création pour ce court passage sur la grande bleue... C'était pas mal, on a rigolé, bu
quelques canons, embrassé des filles... Et après nous, le déluge.
On passe à la 532… Ce nouvel être immortel règne maintenant en maître sur la grande
bleue, l'humain a retrouvé la terre d’où Dieu l'avait sorti, la création savoure maintenant sa
nouvelle vie où l'éternité s'ouvre devant elle... Rien à voir avec la dispersion de son être au
travers de l'univers, la réalité du contact l’a fait “devenir chair”.
Ce dessein étant devenu un long travail prenant des millénaires; n'est pas encore explicable
ici... Durant un bon millier d'années... Elle va réfléchir à son futur devenir. Encore Dieu, page
551: les multivers... Ce ne sont pas des vers avec plein de pattes!... Ceux-là sont des milles
-pattes!... Donc si notre univers existe... Pourquoi dans le vide stellaire d'autres univers
n'existeraient t-il pas?
Même la création ne le sait pas!... Les quatres milliards d'années et sa fraîche immortalité lui
font penser que… La proximité d’autres univers vaudrait bien la peine que l'on s'y intéresse.
Car d'autres univers plus jeunes lui garantiraient au mieux de jouer de son immortalité en
passant de l'un à l'autre, suivant les envies de son immortalité!... Le sage a bien dit:” il vaut
mieux prévenir que guérir”. Pas con la création!... Waouh!...
Afin d'argumenter sont écrit, l'auteur nous fait miroiter la recherche d'une bulle contenant
des informations d'une extrême importance, auxquelles seuls les papes doivent avoir
accès!... Presque la pierre philosophale ou le sang du Christ!...
Cela doit l'aider, car je comprends fort bien qu'il faille aligner l'encre sur les pages; ou alors
ici aussi le voici cachant son jeu; “de deux choses”, la deuxième chose serait dans le livre
lui-même, par l'expression de ses pensées où il livre la matière, à la possible existence de
ce schéma créatif dont nous serions issus.
D'un point de vue théologique, nous savons bien que les écrits émergent après plusieurs
siècles, après la possible montée de Jésus au ciel, près de son père s'entend.
Dans cette même ligne d’idée tout a été dit, écrit, les dates se contredisent souvent, on y fait
parler dieu plus qu’à l’ordinaire; sachant que dieu n’a jamais parlé à personne!...
Cette fameuse bulle nous promène donc au fil des pages, comme le père noël dans notre
jeune âge, et çà marche!...
Passons ensuite page 568-569: l’auteur visualise l’être bionique supplantant l’humain sans
qu’aucune réaction ne surgisse de sa part, comme si l’humain acceptait cela dans un fait
accompli.
On dit toujours que, dans son comportement, l’homme est toujours pire dans le meilleur et
l’histoire nous le montre bien. Le meilleur va venir mon fils!…
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Il cite Teilhard de Chardin, moine rejeté de l’église car ses écrits jettent un froid dans tout le
Vatican, Teilhard, lui aussi situait la création à l’image d’un dieu pour voir dans l’infiniment
petit cette présence primaire de la vie où la matière, dans des combinaisons complexes en
arrive peut-être par quelques hasards, mais aussi des siècles à constituer l’unicellulaire, le
multicellulaire, gravir ensuite des échelons du complexe… par ce seul défaut pouvant la
qualifier de mortelle.
Teilhard, par le souci de ne pas cracher dans la main nourricière, mélange à peine “la chêvre
et le choux”. Alors il n’en finit pas d’inventer des mondes où le divin dirige l’univers, dans des
montages où “une chèvre ne retrouverait pas ses petits”.
Teilhard a de bonnes connaissances scientifiques, et la vie sur terre ne correspond pas trop
au mode théologique, à dire, qu’il faut croire, et ensuite se poser des questions, Teilhard se
pose les questions, pour ensuite croire.
De nos jours encore, les six milles ans de la création par Dieu se heurtent à cette réalité des
découvertes dans l’écorce terrestre, où gisent des vies animales et humaines ayant jonché
les siècles.
La création… Dieu… C’est la même chose. Dans les temps anciens, l’homme de base avait
si peu de connaissances que dans sa recherche de sérénité, d’autres hommes se
chargeaient de l'apaiser par divers stratagèmes où le pire et le meilleur se côtoyaient, les
règles religieuses de toutes les religions sont bonnes à l’enfant.... Pour subir ensuite une
modification vers l’âge adulte.
Dans cet âge adulte, l’homme doit “trier le grain de l’ivraie” mais cela ne convient pas
d’appliquer une souplesse dans les croyances religieuses.
C’est bien dommage, mais la base “sans mot dire” délaisse le mode religieux pour vivre une
vie individuelle remplie d’actes choisis au lieu de subir des contraintes rituelles vieilles de
plusieurs siècles.
L’écrit n’a pas la taille de la bible, mais parfois une phrase donne une vérité qu’un livre plein
de “on dit” ne peut égaler. Le temps est le seul maître en ce monde… lui seul se chargera
de mettre en place l’axiome que l'éthique présentera au lieu de cette rhétorique dont
certains font les plus grands festins.
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