19 : UNE SOIF ARDENTE
D’ETERNITE

Divers symboles religieux
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L’obsession de tout être vivant est d’abord de survivre.
De nombreux mécanismes de défense se sont développés
par voie de sélection naturelle pour renforcer la résistance
des êtres vivants. Plus tard, avec l’épanouissement de la
conscience, l’imagination des hommes s’est mise à galoper :
ils se sont efforcés d’imaginer leur existence après la mort.
Conscients de la brièveté de leur séjour terrestre, leur objectif
le plus constant et le plus universel, a été de rechercher comment poursuivre le maintien de leur identité dans l’au-delà.
Les premiers pas dans l’effort de pérennité des êtres vivants
se firent très tôt : car la vie ne se conçoit pas sans capacité
de reproduction, ce qui est une façon de se prolonger dans
l’espèce.
Le deuxième pas fut l’apparition de la sexualité ; elle permet le mélange des gênes ce qui donne aux générations successives les moyens de se diversifier, de s’adapter et donc de
mieux se maintenir, ceci pour chaque espèce comme pour
l'ensemble de la vie.
Le troisième pas, surtout instinctif chez les animaux, mais
plus réfléchi et organisé chez les hommes, fut de se grouper
pour transmettre les instincts et ensuite les connaissances
acquises. Cette aspiration existe dans toutes les sociétés
mais s’exprime déjà avec force dans les tribus primitives. Je
me souviens de ces femmes de la vallée de l’Omo, étroitement
pressées autour du feu de bois; elles faisaient cuire des disques d’argile marqués de signes magiques pour ensuite les
insérer, selon leurs coutumes ancestrales, dans leurs lèvres
et leurs oreilles distendues. Je revois aussi les petites cases
réservées aux enfants. Je me souviens enfin de ce groupe
compact de guerriers samburu progressant le long d’un oued
du Nord du Kenya, comme une meute en chasse.
Dans les populations animales mais surtout humaines les
activités sont le plus souvent communautaires ; chez les
hommes la conscience d'appartenir à son groupe l’emporte
sur celle d’être un individu : le culte des ancêtres, la préparation des jeunes à leurs responsabilités tribales, le maintien
des rites et règles collectives, voilà ce qui donne à chaque
membre du village le sentiment d’appartenir à quelque chose
qui le dépasse et ne s’éteindra pas avec lui ; c’est donc déjà
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un espoir de maintien dans la durée. Cela sera renforcé par
l'action des chefs ou les sorciers, par les artistes, les poètes
et les penseurs, dont les activités consolident et perpétuent
la culture du groupe, ainsi chacun voit croître son espoir de
dépasser son destin personnel.
Mais l’espoir le plus sérieux d’approcher la pérennité, d’accéder à une existence transcendant l’espace et le temps de la
physique, ce sont les religions qui l’apportent.
De cette irrésistible aspiration des hommes sont nées les
expéditions des taoïstes recherchant l’élixir d’immortalité, les
mortifications des ascètes hindous et des ermites, les efforts
des bouddhistes pour atteindre l’illumination afin de se fondre dans le Grand Tout ; c’est aussi l’ambition des religions
révélées, donnant à leurs fidèles les meilleures voies capables
de les aider à rejoindre leur créateur dans l'unité et dans
l'éternité.

Cœur de pivoine: étoile
tombée du ciel?
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Bouquet très coloré (huile)
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