L’âme et l’éternité

Il est évident que la conscience, dans sa transformation, ne peut que
bénéficier de nos interactions avec nos pairs. L’ouverture plutôt que le
repli sur soi-même est cruciale. Harari rejoint Cyrulnik et Jacquard en
affirmant qu’il faut considérer les autres comme des ressources et non
comme des dangers ou des adversaires, l’inclusivité et la tolérance étant
les vecteurs essentiels d’un développement riche autant pour l’Homo
sapiens que pour sa collectivité. Jacquard était un grand humaniste qui
soulignait régulièrement la nécessité d’avoir des interactions avec les
autres afin de se développer en tant qu’individu. Il aimait mentionner
que nous, humains, sommes les seuls à concevoir le « je », et que ce
« je » existait grâce au « tu ». L’illustre et ancestral proverbe sénégalais
« Ça prend tout un village pour élever un enfant » s’avère prémonitoire.
Le paradis et la réincarnation sont des piliers de la foi. Pour les
croyants, dès que la mort s’installe, l’après-mort tombe sous la juridiction
exclusive de l’Église. Seule et incontestée, l’Église contrôle l’aboutissement d’une vie et détermine, selon elle et ses fidèles, le sort de l’âme
du défunt en fonction de son appréciation du respect de ses diktats par
celui-ci. La qualité de l’après-vie en sera ainsi déterminée pour l’éternité.
Quel pouvoir terrestre extraordinaire que celui de contrôler la clé du
paradis ?
Si le paradis existe, y ai-je accès avec mon corps de 20, 30 ou 85 ans ?
Si on parle de ma conscience, mon âme, s’agit-il de celle que j’avais à
18 ans alors que j’étais immature, à 50 ans lorsque j’étais intolérant ou
encore celle qui m’habitera lorsque je serai devenu un vieillard sénile et
égoïste au seuil de la mort ?
Quant à la réincarnation, si on ne se souvient pas de son ancienne vie
et que notre nouvelle vie en est à ses débuts, une page blanche remplie
ultérieurement au rythme de nos interactions avec nos familles et communautés, qu’apporte alors de plus cette réincarnation ? L’existence de
« l’après » à la suite de notre passage sur terre n’a jamais été confirmée ou
infirmée par quiconque. Création de Dieu pour l’humain ou un mythe
créé par les humains ?
Nous, humains, sommes conscients que nous quitterons cette terre à
notre mort. Le séjour de chacun est indéfini puisque, de la naissance à
la mort, notre univers est constamment transformé au gré des multiples
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possibilités qu’offrent la vie, le hasard et les interactions avec les autres.
Bien que ce séjour soit conditionné par le hasard, il est borné par la
naissance et la mort ; c’est l’indéfini défini.
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