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Penser à « l’an droit » pour renouer à la vie
Nouvel an! Symbole de Re-naissance, appel à la paix, à la joie, à la Ré-union; on
s’embrasse, on s’offre des cadeaux, on se souhaite mille bonheurs. Nous allons
honorer la tradition une fois encore, ne serait-ce que pour « faire mine » que tout
va bien, un instant au moins; dans l’espoir que la pensée créatrice finira bien par
incarner nos vœux…
Tiens! Parlons-en de la pensée créatrice. Savez-vous sur quelle croyance repose
l’économie? Les pères fondateurs de l’économie moderne vivant au XVIIIème
siècle sont partis d’un postulat: « Les ressources naturelles sont infinies et la
monnaie est rare ». De fait, à cette époque, la population mondiale comptait un
milliard d’âmes; la production était artisanale et n’utilisait que des ressources
renouvelables de sorte qu’à l’évidence les besoins humains ne pourraient jamais
en venir à bout. En revanche la monnaie, elle, était métallique, faite d’or et
d’argent et par nature, rare. Mais le contexte a changé. Nous voilà près de 8
milliards, dotés d’outils d’une incroyable puissance pour exploiter les ressources
de la nature, dont celles qui ne sont pas renouvelables et sur lesquelles repose
la production énergético-industrielle. Quant à la monnaie, depuis l’abandon de sa
convertibilité en or, elle est devenue une simple unité comptable créée par des
règles exclusivement humaines. Notre réalité contemporaine est donc celle-ci :
Les ressources naturelles sont devenues rares et la monnaie
potentiellement infinie. Dès lors le postulat originel est aux antipodes de la
réalité, alors qu’il est toujours le fondement de la théorie économique qui pilote
nos sociétés.
Ainsi en sommes-nous arrivés à penser à l’envers de notre réalité contemporaine
de sorte que par effet de causalité, nous faisons tout à l’envers. Emportés par
une dérive suicidaire, la « Vie », toutefois, dans son Intelligence bienveillante
nous appelle avec force dans son langage symbolique :

- Une crise financière majeure pour attirer notre attention sur le tyran que nous
avons fait de l’argent alors qu’il ne devrait qu’être serviteur;
- Une crise écologique menaçant l’avenir de l’humanité pour que nous
comprenions que la Nature, dont nous faisons partie, n’est pas à disposition de
la démesure de nos modes de vie;
- Une crise sanitaire, à la hauteur de la peur que nous avons de la mort, pour
nous interpeller sur le sens de la vie.
En ce XXIème siècle, alors que nos connaissances et nos moyens
technologiques sont immenses, nous voici rendus plus fragiles que toutes les
générations qui nous ont précédés puisqu’il est possible que notre espèce
s’éteigne. « L’avoir », l’accumulation de capital, désignés par notre culture
comme voie du bonheur, non seulement se révèlent incapables de nous y
conduire, mais pire encore nous en éloignent.
La Réunion (quel beau nom, si symbolique) qui « a » tout, où tout pousse, est
réduite à une dépendance agroalimentaire effarante (*), ainsi qu'à une pauvreté
politiquement créée et savamment entretenue. Elle pourrait être un paradis sur
terre. Les acteurs « d’Oasis Réunion » le savent bien et œuvrent à l’incarner. Ils
y mettent de l’amour, de l’intelligence, du bon sens, de l’humilité, voie de la
réconciliation avec le Vivant qui ne demande que cela. Ce microcosme donne un
merveilleux exemple de la Re-naissance à laquelle nous invitent les crises que
nous vivons. Ah! « si tous les gars du monde voulaient se donner la main! »….
Mais vers quoi; toujours plus de technologie, toujours plus de déséquilibre?
Toujours plus de béquilles? Ou tout simplement d’alliance avec ce qui est là, prêt
à offrir son fabuleux potentiel « naturel »!
Nous avons un destin à choisir. Celui d’attendre que les solutions nous soient
apportées de l’extérieur, solutions qui ne visent en réalité qu’à satisfaire les
ambitions de ces généreux bailleurs extérieurs, ou celles qui répondent vraiment
aux besoins de la communauté intimement reliée à la richesse d’un territoire
compris et respecté.
Alors pourquoi ne prendrions-nous pas le risque de penser à « l’an droit » et
renouer à la vie dès maintenant, à l’image de l’engagement pris par « Oasis
Réunion » ?
(*) 80% voire 99% selon La Radioscopie de La Réunion en 7 points capitaux
(synthèse ici)
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Que cette nouvelle année nous aide à aligner notre pensée créatrice à ce que
nous voulons voir dans notre communauté de vie partout où nous avons la très
grande chance d'être vivants! Alors, VIVE cette Ré-union à LA RÉUNION , comme
une OASIS dans le désert.
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