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Introduction au 7ème onglet :

C

“Vus d’ailleurs”

ertains s’étonneront de l’ouverture d’un septième onglet consacré aux
“Vus d’ailleurs” ? L’objectif n’est pas tant d’accroître notre champ d’investigation
qui a toujours été indéfini, mais de lui donner plus d’épaisseur et de profondeur.
Nos lecteurs habituels, en effet, connaissent l’importance que nous donnons aux trois catégories (pauliniennes) d’apprenants en distinguant les trois niveaux de transmission :
- celui des « docteurs », qui disent – explicitent – les principes (antérieurs et intangibles) ;
- celui des « prophètes », intermédiaires (de niveau universitaire) qui reçoivent les enseignements des docteurs, des sages et des savants, les réexplicitent en fonction des applications, et les transmettent au niveau suivant ;
- celui des « apôtres » – intermédiaire de troisième rang – que sont les enseignants de
toutes disciplines qui, reçoivent les enseignements des intermédiaires de deuxième niveau,
les réexplicitent à leur tour en fonction des besoins, des circonstances et des domaines ;
puis, les diffusent – soit directement, soit par leurs agents transmetteurs – aux personnes,
aux familles et aux communautés…
…sachant que chaque personne, hors de ses compétences particulières, est concernée, à
un titre ou à un autre, et se retrouve dans “le pot commun” de sa communauté particulière,
et finalement dans celui de l’ensemble du peuple et au-delà… par le bain existentiel.
Tout dire à tous de la même manière… conduit à des incompréhensions, des interprétations, des confusions… qui affaiblissent les tentatives de transmission et de mise en pratique, voire, les dévoient ou les stérilisent… Pour bien faire, chaque enseignement, chaque
discours, chaque livre, chaque application devrait avoir trois versions… ou, en tout cas,
se référer, d’une manière ou d’une autre, au(x) niveau(x) qui le complète(nt)… sans omettre de reconnaître explicitement que le premier (celui des « docteurs ») a une origine antérieure à celui qui la proclame… ce qui est le propre de la vérité.
Le Réseau-Regain occupe le plus souvent le troisième niveau ; il s’adresse donc, modestement, à tous. En ouvrant cet onglet nous ne cherchons pas tant à diversifier les sujets
abordés, mais à les ouvrir au niveau précédent, et même, pourquoi pas, au niveau supérieur, sous la responsabilité de leurs auteurs.
Cette ouverture, s’applique bien entendu à chacune de nos 3 strates existentielles, qu’elle
soit temporelle ou culturelle, et laisse à d’autres le religieux, le théologique, le surnaturel…
M.M.
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