
Est-ce une mode de dénigrer « le Passé ? »

    Suite,  depuis  quelques  décennies,  aux  publicités  sportives,  il  y  a  plusieurs  théories  qui
s'affrontent. Voici la mienne : 
    La culture générale, la science, l'intellect ne se limitent pas, à de simples exercices, des matchs
sur des terrains,  sur des stades, ou des compétitions sur des plans d'eau, sur des pentes enneigées ou
bien ailleurs, où pour gagner il faut être le meilleur...
    L'intelligence des êtres, se produit dans des domaines bien plus vastes. Il n'y a pas de limite,
parce qu'elle  englobe  « le  Passé, »  « le  Présent, »  « le  futur, »  pour  ne pas  dire  l'avenir  de  nos
sociétés, par  celle de nos descendants.
  Les disciplines jeunes, presque contemporaines, sont limitées à l'ère de l'industrie, avec toutes les
inventions, les avancées que cela comporte. Elles ont débuté en Europe, au dix-septième siècle, puis
se sont vraiment développées au cours du dix-huitième et dix-neuvième siècle, sous le patronage
des européens, cela sur plusieurs continents, pour prendre un essore dit moderne, technologique,
informatique, mondialiste, du vingtième siècle, à nos jours.
   Toutes les nombreuses autres disciplines, qu’elles soient scientifiques, technologiques, littéraires,
philosophiques, théologiques, religieuses ou autres…, sont vieilles de plusieurs millénaires, d'autres
de plusieurs siècles. Elles se sont enrichies au fur et à mesure, au cours de leur évolution, par des
apports  successifs,  de  nouvelles  inventions,  dues  à  de  nouveaux  cerveaux  de  spécialistes,  de
savants, de chercheurs en tout genre, ingénieurs, d'explorateurs, de toutes les origines, de toutes les
conditions les plus nobles, à chaque époque de la Planète Terre.
   Que cela soit pour la philosophie, les mathématiques, l'architecture ; le développement des Arts
multiples ;  l'étude  des  sciences  naturelles ;  botaniques,  ethnologiques,  anthropologiques,  les
sciences  sociales ;  médicales,  toutes  les  sciences  mécaniques ;  technologiques,  aéronautiques,
navales, océanographiques ; l'industrie ferroviaire, automobile, métallurgique, informatique, etc.
   Dénigrer « le Passé, » mettre en doute ou prétendre mettre de côté, tous ces enseignements, est
une hérésie. Sans les études, les évolutions de tout ce qui est lié au Passé ; créé par le Passé ; il n'y
aurait pas de culture, aucune des connaissances actuelles, pas de vestiges, ni de documents dans les
Bibliothèques,  ni  de Musées ;  encore  moins  de richesses,  ni  de patrimoines,  nulle  part  dans  le
monde,  tel  que nous le voyons aujourd'hui.  Notre « culture » n'existerait  pas !  La Nation serait
totalement différente !
    Les divers événements importants « du Passé, » n'ont pas permis une meilleur répartition des
richesses,  des possessions  mondiales,  ni  favorisés  l'égalité  des peuples ;  bien que de nombreux
textes anciens, le réclament ; le proclament sur tous les Continents.
   « Le Passé » a une extrême importance. Ignorer cela est un crime intellectuel, contre tous nos
« devoirs de mémoire... »
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   Pousser pour des raisons de mode, une partie de la population à ignorer « le Passé, » cela revient à
supprimer  toutes  les  Bibliothèques,  à  fermer  les  Musées,  les  écoles,  les  collèges,  tous  les
établissements  d'instructions,  les  universités...  Toute  notre  instruction  démarre  sur  des  leçons
« du Passé... » Les savants, les chercheurs, les inventeurs, les ingénieurs, les érudits, les professeurs
contemporains  de tous  les  niveaux,  tous  les  universitaires,  etc.,  ont  tous  appris  les  articles,  les
enseignements, les thèmes de leur discipline respective, dans des cours qui eux, même mis au goût
du  jour,  modernisés,  sont  tout  de  même  composés  de  théorèmes,  de  sujets,  de  problèmes,  de
notions, d'analyses, de travaux, qui ont été conçus, il y des siècles a pour la plupart.  Parce que
même certains savants ou grands philosophes, compositeurs, ingénieurs, etc., contemporains n'ont
pas tous assez de notoriété, pour être à eux seuls le fondement des cours et leçons, des formations
intellectuelles, qu'apprennent nos enfants, nos adolescents et mêmes les adultes.
 

  Ignorer « le passé, » pour une question de mode, revient à détruire tout ce qui existe aujourd'hui.
Aussi à nous détruire nous-même, parce que sans culture, sans ancêtre, sans repère, que serions-
nous ?
  Alors, l'homme, l'être humain intelligent, est-il assez fou, pour continuer à se cogner la tête, contre
le mur violent de la bêtise, jusqu'à son agonie ?
   La volonté sportive, qui a ses propres règles, ne peut pas s'imposer, dans tous les paramètres de
l'existence des individus. Chaque élément doit rester, dans son domaine de pratique. « Vouloir aller
de l'avant... » est un bon slogan, pour les sportifs, pour stimuler un individu vers la réussite. Pour le
reste de la population, même si les êtres sont combatifs ; c'est à eux et à eux seuls, qu'il appartient
de savoir, ce qui est le plus important pour eux. Suivre bêtement des slogans sportifs, le langage
courant, comme fil conducteur d'une conduite ou se référer uniquement à la culture, qui elle seule
donne le vrai sens aux mots et aux situations. L'existence ne se nourrit pas de publicité, même si
celle-ci parfois informe…

2



Thales

    D'autre part, dans un but politique, guerrier, pour des raisons sociales, rabâcher certains épisodes
« du Passé, » dans le but d'affaiblir, de choquer,  de nuire est plus que critiquable. L'univers a «  un
Passé ; » la Terre a «  son Passé ; » l'être humain a lui aussi « un Passé » et il est inhumain de ne pas
s'en référer, pour avancer, évoluer, s'instruire.
   Le choix sur la réussite dans un avenir proche, est forcément lié à ce qui s'est produit, avant la
date où l'on décide d'un changement quelconque. Nous devons nous tourner vers l'avenir, mais en
gardant un regard sur « le Passé, »  tout simplement pour ne pas se perdre en prétention. L'espoir, le
progrès, sont en évolution constante, dans nos sociétés depuis des siècles. Même si tout le monde,
ne  se  trouve  pas  satisfait,  continuons  de  faire  confiance  aux  alliances  progressistes : « Avenir-
Passé, » pour le bien général de l'humanité.
  Aujourd'hui,  notre présent aura une responsabilité, sur l'avenir  et  l'existence prochaine de nos
enfants. Si nous n'y prenons pas garde, dans quelques décennies, ils poseront tous cette question :
« Mais, à part de nous laisser une maison, le montant d'une assurance vie, qu'ont-ils fait pour nous ?
La Terre est polluée ! »

     Écrit par T.D. le 14/05/2017.
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