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« Promenons-nous dans les bois, tant que le numérique n’y est pas ! » (chanson populaire ou presque !)
« Pour les indigènes du numérique, nés avec un écran sous les yeux, l’éducation sensorielle est devenue une
urgence. Car pour mieux se concentrer sur l’ordinateur, on bloque un grand nombre de nos sens, ce qui amoindrit
notre présence au monde. « Pendant une promenade en forêt, tous les sens sont en éveil », rappelle Albéric de
Serrant. Sous la canopée qui tamise le soleil, la vue obstruée par l’enfilade des troncs d’arbres, le pas amorti par
l’humus de feuilles mortes ou entravé par les ronces, les narines affolées par l’odeur sauvage des végétaux en
décomposition, on commence, saisi par le silence habité de mille petits bruits inconnus, par perdre ses repères
habituels, ce qui nous pousse à réactiver nos sens endormis.
A la différence des jardins et des campagnes, la forêt représente la nature brute, non domestiquée par l’homme.
Un lieu qui n’est jamais neutre… C’est la forêt des contes où rôde le loup prédateur, celle où l’on se perd, comme
le Petit Poucet, Hansel et Gretel, ou Boucle d’or. Elle symbolise le passage initiatique qui permet de grandir en se
frottant à un monde qu’on ne maîtrise pas.
« Biologiste et paléontologue, conservateur du musée de la Nature et de la Science à Denver (USA), le canadien
Scott D. Sampson a publié Comment élever un enfant sauvage en ville, traduit en France en 2016, où il s’inquiète
de l’apparition d’une génération d’enfants « d’appartements », privés des joies simples que procurent
gratuitement la faune et la flore, incapables de vivre sans la technique, qui a perdu des aptitudes aussi
élémentaires que connaître les fruits comestibles de la forêt, les champignons ou les châtaignes qu’on fait griller
en rentrant, trouver où sont les sources, se fabriquer un arc avec une tige de bois souple… Pointant la montée en
flèche de l’obésité et des troubles attentionnels chez ceux qui vivent confinés à l’intérieur, il rappelle que la
nature favorise le développement intellectuel et émotionnel de l’enfant, améliore l’estime de soi, réduit le
stress…
« Se promener en forêt, c’est d’abord une expérience sensorielle, corporelle, qui nous rappelle que nous sommes
des êtres incarnés, pas de purs esprits, pas seulement les récepteurs de nos écrans. Nous avons changé de monde
à une vitesse inédite dans l’Histoire humaine. Cela a l’air banal, mais l’urgence est là. Pour les enfants, cette
expérience est primordiale. Peut-on éduquer totalement un être entre les murs de la classe ? Non, bien sûr :
l’humain a besoin d’éprouver la résistance du monde, de connaître la vitalité de cet humus dont il dépend. Dans
notre société du clic, où tout se fait en appuyant sur des boutons – « sans contact » même ! -, nous perdons le
lien entre nos actes et les conséquences de nos actes, le sens du rapport de cause à effet. La nature, où il n’y a pas
de génération spontanée, nous en montre le chemin. Cette nature est intelligible et cela nous aide à façonner une
raison saine. Les arbres procurent aussi un rapport explicite au temps, alors qu’un paysage minéral (la mer, un
désert de sable) ne change guère au fil des saisons… Sénescence, mort, renaissance, maturité : la forêt est l’image
vivante du cycle de la vie, de sa fécondité.
« C’est un chemin vers la contemplation. Toute cette beauté n’est-elle vraiment que le fruit du hasard, arbitraire,
anonyme ? Se promener en forêt, c’est déjà un peu se trouver face à Dieu.
« Tu trouveras quelque chose de plus dans les bois que dans les livres (et ajoutons : que dans le numérique). Les
arbres et les rochers t’enseigneront ce que tu ne pourrais pas apprendre des plus grands maîtres » (Saint Bernard
de Clairvaux). »
(Extraits de l’article L’appel de la forêt de Clotilde HAMON dans la revue Famille chrétienne, n°2076 du 28 octobre
au 3 novembre 2017, pp. 38-41)
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Commentaire de ces extraits par Yves Beaupérin
Ce ne sont pas seulement les dérèglements psychologiques qui sont à craindre, par suite de la privation sensorielle
du contact avec le Réel que peut constituer l’abus des écrans et des écouteurs. C’est aussi un dérèglement spirituel.
En effet, la Nature est le premier langage – et le plus fondamental – par lequel Dieu se révèle à l’Humain et à
travers lequel l’Humain exprime sa connaissance de Dieu. C’est le fondement du Paysannisme si cher à Marcel
Jousse. C’est dans la mesure où l’Humain est profondément informé par les paysages de son pays qu’une interface
expressive peut s’établir entre Dieu et l’Humain.
Avec l’invention de l’imprimerie, le digital, en restreignant l’Humain à son geste de lire et d’écrire, l’a amputé de
son geste global, atrophiant sa mémoire et le déracinant de la mémoire collective. Avec la généralisation du
numérique, l’Humain risque « d’avoir des yeux et de ne voir que ses écrans, d’avoir des oreilles et de n’entendre
que ses écouteurs » devenant imperméable au langage de Dieu qu’est la Nature, de telle sorte « que de leur cœur,
ils ne comprennent et ne se convertissent et que Dieu ne les guérisse » (Cf. Is 6, 9-6 et Mt 13, 14-15).
A côté, donc, d’une écologie politique qui ne s’intéresse qu’à épargner l’Humain des maux d’une Nature violée, il
existe une écologie mystique qui cherche à sauvegarder les mots de la Nature voilée à travers lesquels Dieu
s’exprime à l’Humain et à travers lesquels l’Humain exprime Dieu, afin d’arracher l’Humain au statut d’acteur et
de consommateur dans lequel notre économie de marché voudrait le confiner, pour le ramener à son statut de
contemplateur, tel que voulu par Dieu et tel que le postule le repos du Shabbat.

Le sexe des anges
Alors que les forces ottomanes du sultan Mehmet II escaladaient les remparts de la ville de Constantinople, le 29
mai 1453, le clergé byzantin était occupé à discuter la question théologique du sexe des anges ! Aujourd’hui, alors
que le monde est menacé par un Islam conquérant et totalitaire, certaines de nos élites occidentales sont occupées à
discuter du sexe de l’être humain ou de l’égalité entre les hommes et les femmes !
En ce qui concerne le sexe, toute la question est de savoir si la différenciation sexuelle est une donnée biologique
ou une détermination culturelle, auquel cas chacun pourrait déterminer son choix : être hétéro, homo, bi, trans, a,
neutre ! Cette question ne semble pas tracasser nos djihadistes (tous mâles curieusement !) qui se font
« courageusement » trucider après avoir lâchement assassiné le plus possible d’infidèles, musulmans ou non, dans
l’espérance, sans doute, de jouir auprès d’Allah de houris, ces « vierges aux grands yeux noirs » que leur promet le
Coran (sourates 37, 47 ; 44, 54 ; 52, 20 ; 56, 22).
En ce qui concerne l’égalité homme-femme, on veut à tout prix féminiser tous les termes exprimant une fonction,
allant jusqu’à postuler une écriture inclusive, dont le paradoxe se manifeste déjà par le simple fait que c’est, malgré
tout, le masculin qu’on est obligé d’écrire en premier ! Comme quoi, quand on veut égaliser tout le monde, il y en a
toujours un qui est plus égal que l’autre ! L’Académie française a pris position unanime sur le sujet (rien
d’étonnant, susurrent déjà de méchantes langues, cette Académie étant composée essentiellement de mâles !
Comme si les quelques académiciennes n’auraient pas été capables de rompre l’unanimité si elles l’avaient voulu,
trop sexu fragili sans doute !). Voici le texte de cette déclaration :
DÉCLARATION de l’ACADÉMIE FRANÇAISE
sur l'ÉCRITURE dite « INCLUSIVE »
adoptée à l’unanimité de ses membres
dans la séance du jeudi 26 octobre 2017
« Prenant acte de la diffusion d’une « écriture inclusive » qui prétend s’imposer comme norme, l’Académie
française élève à l’unanimité une solennelle mise en garde. La démultiplication des marques orthographiques et
syntaxiques qu’elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui
confine à l’illisibilité. On voit mal quel est l’objectif poursuivi et comment il pourrait surmonter les obstacles
pratiques d’écriture, de lecture – visuelle ou à voix haute – et de prononciation. Cela alourdirait la tâche des
pédagogues. Cela compliquerait plus encore celle des lecteurs.
« Plus que toute autre institution, l’Académie française est sensible aux évolutions et aux innovations de la langue,
puisqu’elle a pour mission de les codifier. En cette occasion, c’est moins en gardienne de la norme qu’en garante
de l’avenir qu’elle lance un cri d’alarme : devant cette aberration « inclusive », la langue française se trouve
désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd’hui comptable devant les générations futures.
« Il est déjà difficile d’acquérir une langue, qu’en sera-t-il si l’usage y ajoute des formes secondes et altérées ?
Comment les générations à venir pourront-elles grandir en intimité avec notre patrimoine écrit ? Quant aux
promesses de la francophonie, elles seront anéanties si la langue française s’empêche elle-même par ce
redoublement de complexité, au bénéfice d’autres langues qui en tireront profit pour prévaloir sur la planète. »
Yves Beaupérin.
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