
 

 

 

 

Croyance 

  

Croyance et connaissance 
 
Le plus grand dérèglement de l'esprit, c'est de croire les choses parce qu'on veut qu'elles soient, et non parce 
qu'on a vu qu'elles sont en effet. 
 
Bossuet (Jacques Bénigne), Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même. 
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Les hommes ont depuis toujours aimé cultiver le paradoxe . Aujourd’hui encore et alors que 

la spiritualité tombe en déliquescence l’attrait du mystérieux et de l’irréel reste entier . Dans 

un monde ou le rationnel côtoie le virtuel , il reste dans chaque individu la part du rêve et de 

l’inexplicable . Cet effet d’évasion dans le surnaturel qui suscite la crainte et rassure à la fois , 

en donnant à l’au delà une perception confuse d’existence ; presque une réalité de l’être . Ces 

dons et ces pouvoirs se transmettent dans le secret d’un souffle , d’un proche à un autre , et ils  

ne sauraient être dévoilés à quiconque sous peine de disparaître à tout jamais . Les animaux 

dans leurs comportements parfois étranges , les astres , et jusqu’aux éléments eux-mêmes , ont 

donné lieu à des interprétations : présages pour les uns ou prémonitions pour d’autres , ils se 

trouvèrent avérés . Les exemples sont nombreux à travers les âges de personnages ayant 

suscités des sentiments empreints de crainte et d’admiration mais aussi d’incrédulité . Le plus 

célèbre dans notre pays est sans nul doute « Le Roi Stevan » , mendiant de son état , qui 

guérissait les gens , soignait les bêtes et faisait des prédictions . Si tous n’ont pas connus ou ne 

connaissent pas une telle popularité , ils sont un certain nombre dans les campagnes à avoir 

rendus des « services » que chacun savait apprécier . Beaucoup aussi ont connus , qui 

directement , qui par le biais d’un proche , tel ou tel phénomène dit inexplicable , à tout le 

moins mystérieux . C’est de ce travail de collectage , réalisé pendant plusieurs années , que 

Mona Bouzec se propose de nous entretenir au cours de sa conférence qui aura lieu le 17 

Avril 2000 au Palais des Arts de Vannes à 20H30. 

Entrée gratuite. 


