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Thérèse Mercy 
 

Parler de spiritualité est complexe. Pour beaucoup de personnes, le concept de 

spiritualité appartient au champ lexical de "religion". Or, si les religions ouvrent 

indubitablement la voie à la spiritualité, celle-ci connaît bien d’autres chemins de 

traverse. Les diverses philosophies, orientales surtout, mais aussi un certain nombre 

de grands organismes laïques pratiquent aussi des formes de spiritualité. 

On remarquera que plus les gens s’éloignent des religions, par fatalisme, par 

égoïsme, par indifférence, par facilité, et plus, parallèlement, se révèle de ci de là, 

une recherche, un besoin de spiritualité. Souvent cela s’exprime par une volonté de 

réussir sa vie, de lui donner du sens. Et c’est précisément en pensant à cette 

recherche, que nous avons pensé explorer, sans prétention, les spécificités d’un 

certain nombre de traditions, afin que, selon leur ressenti, les uns et les autres 

puissent approcher et s’approprier une base de recherche.   

L’heure n’est plus au prosélytisme où hors de sa tradition, point de salut. Personne 

ne détient l’unique vérité, chacun doit pouvoir découvrir sa part de Vérité en 

explorant ses profondeurs. 

Shantidas nous a appris à la fois à approfondir chacun sa propre tradition et à 

connaître les autres religions, dans le but d’une compréhension et d’une 

conciliation entre toutes, sans syncrétisme bien sûr, mais en harmonie. Nous 

appuyant sur cette sagesse, notre objectif est aussi de découvrir la proximité des 

spécificités de chaque tradition avec les valeurs de l’Arche, ce qu’elles peuvent nous 

apporter et, éventuellement et avec humilité, ce que nous pouvons leur apporter 

dans le cadre d’un vivre ensemble. 

Enfin, il nous faut souligner la place importante du silence dans toute recherche 

spirituelle, puis celle de la méditation qui devient presque objet de mode, tant 

certains de nos psychiatres et philosophes sont conscients de ses bienfaits sur le 

comportement humain. Spiritualité religieuse, spiritualité laïque.    ■ 

                                                      * * * 

Nota Bene: dans l’éditorial du dernier numéro, était écrit (p 3) “et nous voyons arriver, même dans 

l’Arche, des chercheurs de Vérité”. La phrase d’origine était “de plus en plus de chercheurs de vérité”. 

La mise en page nous avait contraints à supprimer ces 4 mots par manque de place, pour ne pas 

déborder pour 4 mots. Une lectrice en a été gênée. Voilà qui est réparé, avec toutes nos excuses. 
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L'islam est-il une religion comme les autres ?  

Rémi Brague, professeur de philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

membre de l'Institut. (Le monde des religions  N°64  

Mars-Avril 2014)  
 

Aucune religion n'est comme les autres. Peut-on 

mettre dans le même sac, par exemple, le bouddhisme 

et l'islam? Pour le premier, les dieux sont en option, et 

il semble que sa forme primitive n'en admettait aucun. 

Pour le second, tout dépend du Dieu unique; au point 

que certains mystiques doutent qu'il existe vraiment 

autre chose que Dieu seul...  

Ce que l'on veut vraiment dire quand on demande si l'islam est une religion 

comme les autres, c'est en fait: ressemble-t-il à la religion qui constitue pour 

nous le modèle de ce qu'une religion doit être, à celle qui a marqué notre 

culture, qui est comme l'air que nous respirons? Or, cette religion, c'est le  

christianisme. En Europe, tout le monde, même l'athée le plus recuit, même le 

plus ignorant du catéchisme, s'imagine inconsciemment qu'une religion, ce doit 

être une sorte de christianisme, qu'elle doit nécessairement comporter un 

équivalent de ce que l'on trouve en celui-ci et, à l'inverse, ne pas contenir ce qui 

ne s'y rencontre pas.  

Le christianisme est pour nous comme ces moules que la ménagère pose sur 

la pâte pour y découper la forme d'un sablé. Nous appliquons le moule chrétien 

à l'islam. Ce qui y entre (piété, prières, etc.), nous l'appelons «religieux». Ce qui 

reste en dehors, nous ne voulons pas le considérer comme relevant du même 

ensemble. Nous avons même le toupet de demander aux musulmans de laisser 

de côté ce qui, pour nous, n'est pas religieux et que nous jetons dans les 

poubelles du « juridique» ou du « politique ».  

Mais les musulmans ne découpent pas l'islam comme nous. Et à vrai dire, ils 

ne le découpent pas du tout. Pour eux, il comprend une revendication de 

souveraineté exclusive du seul vrai Dieu sur toutes les dimensions de la vie 

humaine, traduite par l'observation d'une Loi et, quand les conditions s'y 

prêtent, par l'instauration d'un régime qui la fera respecter. Cela peut-il se faire 

sans violence? Si oui, tant mieux. Sinon, la vie de Mahomet fournira des 

exemples lui permettant de la rendre légitime.   ■  
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

A (Arméniens) ; B (Bouddhistes) ; B’ (Baha’ï)  ; C (Catholiques) ;  I (Israélites) ;  

M (Musulmans) ; O (Orthodoxes) ; P (Protestants) ; C/P, C/O (fêtes communes) 

 
 
 

 
Juillet : 

01 : Sts Côme et Damien (O) 

02 : Fête des Sts Traducteurs, 
traduction de la Bible en Arménien (A) 

08 : Commémoration de la retrouvaille 
des Reliques de St Grégoire 
l’Illuminateur (A) 

09 : Asalha Puja : Fête theravada du 
1er enseignement du Bouddha (B) 

        16 de rahmat : anniversaire 
commémoration du martyre du Báb 
(09 juillet 1850) 

11 : Jeûne du 17 Tamuz : 
Commémoration des malheurs 
d’Israël depuis le 1er Temple 
→aujourd’hui (I) 

13 : O-bon Poson : fête mahayana des 
esprits des ancêtres au Japon (B) 

20 : Fête du Prophète Élie (O) 

23 : Fête de Vartavar : fête des roses 
et de la Transfiguration de Jésus (A) 

25 : Fête de la Dormition de Ste Anne 
(O) 

26 : Fêtes de Ste Anne et St Joachim, 
grands-parents de Jésus.(O) 

27 : Chökhor Düchen : Jour vajrayana 

de la roue de l’enseignement.(B) 

 

 

 

 

 

Août : 

01 : Début du Carême de la Dormition 
de Marie (O) 

02 : Jeûne du 9 av-Tichea Be Av : 
Jeûne et deuil de commémoration de 
la destruction des 2 Temples (-586 av 
JC et +70 ap JC) ; début de l’exil et de 
la dispersion d’Israël. (I) 

06 : Transfiguration de Jésus entre 
Moïse et Élie, au Mont Thabor (C, O) 

13 : Assomption de la Sainte Mère de 
Dieu et Bénédiction du raisin (A) 

15 : Dormition de la Sainte Vierge 
Marie (O) Assomption de la Vierge 
Marie (C)         

29 : Décollation de Saint Jean le 
Baptiste (C, O) 
 

Septembre : 

01 : Début de l’année liturgique (O) 

       Fête de l’Aït el Kébir : 
Commémoration de l’Alliance d’Allah 
avec les hommes lors du Sacrifice 
d’Ismaël par Abraham, demandé puis 
annulé par Allah. 

08 : Fête de la Nativité de la Sainte 
Vierge (A, C, O) 

09 : Commémoration des 318 Pères 
du Concile de Nicée (A) 
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14 : Fête de l’Exaltation de la Sainte 
Croix (O) 

       Fête de la Croix Glorieuse (C) 

17 : Fête de l’Exaltation de la Sainte 
Croix (A) 

21 : Roch Hachana : Nouvel An juif, 
début de l’année 5778. Anniversaire 
de la Création du monde et appel des 
Hommes à l’éveil de la conscience (on 
sonne le choffar). Début des "10 jours 
redoutables" pour une sincère 
repentance. (I) 

 21 : Raas Assana : Nouvel An  

musulman, début de l’année 1435. 
Commémoration de l’Hégire (départ 
du Prophète de la Mecque. (M) 

29 : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, 
archanges (C, O) 

30 : Yom Kippour, Jour du Grand 
Pardon, journée d’expiation des fautes 
envers Dieu.(I) 

30 : Achoura : Commémoration de 
l’Exode : Moïse et le peuple d’Israël 
sont sauvés de la persécution du 
Pharaon ; Mohammed a demandé de 
jeûner et prier ce jour-là. (M)

 

*  *  * 

Le Calendrier interspirituel nous présente une évidence que Ghaleb Bencheik 

nous rappelle par ailleurs dans la Conférence publiée dans cette revue page 14 : 

l’interrelation entre les religions juive et musulmane. 

On remarquera ici deux dates particulières : 

21 septembre : Roch Hachana : Nouvel An juif, Anniversaire de la Création du 
monde et appel des Hommes à l’éveil de la conscience,  
                        et Raas Assana : Nouvel An musulman, Commémoration de 
l’Hégire ou création de l’Islam. 
La simple ressemblance des noms des 2 fêtes est déjà un signe. 
30 septembre: Yom Kippour, Jour du Grand Pardon, journée d’expiation des 
fautes envers Dieu. 
                            Achoura : Commémoration de l’Exode : Moïse et le peuple 

d’Israël sont sauvés de la persécution du Pharaon ; Muhammad a demandé de 

jeûner et prier ce jour-là. 

Pourquoi les Musulmans jeûnent-ils pour commémorer la sortie d’Egypte du 

peuple d’Israël? Le nom “Israël” fut donné à Jacob pour signifier “celui qui a lutté 

contre Dieu”; or le peuple d’Israël est le descendant de Jacob,  fils d’Isaac, petit-

fils d’Abraham  dont les Musulmans sont aussi les enfants, puisque Abraham est 

descendant à la 10ème génération de Sem, fils de Noé qui a engendré les 

Sémites. Juifs et Musulmans, tous sémites, ont donc en commun certaines fêtes 

et certaines coutumes: circoncision, abattage rituel des animaux, alimentation 

cachère ou hallal . Ils sont frères....ou au moins cousins.   ■ 
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Spiritualité d’un ermite. 

Approche trinitaire du Psaume 118 (119)  2ème partie 
Frère André-Jean Baudin 2008 

Le Tuus sum ego exprime la totale dépendance du Fils par rapport au Père dont 

il reçoit pleinement la divinité même. Ces mots sont la réponse du Fils au 

Père qui l'engendre en disant : Filius meus es tu (Ps. 2) : « Tu es mon Fils » ou 

peut-être mieux et plus fort : « Mon Fils, c'est Toi ». Cette réponse est inspirée 

au Fils par le même Souffle d'Amour en lequel —pour ainsi dire — le Père 

l'engendre éternellement et en lequel il s'est incarné un jour dans le sein de 

Marie. (En hébreu, lekha ani répond à Beni ata). 

Souffle Saint d'Amour, l'Esprit Saint est représenté tout au long du psaume par 

le mot « Loi », Lex qui en latin est de la famille de ceux qui relient. D'autres 

mots en découlent et en expriment diverses modalités : « commandements, 

préceptes, volontés, etc.... » En hébreu il s'agit de la Torah qui préfigure le Saint-

Esprit, comme le Sinaï annonce le Cénacle où le Souffle Saint a été donné le jour 

de la Pentecôte qui célèbre chaque année chez les Juifs le don de la Torah sur la 

Montagne. Dans l'Evangile, la Loi se résume à l'Amour, celui de Dieu et du 

prochain. Toute la Loi, la Torah que Jésus vient accomplir, est la mise en œuvre 

de cet élan d'Amour du Fils incarné pour faire en tout la volonté du Père, qui 

n'est qu'un vouloir d'Amour, dans tous les détails de l'existence humaine. 

Signalons en passant que dans le cadre de certaines célébrations orthodoxes, 

notamment les funérailles, le verset 94 ouvre la seconde moitié du psaume 

comme s'il en était le centre. On le comprend, car au moment de la mort il 

n'y a plus que le salut qui compte. 

Jésus lui-même, Dieu fait homme, dit à son Père : Tuus sum ego, salvum me fac : 

« A toi (je suis) moi, sauve-moi ». « Oui, sauve-moi, ressuscite-moi de la 

mort pour que je sois pleinement moi dans la gloire de mon corps. Recevant de 

toi cette plénitude de salut, je suis moi-même le Salut, Jésus, sauvant tous les 

hommes que tu m'as donnés ». Oui, Jésus Dieu-homme est à ce point sauveur 

de l'homme que par sa mort, sa descente aux enfers et sa résurrection il assume 

totalement la bassesse et le néant de l'humanité, pour l'élever jusqu'à l'intégrer 
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à sa divinité, à sa relation au Père, par le don du Souffle Saint. « Il s'est fait 

homme pour que l'homme devienne Dieu » (Saint Irénée). 

Et cette relation au Père s'exprime tout au long du psaume dans toutes les 

situations humaines assumées par le Fils de Dieu incarné en Jésus. 

Note : L'EGO de Jésus assume l'ego de chacun d'entre nous. Notre petit ego 

trouve sa rédemption dans son Ego à Lui par son incarnation, son sacrifice et 

sa résurrection. Cette rédemption, loin d'anéantir l'ego de l'homme - qui n'est 

rien par lui-même - l'accomplit en le divinisant. Les mots sont incapables de 

rendre compte de ce mystère insondable et pourtant très réel. Notre raison ne 

peut le comprendre. Seule la prière contemplative permet d'y pénétrer et 

de s'y laisser prendre-comprendre. C'est une mise en œuvre du don 

d'intelligence ou de connaissance qui n'est pas compréhension rationnelle, 

mais pénétration spirituelle. L'ego est pronom personnel (moi). Il n'a de sens 

que dans une relation interpersonnelle dont la source jaillit du cœur de la 

Trinité, où cette Relation est elle-même une Personne : le souffle Saint de 

Dieu. Là se trouve le cœur de la foi chrétienne qui la distingue nettement des 

autres spiritualités, surtout celles qui travaillent à effacer l'ego en le dissolvant 

dans le Grand Tout, et qui ont une certaine influence sur une manière assez 

courante de dévaluer l'ego de l'homme... 

Après l'introduction très significative des trois premiers versets de notre psaume, 

on entre de plain pied dans la relation du Fils au Père par ce mot : Tu (toi). Dès 

lors, chaque verset en exprimera un aspect particulier. Tout le psaume forme un 

collier de perles dont chacune est illuminée par les mots Tuus sum ego. On y 

trouve toujours le « Toi-moi », sauf au verset 115 où l'on chasse les distractions 

détournant de la prière. 

Verset 1 : La dimension trinitaire est annoncée dès ce premier verset qui est 

comme la porte d'entrée du psaume. Beati immaculati in via qui ambulant in 

lege Domini. «Heureux les purs en chemin, qui marchent en la loi du Seigneur 

». Ou plus littéralement de l'hébreu : « Béatitudes des purs du chemin, ceux qui 

marchent en la Torah du Seigneur (Adonaï) ». Ce qui peut se comprendre : « 

Heureux les purs en Jésus-Christ (le Chemin), qui marchent au Souffle Saint (la 

loi d'Amour) du Père (le Seigneur — Adonaï). » Remarquons le caractère 
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dynamique de ce verset : il s'agit d'une mise en marche vers le Père. (Cf. 

Lekha ani : vers Toi, Moi) 

Verset 2 : Cette 

béatitude du premier 

verset est complétée ici 

en indiquant une certaine 

attitude d'âme pour y 

parvenir; attitude qui est 

celle de Jésus lui-même 

dans toute sa vie. Jésus 

vient du Père, et sa 

course sur cette terre sera un long chemin de Croix jusqu'à son retour au 

Père. 

En méditant ce second verset, voici ce que j'y trouve : « Heureux ceux qui 

observent ses témoignages (ou exigences) : de tout cœur ils le cherchent ». Le 

mot hébreu « éda » se traduit par « témoignage » (comme les LXX, la Vulgate 

latine, Chouraqui et beaucoup d'autres) ou par « exigence » (comme le 

psautier liturgique œcuménique français). Ces deux traductions se 

complètent. Il s'agit pour Jésus et pour ceux qui le suivent de rendre 

témoignage à l'Amour jusqu'au sang versé sur la Croix selon l'exigence du 

Père ; et cela de tout cœur, jusqu'au Cœur transpercé d'où jaillissent le sang 

et l'eau de notre salut. C'est pourquoi tout au long du psaume ce mot me 

rappelle souvent la Croix de Jésus. 

Verset 3 : Commettre l'injustice c'est refuser de marcher sur cette voie qui est 

celle de Jésus. 

Verset 4 : Après cette introduction, nous entrons maintenant directement dans 

la relation de Jésus au Père jusqu'à la fin du psaume comme nous l'avons vu 

plus haut, à l'exception du verset 115. 

Il ne s'agit pas pour le moment de vouloir commenter chaque verset. Peut-être 

vaut-il mieux laisser à chacun l'interprétation personnelle que l'Esprit Saint lui 

soufflera, Lui qui a inspiré le psalmiste. La petite clé du Tuus sum ego ouvrira le 

sens de chaque diamant de ce collier, éclairant l'une ou l'autre de ses facettes. 
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Car chaque verset peut prendre telle ou telle nuance selon la personne qui le 

prie ou la circonstance où on le vit. 

C'est Jésus lui-même qui prie en chacun de nous d'une manière nouvelle, 

s'incarnant en Personne très particulièrement en chaque personne. 

Lorsqu'on récite ou chante ce psaume en chœur, c'est le Cœur du Christ Jésus qui 

s'exprime dans l'union de tous les cœurs ; avec le Souffle Saint qui l'inspire et 

qui dit en chacun et en tous : ABBA Père, en harmonieux concert avec tous ceux 

qui chantent la gloire de Dieu dans les lieux célestes. 

Et le solitaire ne peut le prier véritablement qu'en cette communion universelle, son 

petit ego particulier et personnel uni au grand EGO du « Christ total ». 

Simplement à titre indicatif, voici comment il m'arrive d'entrevoir le sens de trois 

versets : 

Verset 4 : Comme nous l'avons dit, nous entrons par le mot TU dans la relation 

directe de Jésus au Père. « Toi, tu promulgues tes préceptes à garder 

entièrement ». En hébreu, « piqoudim » traduit par préceptes vient de la 

racine paqad : visiter. Les préceptes sont donc les instructions que le Père 

donne dans l'intimité d'une visite pour qu'on les garde précieusement dans 

le fond du cœur comme Jésus. Excellent Précepteur ! 

Verset 94 : Nous avons parlé (p 8) de la première partie de ce verset : «Tuus 

sum ego, salvum me fac».  La deuxième partie : « Car je cherche tes 

préceptes », c'est-à-dire l'intimité de tes instructions, de tes leçons 

particulières, comme nous venons de le voir. 

Verset 176 : Ce dernier verset — comme plusieurs autres — peut étonner dans 

la bouche de Jésus. Et pourtant... Entrons avec Lui dans cette prière : « J'ai 

erré comme une brebis perdue : Viens chercher ton serviteur, car je n'ai pas 

oublié tes volontés ». 

Jésus, Bon Pasteur et Agneau de Dieu a erré (sans domicile fixe) comme une 

brebis perdue. Pas même une pierre pour reposer sa tête. 

Et maintenant qu'il a tout accompli du vouloir du Père, jusqu'à la Croix, il lui 

demande de venir le rechercher des morts, dans la gloire de la Résurrection. 

Amen.  Alléluia !  Viens, Seigneur Jésus ! 
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Maryam 

Liban: 
La fête nationale commune de l’Annonciation, « une aventure 
et une nécessité » 

Marlène Aoun Fakhouri 

Le "Notre-Père", récité ensemble dans l'église 
 Notre-Dame de Jamhour.  

28/03/2017- Le Premier ministre, Saad Hariri, a créé la 
surprise, samedi, à l'occasion de la fête nationale de l'Annonciation (25 mars), en 
annonçant qu'en accord avec le président de la République et à la demande des 
initiateurs de la rencontre " Ensemble avec Marie ", Nagy el-Khoury et le cheikh 
Mohammad Nokkari, l'État libanais accordera à la rencontre un terrain dans la 
capitale à Beyrouth pour y fonder un centre marial international de dialogue des 
religions et des cultures, ainsi qu'une petite place (enclose dans celle du Musée) 
pour y aménager " le jardin de Marie ". L'État, a-t-il ajouté, approuve aussi 
l'émission d'un timbre commémoratif de la fête de l'Annonciation. 

Cette initiative venait d'être sollicitée par les organisateurs de la rencontre, qui 
s'est tenue comme chaque année en la chapelle de Notre-Dame de Jamhour. Le 
ministre d'État aux Affaires présidentielles, Pierre Raffoul, qui assistait à la 
cérémonie, avait saisi la balle au bond et pris contact sur le champ avec le 
président Aoun, qui a donné sur le champ son accord aux demandes formulées. 

Toujours est-il que, par sa présence, le Premier ministre a donné cette année à 
la cérémonie de l'Annonciation un éclat particulier. Organisée par l'Amicale des 
anciens élèves de Jamhour et par la rencontre islamo-chrétienne " Ensemble 
avec la Vierge Marie ", formée d'une trentaine d'associations, de congrégations 
et de mouvements, la cérémonie ouvre la voie à une nouvelle culture mariale de 
concorde et de coexistence et s'impose désormais comme « une aventure et 
une nécessité », selon le mot de l'essayiste Saoud el-Mawla. 

Dans son mot d'accueil, Nagy el-Khoury, secrétaire général de l'Amicale des 
anciens du collège Notre-Dame de Jamhour et co-secrétaire général de la 
" Rencontre islamo–chrétienne avec la Vierge Marie ", a rappelé qu'à partir du 
collège de Jamhour, « cette aventure s'est répandue aux quatre coins du pays et 
a gagné le monde ».  
« Le 25 mars est, depuis quatre ans, la fête de la ville de Nazareth (Palestine), a-
t-il souligné, et elle s'est étendue à Jérusalem. Elle est désormais célébrée en 
Tunisie, en Algérie, à Malte, en Pologne, en Belgique, en Italie et en France (à 
Paris, Pontoise, Toulouse, Verdun et Longpont)».   
« Entraidons-nous afin de faire du Liban l'épicentre du dialogue dans le monde 
entier (...) et en faisant du 25 mars une Journée internationale du dialogue entre 
les religions et les cultures », a-t-il insisté. 
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M. Khoury a été suivi du recteur du collège Notre-Dame de Jamhour, le père 
Charbel Batour s.j. (= Jésuite), et du cheikh Mohammad Nokkari, co-secrétaire 
général de la Rencontre et juge auprès du tribunal chérié de Beyrouth. Ce 
dernier n'a pas manqué de souligner combien aussi bien les chrétiens que les 
musulmans ont eu à souffrir des exactions commises par « une bande de 
criminels... qui prétendent (faussement) gouverner au nom de l'islam ».  
« L'entente islamo-chrétienne est une réponse à la haine », a-t-il asséné, avant 
d'exprimer l'espoir de voir octroyer à l'une des places de la capitale le nom de la 
Vierge Marie, de bâtir sur un terrain consacré par la municipalité de Beyrouth un 
centre marial de dialogue islamo-chrétien et d'émettre un timbre commémoratif 
de l'Annonciation. 

Le cheikh Nokkari a également souhaité que « le gouvernement, épaulé par ses 
ambassades et représentants au sein des Nations unies, œuvre à proclamer le 25 
mars " Journée mondiale de dialogue entre les religions et les cultures" ». 

Hariri : Une décision chère à mon cœur  
Pour sa part, le président du Conseil a confié aux présents que la décision de 
créer une fête commune prise par son gouvernement le 18 février 2010 est 
« l'une des plus chères à mon cœur, non seulement pour ce que représente la 
Vierge Marie dans le christianisme et dans l'islam, mais parce qu'elle nous 
rassemble ». 
« Si aujourd'hui nous nous sommes réunis autour de la plus merveilleuse des 
femmes, point de rencontre de nos deux religions, est-il possible que nous, 
Libanais, ne soyons pas réunis autour du Liban ? s'est interrogé le président du 
Conseil. Avec le président de la République Michel Aoun et les autres piliers de 
l'État, nous sommes déterminés au sein du gouvernement à éviter toute division 
et à tenir le pays à l'abri des tempêtes... En ces moments historiques et décisifs, 
c'est en restant unis et en privilégiant l'entente, le dialogue et la modération que 
nous nous protégeons. » 

Entamée sur le traditionnel fond sonore de cloches et d'appels du muezzin, la 
cérémonie a alterné chants religieux chrétiens et musulmans, ainsi que des 
interventions et témoignages du cheikh Mohammad Haidar (Conseil islamique 
alaouite), du père Henri Boulad s.j, venu d'Égypte pour l'occasion, du président 
de la World Union of Jesuit Alumni, Alain Deneef, venu de Belgique, et du cheikh 
Hatem Daou du Global Forum for Religions and Humanity... 

Pour mémoire 
La fête de l’Annonciation, par-delà les cultures et les frontières : 

https://www.lorientlejour.com/article/979545/la-fete-de-lannonciation-par-
dela-les-cultures-et-les-frontieres.html    ■ 
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CONFERENCE DE GHALEB BENCHEIKH 

Texte reçu de Elisabeth Monnerot-Dumaine, d'après la conférence de Ghaleb 

Bencheikh, Président de la Conférence Mondiale des Religions pour la Paix, à 

Chateauroux le 18-11-2016. Association France- 

Israël de l'Indre). 

Né en Arabie en 1960, fils d'un recteur de la 

grande mosquée de Paris.  

Il fait les études complètes qui caractérisent la 

culture arabo-musulmane. Il étudie la philosophie, 

les sciences, la théologie. Conférencier, écrivain, 

humaniste, défenseur de la laïcité, animateur de 

l'émission télévisée «Connaître l'Islam » et radio-

diffusée « Questions d'Islam ».  

Il souhaite cette conférence simple, mais rigoureuse et sans tabou, et enlève 

tous ses titres et casquettes pour parler comme un homme s'adresse à ses frères: 

de coeur à coeur et d'âme à âme. "Je viens comme un simple citoyen, je ne tais 

pas mon appartenance mais ne cherche pas à la mettre en avant". 

LE DIALOGUE JUDEO ISLAMIQUE; UNE NECESSITE POUR NOTRE TEMPS  

Introduction 

Petite histoire: Un bouffon vint avertir son roi que le château prenait feu. 

Malgré l'insistance du bouffon, tout le monde voulut croire à une plaisanterie. 

C'est ainsi que le château fut réduit en cendres; c'est ainsi que périssent les 

mondes où l'on croit que seules les choses dignes de foi sont les amusements.  

Le problème des territoires: Il s'est avéré sans solution dans l'histoire; depuis 

60 ans, il a glissé peu à peu dans le confessionnalisme par manipulation et 

sacralisation du conflit.  

Une vision globale du problème  

Il est nécessaire d'avoir une vision globale du problème. Une conception 

européo-centrée est un danger. Les Sémites ont entre eux une histoire et un 

cousinage. Le trait d'union entre juifs et musulmans est plus fort qu'entre juifs et 

chrétiens et l'opposition entre les valeurs judéo- chrétiennes et musulmanes n'a 

aucun sens.                                                                                                                      

Josy Eisenberg fait remarquer que les juifs vécurent heureux en terre 
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musulmane sauf exception, et qu'ils vécurent malheureux en terre chrétienne, 

sauf exception. Le dialogue judéo- islamique est vital.  

Les deux peuples ont en commun:  

- Une origine ethnique, en tant que descendant tous deux de Sem.  

-   Une origine religieuse en tant que descendant d'Abraham. 

Deux approches du problème sont nécessaires:  

- Celle du médecin légiste qui autopsie les cadavres, qui cherche à 

déterminer où se  situent les blessures et pourquoi la mort s'est 

installée;  

- Celle du chirurgien qui travaille sur la vie gravement atteinte mais fait que 

l'existence est de nouveau possible.  

L'ecclésiaste dit: "Il y a un temps pour tout.  

Un temps pour enfanter et un temps pour mourir,  

Un temps pour planter et un temps pour arracher,  

Un temps pour tuer et un temps pour guérir."       Quoélet III 2-3 

Pour guérir, il faut oser l'assertion et la controverse. « Le contraire de la vérité 

n'est pas le mensonge mais la certitude» affirme Nietzche. «La maison de la 

sagesse» à Bagdad a fondé les bases de la sagesse en introduisant la pratique de 

la controverse (813-833), et plus tard, en milieu latin, la même méthode fut 

introduite à l'université pour les soutenances de thèse.  

Le musulman est obligé de croire à Moïse, il ne peut échapper à 

l'enseignement de la Torah. C'est si vrai que le musulman strict se reporte 

parfois à ce livre fondateur pour connaître les exigences précises de la loi et on 

peut indifféremment manger Hallal ou Casher. Quand on regarde le tableau de 

Delacroix «Les noces juives» sans en connaître le titre, il est impossible de savoir 

s'il s'agit de noces juives ou de noces musulmanes. Le Coran vient dans le 

prolongement naturel de la Torah et de l'Evangile.  

Les fondamentalistes extraient les versets belligérants du Coran au lieu de 

voir le texte dans son ensemble. Chaque livre relevant de la trilogie Judaisme - 

Christianisme - lslam a été donné aux hommes alors que l'humanité franchissait 

les étapes successives de son développement. Tel Claude Monet peignant la 

cathédrale de Rouen différemment illuminée par le soleil selon les heures du 

jour, alors que la cathédrale de pierre derrière cette image variable demeure 

inchangée, de même derrière ces livres inspirés, en apparence différents, 

15 



demeure un Dieu Vivant qui en tous temps aime les hommes. Nous avons le 

choix entre connaître chaque livre dans sa spécificité mais toujours 

émancipateur et libérateur, ou bien nous installer dans la suffisance, 

l'arrogance et la domination. Daech n'a pas de sens et ce mot est d'ailleurs très 

proche d'un mot arabe qui signifie: pervers. Le Barnas est un mouvement de 

résistance et un mouvement enthousiaste au sens éthymologique du mot. 

(enthousiaste : être en Dieu - Théos).  

Nous nous souvenons de triste mémoire du navire protestant, le "May 

flower" accostant au XVII ème siècle au Massachussets pour convertir de force 

les indiens, et de ces opposants à un catholicisme politique jetés du haut d'un 

avion en Argentine beaucoup plus récemment. Mais de ce point de vue, il 

convient que chaque groupe religieux enlève la poutre qui est dans son oeil 

pour pouvoir ôter la paille qui est dans l'oeil de son voisin  (Evangile: Mt VII 1-5).  

Averroès (1126 Cordoue - 1196 Marrakech) philosophe arabe, avait des 

disciples juifs, et Maimonide (1135 Cordoue - 1204 Le Caire ), philosophe, 

rabbin et médecin juif écrivait en arabe ( dont «Le guide des égarés» qui fut 

traduit par la suite en hébreu.) Fuyant les persécutions espagnoles, il vint 

s'établir comme médecin en Egypte à la cour du sultan Saladin.   

Coran II 177: "La piété ne consiste pas à tourner votre face vers l'orient 

ou vers l'occident.  

L'homme bon est celui qui croit en Dieu, aux demiers jours, aux anges, au Livre 

et aux prophètes, celui qui, pour l'amour de Dieu, donne de son bien à ses 

proches, aux orphelins, aux pauvres ( .... ), ceux qui remplissent leurs 

engagements, ceux qui sont patients dans l'adversité, voilà ceux qui sont justes".  

Coran V 48: "Nous t'avons révélé le livre avec la Vérité pour confirmer ce 

qui était du livre avant lui ( ... ) . Nous avons donné à chacun une règle et une loi. 

Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il a voulu 

vous éprouver par le don qu'il vous a fait. Cherchez à vous surpasser les uns les 

autres dans vos bonnes actions, votre retour à tous se fera vers Dieu, il vous 

éclairera au sujet de vos différends". (L'orateur a aussi fait référence à la Umma: 

la communauté des croyants, question très importante, mais il ne m'a pas été 

possible de prendre des notes suffisamment précises pour en parler ici.)  

Dieu aurait donc permis ces différentes religions à dessein? Ou bien la 

situation est-elle  d'une telle complexité qu'elle lui échappe? Les croyants 
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peuvent sans doute considérer que cette vie, plurielle dans ses formes, 

constitue un projet divin pour  l'humanité. Le pluralisme est un bonheur et un 

problème, un don et une épreuve. Mais il est possible d'apprivoiser ses peurs et 

d'assainir son âme de la rancoeur. Dans la vie, il y a de l'autre. Savoir décentrer 

son regard: on n'est pas seul au centre! Le temps de la tolérance est passé. 

Tolérer signifie; accepter de justesse, et ce temps exige d'aller plus loin. 

L'altérité est nécessaire à l'identité.   

A priori nous préférons la fusion qui est une impasse. Cet état agréable se 

termine toujours par un éclatement. Et si l'on doit rivaliser, ce sera à celui qui 

allège le mieux le fardeau de l'autre. Se construire, c'est le contraire de 

l'aspiration à la fusion.  

La civilisation arabe est toujours méconnue. Son humanisme a pourtant 

sous-tendu toute une civilisation impériale. il est fait d'accueil et de sollicitude, 

c'est à dire de capacité d'attention soutenue, soucieuse et affectueuse.  

POUR UNE ISSUE  

La crise doit être négociée en fonction de facteurs exogènes et intrinsèques, 

suite à une polémologie courageuse. (polémologie = étude scientifique et 

sociologique de la guerre) . Les monstres surgissent quand la raison somnole.  

SEULES DES PRATIQUES NON-VIOLENTES PEUVENT REGLER LE CONFLIT  

L'auto-proclamation des chefs religieux est un fléau général et une formation 

religieuse et trans-religieuse s'impose vraiment à tous ceux qui veulent exercer 

un ministère en ce domaine. Chacun sait que la religion est le meilleur carburant 

pour la guerre. Pour l'heure, il existe un institut de formation des imams dans la 

Nièvre.  

Saladin (1138 Mésopotamie - 1193 Bagdad) qui, lors des croisades 

impressionna autant l'Orient que l'Occident par sa bonté et sa sagesse, disait:     

« Pardonnez, car pardonner, c'est convertir les coeurs». Et: « Que vas tu faire de 

ton frère l'homme en cette situation spécifique ? ». 

Comment sublimer la violence potentielle ?  

Abd el Kader (1807- 1883) promis à la vie religieuse, ne devint guerrier que 

suite à l'invasion étrangère. Il sauva 30.000 personnes indépendemment de leur 

ethnie et de leur nationalité. 

Actuellement est sérieusement envisagée la création d'écoles de culture 

trans-religieuse. En plus des études effectuées en école confessionnelle, chaque 
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futur chef religieux sera tenu d'acquérir une culture religieuse éclectique avant 

d'entrer en fonction.  

L'institut de France étudie ce projet très sérieusement et de concert avec 

différents  gouvernements car notre pays ne propose aucune formation à 

l'altérité confessionnelle.
1
 

Deux initiatives d'importance à relever: après l'assassinat du père Amel, le 

président Hollande a demandé à ce que les mosquées organisent une journée 

"portes ouvertes" et que des messes soient dites en commun avec des 

musulmans.2 

L'humanité entière est engagée dans Pessah. La destinée de l'homme est de 

se libérer de tous les esclavages intérieurs et extérieurs. Avancer vers une Pâque 

universelle, tel est le programme de l'aventure humaine.  

oxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo 

Pour info: Elisabeth nous précise que cette conférence s'adressait à des 

auditeurs très majoritairement juifs, et à quelques auditeurs musulmans.  

Notes et reflexions personnelles 

1 L'institut de France, fondé en 1795, se compose des cinq académies:  

- Française (1635)  

- Des inscriptions et belles lettres (1664)  

- Des sciences  

- Des beaux arts  

et la cinquième, moins connue mais très interpelée en ce moment:  

- L'académie des sciences morales et politiques.  
2
 Ici et là, la proposition a été entendue, notamment à Pamiers dans l'Ariège où 8 

musulmans sont venus assister à une messe. Une paroissienne parmi mes 

connaissances souhaiterait que les catholiques rendent la pareille en milieu 

musulman.  

Le père Guy Gilbert, éducateur de rue déclarait dans son langage vert lors de la 

messe du trentenaire de son sacerdoce: «Que Jésus soit fils de Dieu ou prophète, 

je n'en n'ai rien à faire. La seule chose qui m'intéresse c'est que les humains 

vivent ensemble fraternellement».  

Il lui est arrivé par ailleurs de célébrer des mariages religieux Musulman-

Chrétien.   ■ 
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Dossier : Spécificités des différentes spiritualités 
 

Les spiritualités catholiques : 
Les catholiques se répartissent en nombreuses branches, 
essentiellement selon leur pays ; ceux que l’on reconnaît 
généralement comme tels sont ceux qui reconnaissent 
l’autorité du Pape, mais Catholique signifiant "universel", le 
sont tout autant les catholiques de rite byzantin, les 
catholiques arméniens, les grecs catholiques, les syriaques 
catholiques, les maronites (au Liban), les Coptes, etc... 

Et dans le monde catholique, se trouvent un très grand nombre 
d’ordres et de congrégations qui, selon qu’ils/elles sont hospitaliers, 
contemplatifs, mendiants, enseignants, prêcheurs, vivent une spiritualité 
particulière en lien avec leur état de "réguliers"(en clôture) ou "séculiers"(dans la 
société). 
 

Spiritualité ignatienne 
Synthèse par Sœur Jacqueline Heinrich,  

formatrice en spiritualité ignatienne.  
L’attention aux mouvements intérieurs qui habitent chacun d’entre nous, la 
dynamique de notre désir, la force et le contraste des images peuplant notre 
imaginaire, l’expérience de la tristesse et de l’allégresse éprouvées 
« affectivement » : voici le point de départ de la spiritualité ignatienne, le B.-A.-
ba du discernement des esprits. 

Les Exercices spirituels 

Des expériences faites, des combats intérieurs menés, Ignace tirera un certain 
nombre de règles et d’exercices pratiques qu’il regroupera au fur et à mesure de 
sa découverte de Dieu dans un livret qui deviendra plus tard "Les Exercices 
Spirituels". 

Sans doute un des rares livres écrits pour ne pas être lu ! Mais un livre destiné à 
ceux qui, à la suite d’Ignace, proposeront à d’autres des exercices adaptés où 
c’est d’abord  "Dieu qui se communique lui-même à l’âme qui lui est fidèle, 
l’enveloppant dans son amour et sa louange, et la disposant à entrer dans la voie 
où elle pourra mieux le servir" (Exercices Spirituels, n° 15, collection Christus     
n° 61, DDB, 1985). 
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Avec tous ses sens, s’immerger dans l’histoire de Dieu avec les hommes 

Vous l’aurez compris, la spiritualité ignatienne conduit à une forte 
personnalisation de la relation de chacun avec Dieu. Et sur ce chemin 
d’humanisation, la rencontre du Christ est et sera toujours déterminante. Une 
rencontre qui se fait, pour le lecteur d’un instant, à la croisée de notre histoire 
d’homme ou de femme vivant en ce début de millénaire, et de l’histoire de 
Jésus-Christ venu un jour du temps sauver le genre humain. 

Ignace, et à sa suite tous les ignatiens (religieux, religieuses, prêtres, laïcs), 
déploient toute leur énergie et leur inventivité pour que cette rencontre puisse 
avoir lieu. Ainsi, celui qui fait les Exercices est invité par exemple à voir par le 
regard de l’imagination, les personnages d’une scène tirée des évangiles, à 
entendre ce qu’ils disent, à regarder ce qu’ils font, pour ensuite réfléchir afin de 
tirer profit de cette vue, de ces paroles, de ces actions. 

S’immerger avec tous ses sens dans l’histoire de Dieu avec les hommes pour 
mieux reconnaître comment cette même histoire se poursuit aujourd’hui dans le 
contexte culturel, social, économique qui est le nôtre. En somme, une invitation 
à garder les yeux ouverts sur le monde tel qu’il est, sur Dieu tel qu’il agit, et 
trouver par là comment avancer librement comme baptisé. 

Une expérience de Dieu vécue en Eglise 

« Considérer comment Dieu travaille et œuvre pour moi 
dans toutes les choses créées sur la face de la terre, c’est-
à-dire qu’il se comporte à la manière de quelqu’un qui 
travaille… et à partir de là, réfléchir en moi-même en 
considérant ce que, de mon côté, je dois offrir et donner en toute 
équité et justice à sa divine majesté… » 

Ces phrases, extraites de la contemplation pour parvenir à 
l’amour, clôturent les exercices proposés au retraitant par Ignace. 
Elles peuvent sembler énigmatiques lorsqu’on les extrait de leur contexte, mais 
elles aident à percevoir la pulsation qui rythme toute la spiritualité ignatienne : 
regarder d’abord tout ce que Dieu a fait, fait et fera pour moi, et, ensuite, me 
demander ce que je dois faire, librement, par amour. 

L’expérience de Dieu proposée par la spiritualité ignatienne est aussi une 
expérience faite en Église. Elle touche à la vitalité du peuple de Dieu, à la vigueur 
de son désir d’annoncer l’Évangile. Chacun est invité à reconnaître que c’est un 
même Esprit qui agit à la fois dans l’Église et dans l’expérience personnelle, à la 
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fois dans la tradition et dans la nouveauté de l’Esprit. Celui qui suit la voie 

ouverte par le Christ n’aura de cesse d’éprouver ses décisions, de les confronter 

avec d’autres pour sortir de l’aveuglement inhérent à ses vues trop étroites. 

Foi et société : une tension féconde 

Aujourd’hui beaucoup d’hommes et de femmes ont choisi de vivre l’aventure 

chrétienne en s’aidant de la spiritualité ignatienne. Ils la vivent seul ou en 

groupe, en famille ou en communauté. Mais quel que soit le style de vie choisi, 

un même désir est à l’œuvre : vivre et travailler à l’ombre de l’Esprit, 

inlassablement, jusqu’à ce que les yeux de tout être humain s’ouvrent un peu. 

Tout acte libre est le lieu de la rencontre avec Dieu, comme tout accueil du 

temps présent est une nouvelle découverte de l’action de l’Esprit. 

Il propose des "règles pour discerner" les mouvements qui traversent le coeur. 

En cela, il n'est pas novateur, car le contenu des règles faisait déjà partie de la 

sagesse traditionnelle. Mais, pour lui, le "discernement des esprits" est mis au 

service de la décision, c'est-à-dire de l'acte libre par lequel l'homme engage sa 

vie et la maintient fidèle tout au long de son existence, quelles que soient les 

conditions de vie. 

Nous touchons là un point où se manifeste le plus clairement l'originalité de la 

spiritualité ignatienne, résumée dans le titre même des Exercices : "Chercher et 

trouver la volonté de Dieu dans la disposition de sa vie". Sans doute y a-t-il des 

moments où s'impose la nécessité d'un choix de grande 

importance. Mais, dans l'ordre de la fidélité à Dieu seul, 

il n'y a pas de petites décisions. Tout acte libre est le 

lieu de la rencontre avec Dieu, comme tout accueil du 

temps présent est une nouvelle découverte de l'action 

de l'Esprit : le discernement se fait à partir du présent, 

dans sa complexité ou sa simplicité. On se pose des 

questions qui font apparaître les possibilités ou les 

erreurs et qui permettent de découvrir dans le concret de sa vie quelle est la 

volonté de Dieu. 

La spiritualité ignatienne ne se définit donc par aucune formule-cadre: elle ne 

conduit ni à la pratique d'une vertu, comme la pauvreté ou l'obéissance, ni à un 

type d'apostolat, comme la présence aux malades, aux mourants, à telle 

catégorie sociale. Mais elle fait atteindre au coeur même de la mission 
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universelle de l'Eglise et elle prépare pour cette mission des hommes et des 
femmes qui se veulent, par la grâce de Dieu, pleinement libres et disponibles. 
 

La spiritualité franciscaine par exemple.            (Synthèse) 

La règle que nous a donnée le " Poverello " et les applications dans notre monde 
se vivent selon les points suivants :  

• Centrer sa vie sur Dieu.  
• Etre membre vivant de l'Eglise.  
• Frères et sœurs appelés à la   
conversion.  
• Prier et contempler.  

• Suivre le Christ pauvre.  
• Vivre en frères.  
• Porteurs de paix.  
• L'écologie.  
• La vie en fraternité. 

 

La politique ne peut plus conduire à une société 
heureuse. Fin de l'utopie politique. 

La culture, la technique ne peut plus nous sauver. Fin 
de l'utopie culturelle. 

Effondrement du progressisme : Fin de tous les espoirs 
mondains - fin du progressisme. 

Mais que sait-on de Saint-François ? Qu'a-t-on retenu de 
lui, au-delà de l'image du fou qui parle aux oiseaux ou du révolté qui jette ses 
habits à la figure de son père ? C'est de cette folie que saint Paul parle quand il 
dit : " Quel est le choix de Dieu contre la prétendue sagesse de l'homme ? " 

Et aujourd'hui ? C'est tenter de répondre aux questions suivantes en fraternité : 
• Quelle place je fais à Dieu dans ma vie quotidienne ?  
• Comment écoutons-nous notre Seigneur ?  
• Comment répondons-nous à ses demandes ?  
• Quelle importance j'accorde à la lecture de la Parole dans ma vie ?  

• Comment nous préparons-nous avant d'aller à 
l'Eucharistie ? Reconnaître que le royaume de Dieu est au-
dedans de nous (Luc 17,21). 

Etre Franciscain-e, c'est vivre de l'Evangile comme un 
Evangile de la mission "Voilà ce que je veux, s'écrit 
François, voilà ce que je cherche, ce que du plus profond 

de mon cœur je brûle d'accomplir." 
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La spiritualité carmélitaine  
Un autre exemple (Synthèse)                     
La spiritualité carmélitaine est contemplative essentiellement mariale. Elle est 
basée sur l'oraison silencieuse qui n'est pas une fin en soi, mais le moyen 
d'arriver à la contemplation, la rencontre avec Dieu et la sanctification. 
 

L'Église Copte 

L’Église copte d’Égypte représente la communauté 
chrétienne la plus importante et la plus ancienne du 
Moyen-Orient, là où est né le christianisme. C’est 
une Église qui a toujours été victime de 
persécutions et l’est encore plus que jamais, 
cible privilégiée de Daesh. Depuis 2011, 7 
attentats principaux revendiqués ont fait de très 
nombreux morts et blessés, mais ont aussi été 
détuites 40 églises, des dizaines d’écoles, de 
commerces, des centaines de maisons et appartements, sans compter les 
familles assassinées chez elles. Beaucoup s’exilent mais ne sont pas accueillis en 
France. 

Mais qui sont les coptes ? Ce sont des chrétiens orthodoxes (Église d’Alexandrie) 
qui professent la même foi que tous les autres chrétiens, avec quelques 
spécificités: 

- La Communion au corps du Christ est un moment très important dans la 
vie du Copte. 

- Le Christ a une nature divine, mais incarnée. 
- Le monde est “tout corporel” et nous détourne de Dieu. Pour atteindre à 

la Vérité, nous devons nous couper de tout ce qui est “le monde” et 
donc le mal. 

- Tout corps vient de Dieu et doit être respecté en ce sens. 
- “Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et 

de tout ton esprit” est le commandement par excellence.  
- Le patriarche est élu par les fidèles (mais confirmé ensuite par le 

gouvernement égyptien). 

L’église copte égyptienne est reliée à l’église éthiopienne orthodoxe, majoritaire 
en Éthiopie (40%).   ■ 
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Réflexion sur une des formes de spiritualité protestante  
Patrick Mombazet 

 

Quand Thérèse Mercy m’a demandé un texte sur la  spiritualité protestante, je 

me suis trouvé bien embêté. Je dois dire que je viens (par mon père) de l’église 

catholique où j’ai reçu le baptême mais cela ne pose pas de problème car il est 

reconnu par l’Église réformée dont je vais parler  et qui est celle que j’ai rejointe 

(par ma mère) à l’âge de 45 ans et dans laquelle je suis fortement impliqué. 

Les Eglises protestantes sont très nombreuses et ont chacune des manières 

différentes de lire et expliquer les textes, elles ont donc des formes de 

spiritualité différentes. Je n’évoquerai ici que les deux seuls sacrements que nous 

avons - en commun dans le protestantisme puisque  nous sommes tous issus de 

la réforme de Luther - : le baptême et la sainte Cène. 

Chez les protestants, seule est importante la parole, donc 

les textes du Second Testament (mais nous lisons aussi le 

Premier Testament) 

Je me suis appuyé sur des textes écrits par des pasteurs afin 

de ne pas énoncer de contre-vérités. La base de la doctrine 

chez les protestants est que c’est la grâce qui sauve et non les 

œuvres. C’est le fondement même de la réforme. 

Le baptême chez les protestants : Réformés, Luthériens et 

Evangéliques Baptistes (source : musée virtuel du protestantisme) 

"Le baptême signifie l’union des chrétiens à la mort et à la résurrection du Christ. 

Il atteste le pardon. Il intègre le baptisé dans l’Église. Il annonce l’Esprit et il est 

pratiqué au nom de Jésus-Christ." 

Origine du baptême 

Étymologiquement, le terme « baptême » vient du grec « baptizein » et signifie 

plonger, immerger. En fait, s’il a fait l’objet d’une pratique intense au temps de 

Jésus au premier siècle, on peut bien le situer à une date antérieure dans 

certaines religions. Par exemple, une pratique semblable était déjà connue dans 

certains courants du judaïsme comme moyen de purification rituelle pour 

intégrer de nouveaux membres. Plus tard, c’est Jean le Baptiste qui, au premier 

siècle, l’administrait en signe de repentance. Depuis l’origine de la chrétienté, 

pour répondre au commandement de Jésus-Christ selon l’Évangile de Matthieu 
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28.19-20 : « Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes 

disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit… », la pratique 

du baptême est une des caractéristiques des Églises chrétiennes. 

Signification du baptême 

Le baptême est le signe visible d’une grâce invisible. La grâce signifiée par le 

baptême, c’est la naissance du baptisé à une vie nouvelle et son entrée dans la 

Nouvelle Alliance entre Dieu et les hommes.  

Le baptême est le signe du don de l’Esprit sans lequel il n’y a pas de vie 

nouvelle : « être chrétien, c’est avoir reçu l’Esprit, qui fait de nous des fils. » 

Selon la promesse du Seigneur, Évangile de Jean 7.36-38, le Saint-Esprit vient 

habiter le croyant, lui donnant l’assurance de son adoption comme enfant de 

Dieu et lui permettant de mener une vie nouvelle. 

Le baptême est également signe de l’entrée du chrétien dans l’Église. Dieu l’unit 

à tous ceux qui, sans distinction de race, de sexe, de position sociale, constituent 

son peuple sur terre. Pour symboliser cette entrée dans la communauté des 

croyants, le pasteur prend l’enfant dans ses bras et le présente aux membres de 

la paroisse. 

Le baptême est lié à la conversion. L’œuvre de Jésus-Christ n’est pas 

automatique. Elle nous appelle et attend un changement de comportement de 

notre part. Le baptême est la marque d’une vie nouvelle, vécue sous le signe de 

l’amour de Dieu et du prochain. 

Le baptême atteste le pardon des péchés. 

Par ailleurs, le baptême peut être défini comme « une ordonnance divine » par 

laquelle Dieu nous accepte dans son Royaume, et nous place au sein de son 

peuple. Il est une expression publique de l’Alliance de Dieu et nous appelle à son 

service dans le monde. Il a une fonction de témoignage et permet d’extérioriser 

ce que Dieu nous donne et opère en nous. 

La pratique du baptême 

Dans le protestantisme, le baptême est un rite d’entrée, d’accueil dans la vie et 

dans la communauté ecclésiale. Il fait partie des rites dits de passage, désignant 

les cérémonies qui marquent le passage d’un état, d’une situation ou d’un statut 

à un autre. 
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Ainsi le baptême est célébré par un ministre ordonné ou un laïc autorisé à cet 

effet. Dans toutes les traditions, le baptême se fait avec de l’eau. L’eau est 

symbole de pureté et de vie, mais elle est aussi symbole de mort, si l’on se 

réfère aux catastrophes liées à l’inondation et à la noyade. Cette ambivalence 

est présente dans la symbolique du baptême : le baptisé « meurt » à tout ce qui 

est mortifère dans sa vie pour renaître à une vie nouvelle en Jésus-Christ. 

Cependant, il convient de distinguer plusieurs types de pratique. Dans les 

traditions luthérienne et réformée, le baptême peut se faire selon les trois 

modes suivants : soit par immersion, soit par effusion (verser de l’eau sur la tête 

du croyant), soit par aspersion (quelques gouttes d’eau versées sur la tête du 

baptisé de manière symbolique). Mais, en général, ces deux traditions 

privilégient le baptême par aspersion. Tandis que dans la tradition évangélique, 

le baptême se fait exclusivement selon le mode dit par immersion, c’est-à-dire le 

fait de plonger le baptisé entièrement dans l’eau. 

En fait, cette différence s’explique selon les caractéristiques de chaque type 

d’Église. En effet, les courants luthéro-réformés dits « multitudinistes » 

pratiquent un baptême dit de confessants. Ici, c’est la grâce divine offerte à tous 

qui est mise en avant. D’où le baptême des enfants. Alors que chez les 

Évangéliques, dans des Églises dites de professants, c’est plutôt l’engagement 

personnel du croyant qui prime. 

L'âge du baptisé 

Les Églises réformée et luthérienne, appelées aussi pédobaptistes (le fait de 

baptiser de petits enfants), célèbrent en principe le baptême pour tous les 

enfants dont les familles ont demandé ce sacrement. Parmi les jeunes qui 

suivent le catéchisme, certains ne sont pas baptisés : il est fréquent qu’ils 

demandent le baptême à l’âge de 16 ans, au moment où les autres ont la 

possibilité de confirmer leur baptême. Enfin, il arrive que des adultes qui 

découvrent un chemin de foi demandent le baptême. Il n’y a pas d’âge limite 

pour vivre ce sacrement. 

Par contre, dans les Églises baptistes, où la foi du croyant est le préalable 

indispensable pour ce sacrement, on ne baptise pas les jeunes enfants qui ne 

peuvent pas professer leur foi. Si les courants luthéro-réformés reconnaissent le 

baptême célébré dans une Église baptiste, les Baptistes ne reconnaissent pas, 

quant à eux, le baptême des petits enfants. Cependant, entre les Luthériens et 

les Réformés d’une part et les catholiques d’autre part, le baptême est reconnu 
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mutuellement. C’est le fruit du dialogue œcuménique qui permet d’en avoir une 

acceptation commune. 

(d’après Ernst Brice, Pasteur de la FEEB) 

La Sainte-Cène (source Le Cep – site évangélique et réformé) 

Quel est le sens de la Sainte-Cène? Que voulait dire Jésus par ce signe ? Il existe 

dans les églises quatre positions quant au sens du repas du Seigneur: 

 la doctrine de la présence réelle 

 la doctrine de la présence sous les signes 

 la doctrine du symbole 

 la doctrine de la présence spirituelle. 

Nous défendrons ici la quatrième position, qui est la position calviniste, après 

avoir donné nos arguments pour réfuter les autres positions. 

La doctrine de la présence réelle 

Cette position est celle de l’église catholique romaine, donc ne nous concerne 

pas. 

La doctrine de la présence sous les signes 

On appelle aussi cette position doctrine de la consubstantiation. C’est ce que 

croient les luthériens. Pour eux, il n’y a pas changement de substance dans les 

éléments et aucun renouvellement du sacrifice de Jésus. Le corps du Christ est 

tout de même mystérieusement « présent », de façon cachée, parce que Jésus a 

dit: ceci est (vraiment) mon corps. 

La Cène, commémoration de la mort du Christ, doctrine du symbole 

Ce qui était au départ la position de Zwingli ou des anabaptistes est devenu ce 

que croient la plupart des chrétiens évangéliques aujourd’hui. 

L’idée générale derrière cette position est que lorsque les chrétiens fêtent la 

Sainte-Cène ils se rappellent simplement que Christ a donné son corps et son 

sang pour eux. Il s’agit en fait d’un symbole. 

La doctrine réformée de la présence spirituelle 

Nous défendons ici la position du réformateur Calvin qui soutenait que le Christ 

est spirituellement présent lorsque les chrétiens fidèles commémorent sa mort 

sur la Croix. Cette opinion est la position courante dans les milieux réformés et 

évangéliques réformés. 
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Contre Rome, Calvin soutint que la transsubstantation est un « sacrilège ». 
Comment peut-on affirmer que le sacrifice unique du Christ a besoin d’être 
renouvelé ? Il est mort et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes. 
Mais à présent, il est vivant. Romains 6:10 Autrement, il aurait dû souffrir la mort 
à plusieurs reprises. Non, il est venu une seule fois, pour ôter les péchés par son 
sacrifice.  Hébreux 9:26 

Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui 
l’innocent, il est mort pour les coupables que nous sommes, afin de nous 
conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps mais il a été ramené à la vie 
par l’Esprit.  Pierre 3:18 

Contre les luthériens, Calvin affirme qu’ils font du corps du Christ un fantôme en 
affirmant qu’il peut être partout à fois. Certes le Christ, parce qu’il est Dieu, est 
partout présent mais  par son Esprit.  

Contre Zwingli et les anabaptistes, Calvin soutient qu’ils négligent la vraie 
communion entre Christ et son Eglise lors de la Sainte-Cène. Il y a bien une 
communion réelle en ce sens que le Christ nous fait participer à tout ce qu’il a 
acquis par son œuvre de salut. De plus, Jésus nous nourrit spirituellement au 
même titre que lorsque nous écoutons sa Parole prêchée. La doctrine du 
symbole ne considère donc pas tous les aspects du sacrement. Car que veut dire 
Jésus en Jean 6, 56 il dit : 

"Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure 
en lui". 

Nous n’avons pas de saints, donc pas de statues dans nos temples. Le Christ 
n’apparait pas sur nos croix puisqu’il est ressuscité. Ces deux éléments ne 
peuvent participer à notre réflexion spirituelle, comme dans d’autres églises 
chrétiennes.   ■ 

 

La spiritualité orthodoxe 
Emmanuel Colin (ancien allié de l'Arche et chef de groupe de Lorraine) 

 

L’église orthodoxe se définit elle-même comme étant l’église des sept conciles 
œcuméniques. Elle affirme donc la divinité de Jésus et son humanité. Le Christ 
est Dieu et Homme. Une seule personne mais deux natures, divine et humaine, 
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sans confusion entre elles. Elle proclame sa foi en la Sainte 

Trinité, un seul Dieu en trois Personnes, le Père, le Fils, le 

Saint Esprit. 

Elle confesse la mort et la résurrection du Christ. Pâques est la 

Fête des Fêtes et chaque dimanche est une petite Pâques, une 

célébration de la Résurrection du Christ.  

Le Christ assume la mort, la traverse et la rend inopérante. « Que 

personne ne pleure ses péchés, car le pardon s’est levé du tombeau. Que 

personne ne craigne la mort, car la mort du Sauveur nous a délivrés. La mort l’a 

retenu et il l’a étouffée… » (Homélie de Jean Chrysostome pour Pâques). 

Nous n’avons donc plus à craindre car la mort est vaincue. Vivons avec cette 

certitude. Le don de l’Esprit Saint à la Pentecôte nous le fait comprendre.  

Vivons donc avec  le Christ, cherchons à dire avec Paul : « Ce n’est plus moi qui 

vis mais le Christ qui vit en moi… ». Voici la base et les fondements de la 

spiritualité orthodoxe. 

Vivre en Christ passe par la participation à la vie d’une paroisse, la pratique 

d’une certaine ascèse et la recherche de temps de prière personnelle. 

La paroisse 

C’est là que le chrétien orthodoxe a accès à la vie ecclésiale et aux sacrements et 

particulièrement à la communion au Corps et au Sang du Christ. Le prêtre 

orthodoxe qui donne la communion dit : « Le serviteur - la servante - de Dieu 

(prénom de la personne) communie au Corps très pur et au Sang précieux de 

notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés et la 

vie éternelle ». Et le chœur chante « Recevez le Corps du Christ, goûtez à la 

source immortelle ». Nous nous incorporons au Christ, Nous vivons en Lui et Il vit 

en nous. 

L’ascèse 

La vie en Christ passe aussi par une certaine ascèse (limitation de la nourriture, 

limitation des pensées, des distractions diverses) qui nous permet de prendre 

conscience de nos manquements dans nos relations avec autrui, avec notre 

environnement, et des dimensions passionnelles de nos vies. Ainsi elle permet 

une rencontre personnelle avec le Christ. 
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La prière personnelle 

Cette vie passe enfin par la prière personnelle et si possible la prière continuelle 

« Priez sans cesse » répète l’apôtre Paul. Les moines des premiers siècles du 

christianisme, dans les déserts d’Egypte dans un premier temps, ont formalisé 

cette pratique de prière continuelle, connue sous le nom de « Prière de Jésus »,  

mais elle leur était vraisemblablement antérieure. Cette prière de Jésus s’est 

cristallisée aujourd’hui dans la formule « Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi 

pécheur » mais à l’origine, il y avait d’autres formulations, par exemple 

« Seigneur viens à mon aide, Seigneur viens vite à mon secours ». Signalons que 

le terme « aie pitié » ne traduit pas complètement et totalement le mot grec 

« Eleison ». On pourrait peut-être traduire par « Fais-moi miséricorde ». 

Cette prière de Jésus est perçue comme une spécificité de la foi orthodoxe mais 

dans l’histoire de l’église orthodoxe elle a connu des périodes d’abandon pour 

renaître en Grèce  puis en Roumanie et en Russie à travers la compilation de 

textes de moines portant sur ce sujet, compilation appelée « Philocalie », 

traduite en roumain et en russe au dix-huitième et dix-neuvième siècles. 

Aujourd’hui, les moines et des laïcs pratiquent cette prière qui est un appel 

confiant en la bonté et l’amour de Dieu dans 

l’humilité et la conscience de nos limites et 

manquements. Nous mettons notre vie sous le 

regard de Dieu. Nous nous confions à Dieu. Il ne 

faut rien chercher d’autre, ni exubérance, ni 

extase, ni illumination. Le fruit de la prière c’est 

l’amour et le respect du « prochain ». 

Pour aller plus loin 

Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la 

prière, je conseille la lecture des « Récits d’un 

pèlerin russe ». En racontant l’histoire, la vie et les rencontres de ce pèlerin, ce 

texte contient des conseils très concrets et pratiques pour la prière.  

« Guide spirituel - le chemin des Ascètes » de Tito Colliander est une lecture 

intéressante pour mieux connaître la spiritualité orthodoxe. L’objet de ce livre, 

un peu aride et exigeant, est la pratique de la vie spirituelle orthodoxe, telle que 

l’on peut la proposer même à des laïcs qui vivent dans le monde (je cite le Père 

Placide Deseille dans sa préface de ce livre).   ■ 

La Trinité de Roublev 
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Rassemblement de Pentecôte 2017 

sur le Domaine 
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La Maloca terminée 

La fête des semences à 

la St Michel avec des 

Guatémaltèques, des 

Africains et des Iraniens 

SOAR, maison de 

l'école de la relation 

(Égine - Grèce) 

SOAR,les stagiaires 

assistent au lever 

du soleil 
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Les spécificités de la spiritualité juive 
Reine Bendélac 

 

Lorsque j’ai accepté d’écrire cet article sur « les 
spécificités de la spiritualité juive » à la demande de 
Thérèse MERCY et sur recommandation de Monsieur 
Jean-Claude LEVY, Président de la Communauté Juive 
de Verdun, je me lançais un peu dans l’inconnu parce 
que j’avoue ne pas connaître la Revue "Les Nouvelles de 
l’Arche" d’une part, et parce que je me demandais sous quel 
angle aborder ce sujet,  d’autre part.  
 Le souhait de Thérèse MERCY étant bien explicite : 
« nous recherchons du vécu, de la pratique, du ressenti », j’étais donc rassurée. 
 Il me semble important d’ajouter, surtout pour une Revue comme celle de 
l’Arche où l’interconfessionnel, la tolérance et la paix sont les priorités absolues, 
que je suis née à Tanger, au Maroc, une ville qui était internationale à l’époque, 
une ville cosmopolite, où nous côtoyions en parfaite harmonie, sans aucune 
distinction de race ni de religion, toutes les populations, de toutes les 
nationalités. 
 Cette présentation n’est pas exhaustive, loin de moi la prétention d’avoir 
balayé tous les sujets qui se rapportent au thème demandé, mais j’espère, 
compte tenu de la place qui m’est octroyée dans ce livret, avoir contribué à 
apporter un minimum d’éclaircissement sur le sujet « spécificités de la spiritualité 
juive ». 
 

Permettez-moi un simple rappel :  
 

 Notre guide spirituel dans la vie de tous les jours est la « Torah » qui se 
compose de cinq Livres : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le 
Deutéronome. À ces cinq Livres s’ajoutent les commentaires dans le « Talmud » 

(loi orale) qui est constitué de deux écrits : La « Mischna1» et la « Guémara2».  
 Nous devons observer 613 commandements pour accomplir la volonté 
de D. 
 

I- Nourriture  
 

 La nourriture tient une place très importante dans le judaïsme, elle est à 
la fois terrestre et spirituelle. On dit communément qu’une des raisons pour 
lesquelles le Judaïsme a survécu à toutes les persécutions, c’est la sauvegarde et 
la pérennité des traditions. Ces traditions nous les retrouvons autour de la 
table : tel plat nous rappelle la fête de Pessah, nos ancêtres, nos parents… notre 
mémoire affective et intellectuelle est alors sollicitée ; le repas est symbole 
d’amour et de partage. 
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 Le repas est aussi une occasion pour parler de la Torah, pour interroger, 
pour échanger ; nous joignons alors la nourriture matérielle à la nourriture 
spirituelle. La cacherout y prend une place importante : c’est un code 
alimentaire qui nous recommande de consommer ou de ne pas consommer tel 
ou tel produit en fonction de son origine animale ou des conditions sociales de 
sa fabrication. Ce n’est pas toujours facile d’observer ce commandement 
lorsqu’on se retrouve en dehors de chez soi, mais dans toute la mesure du 
possible, nous y pallions en mangeant cacher à la maison et en étant végétarien 
à l’extérieur, une situation plus facile à vivre aujourd’hui qu’il y a quelque temps. 

 

II- Spiritualité et écologie 
  

 Un commandement important dans la Torah est celui de respecter la 
nature. Nous ne sommes pas différents de toutes les créatures ; l’homme n’est 
différent des autres créations que parce que D. lui a donné une intelligence 
humaine. C’est ainsi que nous ne devrions pas couper des fleurs si elles ont 
encore la possibilité de pousser ou de fleurir ; tous les 7 ans, nous observons la 

« chemittah3 » : pendant six ans on ensemence, on taille et on récolte, et la 7e 
année, la terre est mise au repos. Il nous est interdit de consommer tout fruit 
planté pendant cette 7e année. Je constate avec une grande satisfaction combien 
toutes ces recommandations sont strictement observées autour de moi et dans 
ma famille, sans que cela leur pose la moindre contrainte. 
 

III- L’observation du chabbat 
 

 Comment parler de spiritualité dans le judaïsme sans parler du chabbat ? 
Le chabbat représente la nourriture et l’âme de la semaine : toute la semaine, 
nous sommes pris dans le tourbillon du travail, des angoisses et des inquiétudes 
du quotidien ; le chabbat nous apporte le repos de l’âme et de l’esprit.  
 À partir du vendredi soir, à la tombée de la nuit, jusqu’au samedi soir dès 
l’apparition des étoiles dans le ciel, nous nous consacrons aux plaisirs de la table, 
à la prière et à l’élévation de l’âme. Il est interdit de faire du feu, de conduire, 
d’allumer la lumière, bref, de créer en général. C’est le repos complet, la coupure 
indispensable et bienfaitrice entre le matériel, le virtuel et le spirituel. Lorsque je 
suis en famille, je vis ces moments intensément, le temps semble s’arrêter, ce 
sont des moments exceptionnels d’échange, de prières, de rencontres et de 
sentiments partagés.  
 

IV- La musique et la danse 
 

 L’élévation de l’âme passe également dans le judaïsme par la musique et 

par la danse. Il faut assister à un Office un jour de chabbat, un jour de Kippour4 

ou de toute autre fête à la synagogue, pour sentir à quel point les chants sont 
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empreints de ferveur et d’émotion. À "Simha Torah
5
", où nous célébrons la joie 

de la Torah, où nous chantons et où nous dansons autour et avec la Torah, nous 
mesurons dans toute sa splendeur la dimension sociale et le rapport entre la 
danse et la religion. Les personnes qui dansent sont presque en transe, une 
transe qui conduit parfois à l’exaltation. La Torah est considérée comme la 
mariée et comme telle, nous la célébrons.  

 

V- La Tsedaka   
 

 Je ne pourrai pas terminer cette présentation de Judaïsme et Spiritualité 
sans parler de la « Tsedaka » ou justice, un des commandements les plus 
importants de la religion juive : c’est l’obligation faite par D. à chaque Juif, quelles 
que soient ses ressources, de donner, soit un pourcentage de ses gains, soit une 
partie de sa récolte, soit de la nourriture : il faut partager, c’est aussi une 
manière de s’élever.  

 Un jour de réjouissance comme le mariage ou la Bar Mitzva6, une fête 

religieuse, sont des moments propices pour pratiquer la « Tsedaka
7
». 

 

VI- Les principes, entre autres, qui guident mon judaïsme sont tirés des 

Maximes des Pères,  « Pirké Avot8»,  qui disent ceci : 
 

« Im ein ani li, mi li » ?       Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? 
«  Oukchéani lé-atsmi, ma ani » ?      Et si je ne suis que pour moi, que suis-je ? 
« Vé im lo hackchav, émataï » ?        Et si ce n’est maintenant, quand ? 
 
1 La Mishna (en  hébreu  משנה, « répétition ») est la première et la plus importante des 

sources rabbiniques obtenues par compilation écrite des lois orales juives, le premier ouvrage 

de littérature rabbinique. 
2 Les commentaires rabbiniques sur la Mishna, écrits pour une grande part en araméen, ont été 

compilés sous le nom de la Gémara. 
 L'exposé de la Mishna et son développement dans la Gémara forment le corpus du Talmud. 
3 Shemittah : année de jachère pour la terre.4 
4
 Kippour : fête du Grand Pardon. 

5
 Sim'hat Torah, jour ou lendemain de Chemini Atseret : la plus grande fête de joie de posséder la 

Torah. 
6

 Bar mitsvah :  rite de passage très important dans la vie d'un garçon juif. C'est l'âge de sa majorité 

religieuse. Il doit obéir aux commandements (Bat mitsvah pour les filles). 
7

 Tsedaka : charité par justice. 
8

 Pirké Avot :Traité des Pères ou des Sages, de caractère éthique et ne traitant pas de la Torah.   ■ 

NDLR :   D. Signifie Dieu parce que les Juifs ne doivent pas le nommer. 
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La spiritualité musulmane  
Imam Abdallah de Valence. 

     

Voici une parole prophétique que la majorité des 

musulmans connaissent et qui donne le sens de la 

spiritualité musulmane : « C’est d'adorer Dieu comme 

si tu le voyais, mais sache que si toi tu ne Le vois pas, 

Lui te voit ». 

La spiritualité est un cheminement qui a comme objectif 

de s'imprégner de la présence divine dans toute sa vie et qui 

a comme moyen l'observance permanente de Dieu. 

Il n'y a de spiritualité en Islam sans l’éloignement des grands péchés et sans la 

pratique religieuse assidue. La pratique religieuse est la base de toute évolution 

spirituelle. 

Pour devenir un ami de Dieu, il faut commencer par les piliers de l'islam, 

renforcer sa foi en Dieu, prier cinq fois par jour, s'acquitter de l'aumône 

purificatrice, jeûner le mois de Ramadan et effectuer le pèlerinage de la Mecque 

si cela est possible. Il faut veiller à soigner ses adorations et leur donner du sens, 

il ne faut jamais qu'elles deviennent des habitudes et des rituels mécaniques 

vides de sens. 

La pratique sincère doit nous pousser à l’humilité et nous éloigner de la vanité et 

de l’orgueil. Celui qui se croit meilleur que les autres par sa pratique ne fait que 

s’éloigner de Dieu. 

Après avoir construit les fondements de son cheminement, l'ami de Dieu le 

poursuit sans précipitation ni excès de zèle mais avec modestie, constance et 

régularité. 

Il s'emploie à nettoyer son cœur des maladies qui le rendent insensible au rappel 

de Dieu, il combat son orgueil, lutte contre l'excès des passions, tempère ses 

espérances, éradique la haine et la jalousie vis à vis de ses semblables, régule 

son amour des biens de ce bas monde, déracine de son coeur l'ingratitude 

envers son créateur et fait face au désespoir qui pourrait entraver sa 

progression. 

Après avoir purifié son cœur de ses maladies, il s'emploie à le remplir par ce qui 

le maintient en vie sur le droit chemin, la sincérité, la modestie, l'accessibilité, la 
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bonté envers son frère humain, la miséricorde, la gratitude et la reconnaissance 

envers son créateur pour tous les bienfaits qu'Il lui octroie à chaque instant. 

Avoir un cœur vivant, sain et pur est le travail le plus dur qu'il faut s'atteler à 

réaliser et c'est la tâche de toute une vie. 

Un maître spirituel compare le cheminement vers Dieu à un oiseau, sa tête 

représente l’amour de Dieu, ses deux ailes sont l’aile de l’espoir et l’aile de la 

crainte. Le battement de ses deux ailes lui assure l’envol et l’équilibre. L’espoir 

seul peut conduire au relâchement, la crainte seule peut conduire au désespoir. 

Il s’agit ici d’une crainte révérencielle de décevoir son Seigneur. 

Pour cheminer vers Dieu, le musulman fait aussi des efforts pour multiplier les 

actes que Dieu aime, les adorations, la lecture quotidienne et réfléchie du Coran, 

l'observation du livre ouvert que représente l'univers qui nous entoure, la 

méditation dans la création divine, l'évocation de Dieu par ses noms sublimes, sa 

glorification, sa louange et sa sanctification. 

Pour s'aider dans son cheminement le 

musulman s'octroie des moments de 

solitude et de retraite spirituelle et 

notamment pendant le mois de 

Ramadan, il régule sa nourriture et son 

sommeil et évite tout excès ou 

négligence, il se maintient toujours sur 

la voie du juste milieu entre les besoins 

du corps et les besoins de l'âme. 

Plus on se rapproche de Dieu par les 

actes qu'il aime, plus son amour 

s'enracine dans notre cœur et on 

devient des alliés de Dieu et c'est dans ce sens que s’inscrit le Hadith 

prophétique célèbre dans lequel Dieu dit : « Mon serviteur ne se rapproche 

guère de Moi par quelque chose qui M’est plus agréable que 

l’accomplissement de ce que Je lui ai prescrit. Mon Serviteur ne cesse de se 

rapprocher de Moi par des œuvres surérogatoires jusqu’à ce que Je l’aime. Et 

lorsque Je l’aime, Je deviens son ouïe par laquelle il entend, son regard par 

lequel il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S’il 

M’invoque, Je l’exaucerai certainement. S’il cherche refuge auprès de Moi, 

assurément, Je le lui accorderai. »   ■ 
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Le Soufisme, au cœur de l'islam. 
Jean-Louis Carrasco 

On les admire, on les déteste, les soufis. On les combat un peu partout, on les 

instrumentalise en Algérie, au Maroc pour faire barrage au fondamentalisme. 

Qui sont-ils ? Quel est cet « autre visage de l'Islam » 

dont parlait Eva de Mitray-Meyerovitch1 ? 

Le soufisme prend sa racine à la racine de 

l'Islam, non seulement historique mais 

spirituel. Lire le Coran, avec eux et surtout par 

eux, semble être, pour beaucoup d'entre nous 

occidentaux, la seule porte d'entrée. « Nulle 

contrainte en religion », voilà bien un verset 

coranique dérangeant ! C'est par cette déclaration si 

controversée, que les soufis semblent vous accueillir. En religion, pas de 

contrainte : alors, qu'en est-il pour eux de la Sharia, cet ensemble-loi équivalent 

à la Bhakti des hindous (la Dévotion) qui régit jusqu'au moindre détail la vie des 

musulmans ? Persécutés souvent pour s'en être éloignés, les soufis voient un 

maître d'équilibre en Junayd au X°siècle lorsqu'il élabore, comme pour mettre à 

l'abri la doctrine soufie, le concept de « Juste milieu », position à la fois 

spirituelle et temporelle. 

Un faqir, un « pauvre en Dieu », c'est ainsi qu'on nomme le soufi qui ne dira 

jamais qu'il est soufi, un faqir s'approche de moi et me murmure : « Laisse 

tomber les prières, c'est pour les arabes ! Pour toi, c'est le Dikhr
2
 ! » Celui qui me 

parle est maghrébin : que penser ? Le Dikhr est pure invocation du Sans-nom : 

est-ce une invitation à dépasser les formes ? 

Chrétien, musulman, aucune importance ! Voilà ce que les plus spirituels vous 

disent lorsque vous les connaissez. Muslim ? Est foncièrement muslim le 

Croyant, c’est-à-dire celui qui accomplit la volonté du Seigneur. S'il est 

sincèrement chrétien, le croyant est « muslim » pour les soufis. Si j'avais voulu 

vous donner une seule religion, je l'aurais fait, mais j'ai voulu vous en  léguer 

plusieurs  afin que vous vous connaissiez, c'est en substance ce que dit Dieu dans 

le Coran. Le texte contient d'innombrables anecdotes où l'on voit le Prophète 

saluer la foi authentique de tel juif, tel chrétien. N'est pas croyant celui qui 

répète Seigneur ! Seigneur ! Ni même à tous les coups celui qui se dit musulman, 
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mais bien plutôt celui qui fait Sa volonté, cela est dit dans le Coran comme dans 

l’Évangile, presque mot pour mot. 

Tout et tous sont sacrés pour le soufisme : l'air, les nuages et tout temps, comme 

dit François le petit pauvre. Dieu est vivant en chaque brindille, c'est ce qu'Ibn 

Arabi a défini comme « l'unicité de l'Etre », en développement du principe 

classique de « l'unicité de Dieu ». Pour les soufis, comme pour Henri le Saux et la 

doctrine hindoue de l'Advaïta3, Dieu ne saurait être isolé du Tout, au risque 

d'une vision dualiste. L'Advaïta du Védanta
4
, comme la pensée soufie, 

recherchent la sortie de la dualité : il n'y a pas Dieu et moi, Dieu et les êtres ou 

les choses, il n'y a en réalité que Lui, Huwa, qui est le Réel, al-haqq. Ah ! Ce cher-

et-nôtre François d'Assise ! 

Et donc, comment ne plus être troublé par les lectures aussi différentes du Coran 

que font d'un côté les légalistes, et les soufis de l'autre ? « Je vous ai laissé une 

Parole pour que chacun de vous la comprenne selon son degré d'entendement » 

dit encore le Coran. Il y  a donc une spirale de compréhension ascendante 

possible en Islam. On peut, tout à fait coraniquement, ne pas se laisser enfermer 

dans le corpus des interdits et des obligations. « Toute la Terre est une 

mosquée », étonnant verset qui veut bien dire : prenez garde à l'enfermement ! 

Le spirituel n'est plus tout à fait le religieux, et d'ailleurs, à l'Institut du Monde 

Arabe, un bibliothécaire me souffle : « Dieu n'a pas de religion ! ». 

C'est sur cette Voie joyeuse du soufisme que l'on peut cheminer. On ne vous juge 

pas sur vos acquisitions doctrinales ou de sagesse, mais on essaiera de sonder 

votre démarche en termes de dépossessions successives. Maître Eckhart nous 

questionne : avançons-nous sur la Voie de la Connaissance Inconnaissante
5
, une 

manière de voir où il est d'abord et essentiellement question de connaître 

« qu'on ne sait pas » ? La Voie est sans chemin, affirme encore et dans le même 

sens, le bouddhisme Zen. 

Un chemin de parfum que le Soufisme, une Voie de saveurs, tel est le visage de 

ce cœur de l'Islam.  
 

1. Eva de Mitray-Meyerovitch : islam, l'autre Visage. 

2.  Dikhr : ensemble de rituels, chants et répétitions du nom de Dieu. Les soufis, 

sans la chercher, peuvent atteindre l'extase. Les Derviches tourneurs sont des 

soufis classiques. Les autres confréries usent également de « la danse 
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spirituelle », mais sans l'habit blanc, et sans tourner comme eux. Les 
mouvements de corps sont différents, mais la démarche consiste de même à 
s'ouvrir et favoriser la descente du divin en nous. Les soufis pratiquent par 
exemple un parfait équivalent du Om hindou : pour eux c'est la syllabe Ah, 
contraction du Nom d'Allah. Les uns et les autres visent, non plus à proférer le 
nom cosmique, mais à ce que ce son advienne et se dise en eux. 
3. Advaïta : doctrine Hindoue de la sortie de la Dualité, cœur de la philosophie du 
Védanta. L'Univers est un, infime semence en nous. Toute vision duelle est Maya, 
illusion. Il ne saurait y avoir de séparation entre l'âme individuelle et l'âme 
cosmique. 
4. Védanta , ou la conclusion des Védas, ensemble de recueils sacrés de la 
religion hindoue, le Védanta est une philosophie marquée par le concept 
d'Advaïta, Non-dualité, si cher à Henri le Saux, et dont les principaux textes de 
référence sont les Upanishad. 
5. Connaissance Inconnaissante : un concept clé dans le courant de la Théologie 
Apophatique, appelée aussi Théologie négative (suspensive ou silencieuse 
seraient des termes plus adaptés), en opposition à la Théologie positive 
classique où l'on nomme, explique, situe « Celui qui est au-delà de tout-nom », 
l'Inconnaissable. "Je prie Dieu qu'il me délivre de l'idée de dieu" disait maître 
Eckhart. C'est aussi ce point culminant du terme "Vacuité" dans le Bouddhisme, 
qui ne veut pas dire que Dieu est Néant, mais qu'il est vide de toutes nos 
représentations. Savoir que l'on ne sait pas, une démarche qui procède, non pas 
par l'accumulation des connaissances, distinctions et savoirs, mais bien plutôt 
par une succession de dépossessions progressives.   ■    

 

A méditer : 
Mon cœur est devenu capable 
d'accueillir toute forme.  
Il est pâturage pour gazelles et 
abbaye pour moines !  
Il est temple pour idoles et la 
Ka'ba pour qui en fait le tour. 
Il est les tables de la Torah et les 

feuillets du Coran !  
La religion que je professe est 
celle de l'amour.  
Partout où ses montures se 
tournent, 
l'Amour est ma religion et ma 
foi !  

 -Ibn Arabi  "la religion de l'amour"- 
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La spiritualité selon la Foi Bahá’ie 
 Firouz SOBHANI 

Firouz et Shida sont des membres très actifs de la communauté Bahá’ie 
d’Ajaccio. Ils proposent tous les mois une « Oasis de Paix » rencontre pendant 
laquelle des textes des écrits sacrés des principales religions sont médités selon 
un thème et suivie d’un partage fraternel. C’est à cette occasion que Pierre et 
Evelyne Lamiable les ont rencontrés. Ils sont devenus depuis des amis proches.  

« Si vous parveniez à boire ne serait-ce qu’une seule 
goutte de la rosée cristalline de la connaissance 
divine, vous réaliseriez aisément que la vraie vie 
n’est pas celle de la chair, mais bien celle de 
l’esprit. » …. Bahá’u’lláh. 

Bahá’u’lláh affirme que le but de nos vies est de 
connaître Dieu et d’atteindre sa présence. Notre 
identité réelle est notre âme rationnelle dont le libre 
arbitre et le pouvoir de compréhension nous permettent de constamment nous 
améliorer et d’améliorer notre société. Avancer dans la voie du service de Dieu 
et de l’humanité donne un sens à la vie et nous prépare pour le moment où 
notre âme se séparera du corps et continuera son voyage éternel vers son 
créateur.  

 « Ayant créé le monde et tout ce qui y vit et s’y meut, Dieu choisit, par 
l’opération directe de sa volonté libre et souveraine, de conférer à l’homme la 
dignité et la capacité uniques de le connaître et de l’aimer, capacité qui doit 
être  regardée  comme  la  force  créatrice  et  la  raison  d’être  de  toute  la 
création. » …. Bahá’u’lláh. 

La vie terrestre de l’homme est comparable à celle d’un embryon dans le sein de 
sa mère. Pendant neuf mois, l’enfant va développer des facultés : la vue, l’ouïe, le 
toucher etc… qu’il utilisera par la suite dans ce monde. De la même façon, nous 
devons développer pendant toute notre vie dans ce monde les facultés 
spirituelles dont nous aurons besoin dans les autres mondes de Dieu.  

Dans son voyage terrestre, l’homme est libre de choisir un chemin spirituel qui 
l’amène vers le bonheur véritable et la joie éternelle ou concentrer ses énergies 
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pour satisfaire ses désirs mondains et intérêts égoïstes. Mais il regrettera 

profondément au moment de sa mort d’avoir perdu des opportunités uniques 

que le Seigneur lui avait accordées pour enrichir son âme.  En parcourant  le 

chemin spirituel, l’homme ne se prive pas des bienfaits merveilleux que le 

Créateur a mis à sa disposition dans ce monde. Au contraire il en jouit 

pleinement en suivant la volonté de Dieu et ses enseignements qui lui sont 

transmis par l’intermédiaire du Saint Esprit qui se manifeste aux hommes 

d’époque en époque selon les exigences de chaque âge.   

De même que le corps de l’homme a besoin d’une nourriture équilibrée pour 

croitre et bien vivre, son âme a aussi besoin d’être nourrie régulièrement par des 

moments de prières, de méditation sur les Ecrits sacrés et l’observance de jeûne. 

Mais ces actes dévotionnels ne sont pas suffisants pour permettre le 

développement spirituel de l’homme. Il lui faut traduire sa foi en actes pour 

servir ses semblables et travailler de cœur et d’âme pour le bien commun et 

l’avancement de l’humanité vers le progrès spirituel et matériel. Le travail, fait 

dans l’esprit de service a le même rang que l’acte d’adoration. 

«  Les jours où l’adoration passive était suffisante sont révolus. L’heure est 

venue où seuls les motifs les plus désintéressés, appuyés par des actes sans 

tâche, peuvent s’élever jusqu’au Trône du Très-Haut et trouver grâce auprès de 

Lui. »  Le Bab. 

« L’essence de la foi est la rareté des mots et l’abondance des actes… »             

…. Bahá’u’lláh. 

« Tous les hommes ont été créès pour travailler au développement incessant 

de la civilisation » …. Bahá’u’lláh. 

« Je veux vous faire comprendre que le progrès matériel et le progrès spirituel 

sont deux choses très différentes. Aucun progrès réel ne sera accompli, et la très 

grande Paix ne s'établira pas dans le monde tant que l'avancement matériel et le 

développement spirituel ne marcheront pas de concert. Si les hommes suivaient 

les préceptes sacrés et les enseignements des prophètes, si la lumière divine 

éclairait tous les cœurs et que les hommes fussent vraiment religieux, nous 

verrions bientôt régner la paix sur la terre et le royaume de Dieu s'établir parmi 

les hommes. » …. Abdu’l-Baha.   ■ 
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Le Jaïnisme 
Jacques Pécher 

 
Lanza Del Vasto, notre maître, disait dans son ouvrage, "l’Arche 

avait pour voilure une vigne" ceci : « de même que l’on ne 

peut comprendre le nouveau testament sans avoir lu 

l’ancien, de même l’on ne peut comprendre Gandhi sans la 

tradition indienne ». Effectivement, la culture indienne 

particulièrement dans sa branche jaïne a eu une influence 

déterminante sur la pensée de Gandhi. 

Gandhi et le jaïnisme. 

Il est bon de se rappeler que Gandhi par sa mère 

appartenait à la "secte vishnouite" des modh-vanik laquelle 

se situe à la lisière des mondes hindou et jaïn. Les Modh-vanik 

essentiellement de caste vaïsyas (caste commerçante)  pratique l'hindouisme 

avec une éthique jaïne. Le guru de la mère de Gandhi était un moine jaïn de la 

secte des svetambhara. Sur la recommandation de celui-ci, il fera vœu de 

végétarisme, d’abstinence de boissons alcoolisées et d’abstinence sexuelle avant 

de se rendre en Angleterre étudier le droit. Plus tard, lorsqu’il rentrera en Inde, il 

fera connaissance avec un penseur laïc jaïn Srimad Rajchandra (1867-1901) 

lequel lui recommandera d’approfondir d’abord sa propre religion avant de 

chercher à se convertir au christianisme. C’est auprès de lui que Gandhi 

apprendra la pratique du jeûne à la fois au niveau physique et spirituel car le 

jeûne chez les Jaïns avait déjà une double valeur dans la pratique du sallekhana 

que certains moines jaïns pratiquent et qui consiste à diminuer la quantité 

d’aliments et de boisson jusqu’à la mort. L’autre valeur du sallekhana : quand un 

souverain tyrannise son peuple, son généalogiste, qui est aussi très souvent son 

maître spirituel, jeûne  à mort jusqu’à ce que le souverain renonce à se 

méconduire car la mort du généalogiste peut remettre en question la légitimité 

du souverain. Il est bon aussi de se rappeler que le Gujerat, région natale de 

Gandhi  est le principal bastion du jaïnisme en Inde. 

Éthique du jaïnisme. 

Selon le jaïnisme, son histoire est aussi vielle que l’humanité. Tout ce que l’on 

peut en dire de certain, c’est que la tradition a retenu l’existence de 24 

" prophètes " appelé tirtankharas (passeurs de gué) dont seuls les trois derniers 
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sont attestés historiquement. Aristanemi, Parshava, Mahavira. Une chose qui les 

lie tous, c’est le principe de l’ahimsa (        ) non-nuisance ou non-violence à 

l’égard de tout ce qui existe, suivi par les principes de vérité, non-vol, non-

convoitise auxquels Mahavira ajoutera brahmacharya que l’on explique et 

traduit par continence  ou modération sexuelle. 

Application de l’éthique 

Ces cinq principes érigés en vœux sont à la base de l’éthique du jaïnisme dont le 

premier (ahimsa) est réputé contenir tous les autres ainsi que toute la réflexion 

morale du jaïnisme qui considère que l’éthique est sans limite et que l’humain a 

le devoir de respect et d'aide envers tous les êtres sans exception. Le jaïnisme, 

conscient que l’on ne peut pas,  malgré tout, appliquer la non-violence de 

manière absolue tant que l'on n'a pas atteint le nirvana, applique le principe 

 que moins on tue ou détruit mieux on vit. 

Le principe de vérité (Satya) consiste non seulement à ne pas mentir mais on le 

transgresse déjà dès lors que l’on dit la vérité pour  faire du mal. Autrement dit 

ce que l'on dit doit toujours être vrai mais aussi charitable. 

Le précepte de non-vol Asteya est le refus de s'accaparer ce qui ne nous 

appartient pas, toujours dans l'idée que l'on inflige une violence à l'être vivant 

que l'on dépouille. 

Le précepte de brahmacarya (chasteté) consiste, pour un laïc, à limiter l'acte 

sexuel à son ou sa conjoint(e) car selon eux la pratique de la sexualité peut 

entraîner la mort de milliers de micro-organismes, il faut donc la restreindre en 

vue de la procréation. Quant aux ascètes, elle est imposée comme continence 

absolue dans le but d'orienter la force vitale en totalité vers l'illumination qui est 

considérée comme un état d'omniscience. Ce précepte doit être respecté non 

seulement en actes mais aussi en paroles et en pensées. Gandhi s'en est 

largement inspiré dans son vœu de chasteté même s’il faut l'avouer, il n'a pas 

réussi à l'accomplir parfaitement au niveau de la pensée mais cela va beaucoup 

plus loin qu'une simple restriction sexuelle : c'est tendre à la maîtrise de sa 

personne à tous les niveaux, ce que dans son vœu d'ailleurs il recherchait. C'est 

aussi se purifier des pensées de haine, de colère, de rancune lesquelles sont des 

obstacles à la pratique de l'ahimsa. 
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Le précepte d'aparigraha (non-convoitise) prolonge celui de non-vol dans la 

perspective de la totale non-possession pour les ascètes particulièrement 

digambaras qui font de la nudité l'accomplissement suprême de ce 

commandement. Pour les laïcs ce précepte doit être appliqué à ne pas chercher 

à posséder plus que ce dont on a besoin pour vivre, à ne pas s'orienter vers le 

matérialisme et à éviter les addictions. 

L'universalité des 5 préceptes 

Ces cinq préceptes énoncés dans cet ordre n'ont pas manqué d'avoir été repris 

par le bouddhisme d'abord, puis par l'hindouisme ensuite, bien que la glose 

upanishadique faisait passer le précepte de satya (vérité) avant celui de l'ahimsa 

(non-violence). Ce n'est qu'à partir de Patanjali, le codificateur du yoga que le 

même ordre a été repris. Il est bon aussi de constater que ces cinq préceptes 

font, dans le judaïsme, partie des cinq commandements ou paroles du 

décalogue, valables pour l'humanité entière, mis dans un ordre différent mais 

commençant par le même précepte qui est celui de ne pas tuer puisque dans ce 

cas, la faute commise est irréparable. 

Anekantavada (Multiplicité des points de vue) 

Doctrine essentielle pour pratiquer la non-violence d'après les Jaïn(e)s et qui 

consiste à expliquer que tant que l'on n'a pas atteint l'état d'omniscience, on n’a 

qu'une perception imparfaite de la réalité. Nos sens et notre intellect ne 

permettent pas de l'appréhender dans sa totalité. Il faut admettre par 

conséquent la totalité des points de vue autres que les siens dans la mesure où 

ils ne contredisent pas la raison et l'éthique. Cela a comme corollaire la plus 

totale tolérance envers les convictions hétérodoxes et l'incitation à la 

convivialité interspirituelle. C'est grâce à l'application de ce principe que Gandhi 

a pu unifier les différentes confessions de l'Inde en vue de son indépendance. 

Mantra jaïn : ahimsa paramo dharma (la non-violence est la meilleure des 

religions).   ■ 
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Les spiritualités orientales 
Jacques Pécher 

Un proverbe chinois dit " les trois visions du monde sont une". Il faut 

comprendre que selon les Chinois(e)s Confucius, Lao-Tseu, Bouddha se 

complètent admirablement de telle sorte qu'il est difficile d'établir des 

statistiques sur la pratique religieuse de ceux-celles-ci puisque plus d'un(e) 

pratique simultanément les trois traditions à la fois. Le syncrétisme qui est perçu 

avec "méfiance" dans les monothéismes est au contraire compris comme la 

recherche de l'unité dans la diversité. 

Les fondements éthiques des trois traditions: Confucius 

Dans le confucianisme,  le principe qui sous-tend la 

réflexion à la fois morale et confessionelle c'est le Ren qu'il 

faut comprendre comme étant l'amour de l'humanité selon 

ce que Confucius affirme dans ses entretiens basés sur la 

parole d'or: " ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas 

que l'on te fit". Celle-ci est répétée  plus d'une fois dans ses 

dialogues avec ses disciples." Tous les Hommes au milieu des quatre mers sont 

frères." dit-il ailleurs. Tous les commentateurs ont unanimement interprété ce 

dit comme un appel à la générosité envers tous les êtres humains et à la 

proclamation de son unité indivisible. Plus loin encore, Confucius entrevoit déjà 

le débat de l' abolition de la peine de mort laquelle n'est possible que par des 

gouvernants pratiquant correctement et le Ren et le Li c'est à dire le rituel qu'il 

faut avant tout comprendre comme harmonie de l'humain non seulement avec 

son semblable mais aussi avec son environnement  et avec les êtres immatériels. 

Cet humanisme par conséquent déborde non seulement de la simple générosité 

avec l'être humain mais s'étend aussi aux autres espèces et approche la 

valorisation du don voire même du sacrifice  de soi-même au service de la justice 

et de l'harmonie cosmique car l'enseignement de  Confucius est synoptique à 

celui de l'Arche: connaissance de soi, possession de soi et don de soi selon cette 

parole-ci: "Avant de mettre de l'ordre dans le monde mets-en dans ton pays. 

Avant d'en mettre dans ton pays, mets-en dans ton village. Avant d'en mettre 

dans ton village, mets-en dans ta famille. Avant d'en mettre dans ta famille, 

mets-en en toi-même et le monde vivra en parfaite harmonie." 
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Lao-tseu et le taoïsme. 

En contrepoint de Confucius, Lao-tseu enseigne dans son 
enseignement, le Tao-te-king, où le sage recherche l'interne 
et rejette l'externe. 

L'un et l'autre selon la tradition furent contemporains et se 
rencontrèrent mais Lao-tseu fut beaucoup plus contemplatif, il 
se retira du monde et vécut en ascète alors que Confucius fut plus homme du 
monde, n'hésitant pas à proposer ses conseils aux différents royaumes que 
composait la Chine. Le principe moral du Taoïsme est le Wu-weï qui se traduit 
communément par agir par le non-agir. Ce principe est le fondement d'un 
monisme apophatique que la mystique chinoise désigne comme étant le Tao; 
terme qui peut se comprendre comme étant la Voie, le Principe qui est au-delà 
de toute divinité et de toute définition mais perçue comme valeur suprême. Le 
Wu-weÏ mène à l'union du yin et du yang (les forces masculines c'est à dire 
positives et les force féminines c'est à dire négatives, cela sans connotation 
péjorative, union qui crée l'harmonie en soi et dans le cosmos). Le Wu-weï 
consiste agir à agir par le non-agir, à dire par le non-dire et à penser par la non-
pensée; delà le concept essentiel de vide dans le Taoïsme qui est l'étape 
incontournable pour atteindre la plénitude. Constamment, il est dit qu'il faut 
revenir au simple pour ne pas dire à la simplesse, opinion partagée par 
Confucius. Ce qui amène au rejet total de la violence car il est dit : " le Sage 
équarrit sans blesser, incline sans porter atteinte, rectifie sans faire de violence, 
resplendit sans aveugler". Il n'est donc pas exagéré de dire que le Tao-te-King 
est un véritable manuel de non-violence qui enseigne le non-dire afin de ne pas 
mentir, la non-possession afin de ne pas convoiter ou voler. Il est bon de savoir 
que de même que Confucius, Lao-Tseu aborde la problématique de la peine 
capitale dans le sens de son abolition. 

Le bouddhisme en Chine. 

Une légende veut que Lao-Tseu aurait disparu vers l'occident monté sur un 
buffle pour se réincarner ensuite en Bouddha et revenir de l'Occident par ses 
disciples au début de l'ère commune. Cette légende se comprend dans le fait 
que la Chine ne vit pas dans le bouddhisme un enseignement étranger à sa 
propre culture mais plutôt une confirmation de celle-ci. D'ailleurs les traducteurs 
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indiens autant que chinois et particulièrement le Célèbre Hiuan-
Tsang (602-664) traduisirent le mot ahimsa (non-violence) par 
wu-weï et le mot dharma (devoir moral) par Tao. La notion 
de vide est commune aux deux traditions. Ce que le 
bouddhisme apporte de nouveau, c'est le célibat issu du 
brahmacharya  jaïn passé dans quasi tous les courants 
monastiques indiens. Le bouddhisme diffère aussi du 
taoïsme et du confucianisme lesquels se sont diffusés par 
influence de la culture chinoise sur les pays environnants tandis que le 
bouddhisme a été une religion beaucoup plus missionnaire et somme toute 
moins "nationaliste". Pourtant, l'idéal du bodhisattva qui renonce à entrer 
définitivement dans le Nirvana tant qu'il reste ne fut-ce qu'un seul être à sauver 
était déjà perçu dans le confucianisme autant que dans le taoïsme comme le 
comportement le plus estimable. Avec le taoïsme et le confucianisme, le 
bouddhisme partage la mise de l'accent sur l'introspection qui doit aboutir à la 
purification de soi, laquelle aboutira fatalement au perfectionnement de soi-
même. D'autre part, le bouddhisme met l'accent non pas tellement sur la 
croyance mais sur la vérification des dires du Bouddha par l'examen et 
l'expérience ce que ne pouvait évidemment pas désavouer les deux grands 
courants de pensée nationaux 

Le syncrétisme chinois. 

Ce qui a permis le syncrétisme des trois grands courants de la pensée extrême-
orientale, c'est probablement dû au fait que ces trois traditions sont des 
religions morales où l'éthique à  priori prime sur la croyance. Hormis, la 
proscription de 845 qui fut plus politique que  religieuse, on assiste à une 
cohabitation plus souvent harmonieuse que conflictuelle. Ainsi donc, le célèbre 
temple de Shaolin, renommé pour ses moines pratiquant les arts martiaux, celui-
ci contient en un même lieu des moines bouddhistes et taoïstes. On peut 
trouver dans un même temple des parties consacrées à la fois au confucianisme, 
au bouddhisme et au taoïsme. Dans les trois courants, l'éthique est reconnue 
comme ne devant pas se limiter à l'être humain mais s'étendre à la totalité du 
Cosmos. Le Kang-yin-peï préconise la compassion envers  tous les êtres 
sensibles, les plantes y compris.   ■  
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La spiritualité animiste 
 Jacques Pécher, belgo congolais, engagé. 

 
Toutes et tous qui êtes à l'aise dans les programmes 
informatiques, vous avez déjà entendu parler du programme 
"Ubuntu" de Linus fondé par l'euro-sud-africain Mark 
Shuttleworth. Le choix de ce terme n'est pas anodin et nous 
plonge dans l'éthique de la spiritualité animiste africaine 
particulièrement bantoue. 
 

Mark Shuttelworth s'est inspiré de Desmond Tutu dont il 
voulait appliquer la philosophie dans l'informatique 
lequel  présidait la commission vérité et réconciliation mais  bien 
qu'évêque anglican et dont on sait le combat non-violent qu'il a mené contre 
l'apartheid, n'a pourtant pas hésité à reprendre ce concept animiste dans quasi 
toute sa signification pour l'appliquer à sa démarche de paix.  
 

En effet, ubuntu, dans les langues bantoues avec quelques variantes signifie 
dans son acceptation grammaticale: humanité mais son application est plus 
vaste encore. Selon, les actuel(le)s représentant(e)s de l'animisme africain, les 
Ancêtres plongé(e)s dans la contemplation de l'univers découvrirent que tout 
était vivant où animé et relié. Même les êtres dits inanimés possèdent une âme 
ou un esprit que l'on se doit de respecter. Ainsi donc, ubuntu participe de la 
même expérience que le terme non-violence provenant du sanskrit ahimsa et 
l'on peut dire sans risquer de se tromper que c'en est l'équivalent africain. 
 

D'ailleurs, Nelson Mandela ne manque pas lui aussi d'intégrer ce principe dans 
sa démarche post-apartheid car dès lors qu'ubuntu implique le respect, il 
entraîne selon l'éthique bantoue l'humanité, la bienveillance, la tolérance, la 
sociabilité, l'entraide et le partage etc... et en finalité le pardon, cela  jusqu'à 
déborder du seul cadre de l'espèce humaine pour s'appliquer à tout l'univers. 
Bien sûr comme dans toute culture, les principes les plus sublimes n'ont pas 
toujours été régulièrement respectés mais il est bon de constater que selon la 
pratique de l'ubuntu, la santé et l'éthique sont inséparables et régies par les 
mêmes lois.  
 

Ainsi donc, lorsqu'un(e) tradi-praticien(ne) prépare un médicament, il est tenu 
de demander pardon à la plante qu'il mutile, faute de quoi le médicament ne 
peut pas être administré. Pour les Pygmé(e)s, abattre un arbre est quasi aussi 
grave que de tuer un animal et à fortiori un être humain. Le message de 
l'animisme, non seulement africain mais aussi amérindien, asiatique et océanien 
résumé à sa plus simple expression consiste à penser à être positif à l'égard de 
tout ce qui est.   ■ 
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La spiritualité chamanique 
Yves Deconinck / Cerf qui Chante 

 

Le chamanisme regroupe beaucoup de traditions dans le 
monde entier.  

On dit que c’est la spiritualité de la terre. Elle nous 
place dans notre corps, incarné sur terre. La Terre 
est considérée comme notre mère, notre refuge, un 
grand amour maternel. La connexion à la terre nous 
donne de la stabilité et de la force et c’est à partir de 
là qu’on se construit. Tout comme un gland qui entre 
d’abord ses racines dans la terre pour, après, se dresser vers la lumière, pour 
devenir un grand arbre bien stable, prêt à affronter les tempêtes.  

Seulement bien connectés à la terre nous sommes prêts à aller à la rencontre du 
père ciel, avec sa lumière d’enseignement et son grand amour paternel. 

Le chamanisme place l’humain entre mère-terre et père-ciel pour se trouver 
parmi ce qui l’entoure : la nature. Elle honore tous les éléments de la nature.  

Nous honorons la terre et le ciel, le soleil, la lune et les étoiles, les éléments feu, 
eau, air et terre, les minéraux, les végétaux, les animaux et les humains, des 
lieux sacrés et nos lointains ancêtres. Mais nous honorons aussi nous-mêmes, 
avec nos émotions, pour être simplement nous-mêmes. 

La communication passe souvent par les esprits. Nous croyons que tout a un 
esprit. Nous ne pouvons pas communiquer avec un lièvre qui passe à toute 
vitesse, mais on peut communiquer avec son esprit.  Nous pouvons apprendre 
absolument de tout. Nous ne nous sentons pas supérieurs aux autres éléments 
de la nature, car ce sont eux qui nous enseignent et qui nous donnent de la 
force. Ce sont nos véritables maîtres. 

L’ensemble de tout ce qui est, nous l’appelons la Nature, l’Unité divine ou le 
Grand Esprit. Le dieu des chamans est partout. C’est l’ensemble du ciel et de la 
terre, du masculin et du féminin, le mariage du père-ciel avec la mère-terre. 

Laurent Huguelit a expliqué : « Le chamanisme propose un accès direct, sans 
intermédiaire humain, au divin. Dans le chamanisme, le divin, c’est la nature. On 
vit au cœur du divin. »  

Les chamans nous inspirent, mais ce sont les esprits qui nous enseignent. 
L’enseignement direct des esprits passe devant celui des chamans. Nous n’avons 
pas de messie (comme Jésus, Mohammed ou Bouddha). 
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Nous communiquons directement avec les esprits dans "le monde du milieu", le 
monde que nous voyons avec nos yeux (parler avec les arbres, les pierres…). 
Mais nous voyageons aussi dans "le monde d’en bas" ou "le monde d’en haut". 
Ces deux "mondes" sont des lieux invisibles pour les yeux, mais visibles dans un 
état modifié que nous appelons "transe". Dans le monde d’en bas est souvent 
un paysage où nous communiquons avec des animaux. Dans le monde d’en haut 
on se trouve souvent dans la lumière blanche pour communiquer avec des 
sortes d’anges ou d’autres êtres de lumière. Mais les chamans visitent beaucoup 
plus souvent le monde d’en bas que celui d’en haut.  

Les chamans ont un certain pouvoir sur la santé des autres. Il peut, avec l’aide 
des esprits, guérir, mais aussi rendre malade. Il peut jeter des sorts à quelqu’un 
ou à une tribu en temps de guerre. Le chamanisme peut être une arme. C’est 
sans doute la raison la plus importante pour laquelle le chamanisme fait encore 
peur à beaucoup de personnes. Mais comme on dit : prenons de bons usages et 
dans ce cas le chamanisme est une pratique fabuleuse ! 

Le chamanisme est ainsi utilisé pour retrouver un équilibre dans une 
communauté, pour trouver de la nourriture, pour la guérison, pour le bien-être. 
Et pour cela il y a des cérémonies, des rituels, des célébrations, des danses, des 
chants, des soins, des voyages chamaniques, des cercles de paroles, des cercles 
de tambours, des huttes de sudation, des quêtes de visions, des prières, etc… 

Le chamanisme est une spiritualité naturelle, aussi vieille que l’homme.   ■ 

 

 

"FISTERRA  BLUES" de Michel Cliquet (Editions Academia-Harmattan) 18.53 €. 

" Vieux de plus d’un millénaire dans la forme où nous le connaissons, le 
pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle n’a jamais autant attiré l’attention. 
Cependant, cette épreuve d’endurance, longue, et qui peut encore être 
incertaine, est toujours avant tout une façon d’aller à l’extrême limite d’une quête 
de soi. Pour affronter le quotidien du chemin, abandonner toute forme de confort 
et rompre avec ses habitudes, il s’agit de savoir tenir bon quand le corps vous 
lâche ou que l’esprit vous distrait de votre quête. Savoir aller jusqu’au bout en 
gérant ses efforts dans les moments difficiles. Savoir apprécier les instants de 
bonheur, de détente, de rencontre et de communion. "   ■ 
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Click to pray ou la spiritualité connectée 

L’Arche aura 70 ans l’an prochain. C’est déjà une vieille dame avec ses habitudes, 
ses traditions. Lorsque je venais, gamin avec mes 
frères et ma sœur, à la Borie, il y avait plein 
d’enfants et de bébés. Parler de Minitel était 
presque un gros mot. Tous les parents ont 
vieilli, les cheveux ont blanchi, les cannes sont 
apparues. L’ordinateur est peu à peu apparu, 
mais pas pour tous. 

Lors de ce Rassemblement de Pentecôte, nous 
avons retrouvé des enfants qui jouent, des bébés qui réclament leur tétée, des 
jeunes motivés, une résurrection. Peut-être est-ce le moment de dire qu’il y a, 
pour les nouvelles générations, de nouvelles manières de s’intéresser à la 
spiritualité. Ce n’est plus l’heure de dire qu’internet, c’est le diable qui entre dans 
la maison. 

Il suffit de cliquer sur un bouton et de choisir son site pour entrer de plein pied 
dans la méditation ou les prières de la religion choisie. Prier devient plus cool, 
plus créatif. A titre d’exemple : 

- Site : Click To Pray est l’application officielle du Réseau Mondial de Prière 
du Pape. Elle met en lien et en mouvement avec des milliers de 
personnes qui souhaitent prier ensemble. Le Pape y précise chaque mois 
ses intentions pour bâtir un autre monde possible. 

- Site : Hozana est un réseau social chrétien qui permet de créer et diffuser 
des chaînes de prière ou de méditer sur l’Évangile du jour.

- Site : Life.Church Assistance : Bible est davantage utilisé par les 
Protestants. Il a des applications spéciales « i.phone
choisir sa langue parmi une multitude de versions. 

- Site : Athan Pro Muslim : ce site donne les horaires de prières en se 
géolocalisant, permet d’accéder à la version électronique du Coran, donne 
des recettes de menus hallal, indique les horaires de jeûne du Ramadan. Ce 
site est clair et ouvert. 

- Site : Torah-Box est l'association de diffusion du Judaïsme pour les 
francophones dans le monde, créée sous l'impulsion du tsadik Rabbi David 
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ABIH'SSIRA et du Grand-Rabbin Yossef-Haim SITRUK, tous deux très 

religieux, le premier étant Séfarade orthodoxe sioniste. L'objectif : donner 

accès à l'étude et à la pratique du Judaïsme en tout lieu et à tout moment. 

- Site : Petit BamBou est le leader de la méditation de pleine conscience 

(laïque) en Français sur mobile. Petit BamBou compte 850 000 fans sur 

Facebook, et plus de 320 000 personnes utilisent l'application pour méditer. 

Ce site offre des méditations guidées et des exercices de respiration 

Pranayama. 

- Site : Buddha Chants offre des entrainements aux chants bouddhistes. 

On l’aura compris, les personnes qui aiment vivre connectées peuvent aussi 

découvrir, et pourquoi pas, pratiquer la forme de spiritualité de leur choix.  

L’avantage pour les chercheurs de Vérité est qu’ils/elles ont sous la main la 

possibilité de picorer sur plusieurs sites pour se faire une idée de la tradition 

visitée alors qu’ils/elles n’iront pas dans des églises ou temples de toutes 

confessions pour chercher à comprendre leur particularité. 

Alors, à vos smartphones, vos tablettes, vos applis et…bonne spiritualité.   ■ 
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Spiritualité, politique et Arche. 
                  Thérèse Mercy 
Spiritualité et politique: 

Ces deux mots sont-ils antinomiques ou même simplement étrangers l’un à l’autre ? 

La politique ne s’arrête pas aux élections, sinon que seraient les citoyens entre deux 

élections, de simples machines à voter ? 

Ma façon de me nourrir, d’acheter, de me soigner, d’éduquer mes enfants, de me 

relier aux autres, de jardiner, le regard que je porte sur les évènements, sur 

l’environnement, sur les migrants, sur l’étranger en général, c’est de la politique, 

puisque cela a une incidence sur le commerce, les relations, l’économie, les lois.  

La spiritualité ne s’arrête pas à la prière, sinon que seraient les spiritualités 

laïques ?  

Ma manière de me relier aux autres, d’ouvrir mon cœur, de fraterniser, de 

contempler la nature, le regard éthique que je porte à ce que j’achète, ce que je 

consomme, c’est de la spiritualité, puisque cela forme mon esprit, ma réflexion sur 

le travail des autres, ma contemplation sur le monde, l’approfondissement de ce 

que je suis, comment je peux m’améliorer. 

Ainsi, politique et spiritualité sont liées, s’entrecroisent, puisque les deux 

s’enchevêtrent dans mon quotidien. 

Spiritualités et Arche 

Revenons aux différentes spiritualités qui se sont exprimées dans ce livret. 

Chacune relève l’importance de la relation sereine, fraternelle, pacifique entre les 

Hommes. Chacune relève l’importance du respect de la nature ou de la création, ce 

qui revient au même. Chacune relève l’importance de la justice et de l’équité, de 

l’éthique de vie, du soin à la santé.  

Comment ne pas se dire que dans toute spiritualité, dans toute tradition religieuse 

ou philosophique, se retrouvent les valeurs dont nous nous prévalons à l’Arche. Nos 

valeurs seraient-elles donc universelles ? Et pourquoi, alors, sont-elles si peu 

observées dans le monde ? Ainsi, toute personne, quelle que soit son origine, sa 

tradition, religieuse ou non, peut se trouver à sa place dans l’Arche. Nos valeurs sont 

les mêmes, qui que nous soyons, notre propre spécificité réside dans les moyens de 

nous les approprier et les pratiquer. 
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Avec autant de traditions qui portent les mêmes valeurs, comment se fait-il que 

dans notre pays (et bien d’autres) tant de personnes suivent les sirènes de la haine 

que leur proposent quelques politiciens qui ont perdu le sens des Droits humains ?  

Sans vouloir culpabiliser inutilement, si nous sommes tous frères et soeurs, nous 

avons donc à la fois une responsabilité et un rôle à jouer. Ne serait-ce pas un 

excellent exercice de "spiritualité politique"que de chercher ce que chacun, chacune 

pouvons faire pour faire progresser nos voisins, familles, amis vers une conversion 

aux Droits humains, mais aussi à la Vérité, à la Justice, à la Fraternité ? 

Interactions des différentes spiritualités dans l’Arche   

L’accueil, dans l’Arche, de toutes les traditions est une véritable richesse, car toutes 

nous apportent leurs spécificités. Par exemple les Soufis, comme les Hindous 

peuvent nous apporter le sens de la danse sacrée; les Juifs peuvent nous faire mieux 

appréhender le repos du 7ème jour pour l’Homme, de la 7ème année pour la terre; 

les Musulmans nous entraînent vers une plus grande régularité de la prière et de 

l’aumône, du partage. Et c'est loin d'être exhaustif... 

Et dans le cadre d’un réel vivre ensemble en maison communautaire ou au moins 

en Rassemblement de quelques jours, nous pouvons, à notre tour, apporter à tous 

combien le travail sur soi nous entraîne vers plus de bienveillance dans la vie 

quotidienne et dans l’action non-violente.   

Ainsi le "vivre ensemble" nos différentes spiritualités et notre sens de la justice en 

politique nous permet de participer à la création d’un monde plus juste, un autre 

monde possible.   ■  

Le dossier de ce numéro comportait deux inconvénients : il était vaste et ardu. 

Plusieurs personnes, en raison de la fin d’année scolaire, des élections à répétition, 

de problèmes de santé ou professionnels, se sont trouvées dans l’impossibilité de 

nous adresser leur article dans les temps. De plus, nous sommes limités en nombre 

de pages (90 maxi) pour l’agrafage, nous n’aurions donc pas pu, de toute façon, 

vous offrir davantage de textes. Deux grandes religions manquent ici : Bouddhisme 

et Hindouisme, ainsi que des spiritualités laïques. Chers lecteurs et lectrices, vous 

trouverez donc le complément à ce dossier dans le prochain numéro, en 

septembre. Nous vous prions de nous en excuser.     

                                                                            Le Comité de rédaction.   ■ 
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Projet d’un lieu spirituel au Grand Mouligné 

Elisabeth Catinaud et Annelies Deconinck 
 
L’idée de départ, lancée comme une graine par Emmanuel Chataigné, a germé 

dans notre petit groupe fraternel de 6 personnes qui se rencontrait toutes les 

semaines depuis plusieurs mois : Yves, Annelies, Emmanuel, Chloé, Philippe et 

Elisabeth.  

Nous sentions le besoin d’un lieu calme et neutre pour méditer et partager des 

pratiques. Ce lieu ouvert nous permettrait de nous retrouver soit 

individuellement soit en groupe.  

Notre choix s’est arrêté sur la construction d’une petite structure de 20m², de 

forme octogonale, sans ajout d’aucuns symboles ou décoration faisant référence 

à une spiritualité spécifique.  

Nous voulions trouver dans ce lieu ce que nous avons tous en commun : 

ouverture, respect, lien avec une dimension spirituelle, intime et supérieure. 

Notre souhait était aussi de construire ensemble en fonction de nos 

compétences, parfois très modestes, avec des matériaux simples et locaux. 

Ainsi nous avons choisi la pierre d’une ruine sur le terrain à coté pour l’assise, le 

bois, la paille du voisin pour les murs, un crépis en terre, la laine de mouton pour 

l’isolation...  

Pourquoi avoir choisi pour nom Maloca ? 

En 2014 nous avons proposé à l’essai ce nom pour désigner cette construction 

qui prenait forme. Une Maloca 

représente pour les tribus 

indiennes d’Amérique du sud un 

lieu communautaire ou l’on peut 

acquérir le savoir universel. Il 

peut aussi servir de lieu de vie en 

lien avec la nature. 

La construction en étapes : 

Nous avons commencé en 2013 
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juste après le rassemblement de l’Arche, avec les jeunes pousses de l’Arche qui 

nous ont aidées à rapporter les pierres d’une ruine proche.  

Ont suivi les fondations avec 

des bambous, les murs en 

pierre, l’ossature bois murs , la 

pose de 2 fenêtres, et la 

charpente. 

2014 : 1er essai de murs en 

paille avec les bottes du 

rassemblement. Mais 

catastrophe, les souris nous ont devancés et se sont bien installées dans la 

maison. Malgré nos efforts pour les déloger nous avons décidé de reporter le 

chantier à l’été suivant avec de la paille fraîchement récoltée. 

Pose de 2 grandes baies vitrées. 

2015 : chantier collectif d’été avec le groupe sud-ouest de l’Arche et le groupe 

local sur 3 semaines. 

1 semaine : murs en paille, 

1 semaine crépis en terre, 

1 semaine toiture.  

Mise en place de la porte 

fabriquée par notre voisin 

menuisier. 

Ces 3 semaines se sont 

clôturées par une belle et 

grande fête. 

2016 : chantier mi-juillet 

pour l’enduit chaux 

extérieur et intérieur et les 

joints de la base en pierre.  

Plafond en lambris et 

isolation en laine brute des 

moutons d’un voisin. 

2017 : pose de la cheminée, 
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finition toit et plafond. 

A venir cet été, chantier participatif pour le plancher et les finitions des bordures 

de fenêtres.  

Toutes les bonnes volontés sont bienvenues, n’hésitez pas à venir nous 

rejoindre ! 

Qui a participé ? 

Soixante personnes ont déjà participé activement à cette construction pour des 

temps plus ou moins long (une paire d’heures à plusieurs jours), auxquelles nous 

pouvons ajouter et remercier pour leurs conseils 8 autres personnes. 

Enfin Sylvia, Simone et Pierre ont été nos fidèles admirateurs et supporters. 

La vie autour de la Maloca : 

Dès le début nous avons marqué chaque étape par un temps convivial festif. 

A proximité, une aire plate nous permet de nous rassembler pour des temps 

autour du feu, des prières, des repas, des rencontres, fêtes, jeux, contes… 

Fin septembre 2015 nous avons eu la joie de vivre une rencontre improvisée 

avec des paysans guatémaltèques, africains et iraniens venus lors des rencontres 

internationales des semences paysannes. Nous étions plus de 60 personnes et 

avons pu partager un rituel guatémaltèque autour du maïs ainsi que les 

offrandes de semences de 

nos amis africains et 

iraniens. En lien avec la fête 

de la St Michel chez nous, 

nous avons terminé la soirée 

avec des chants et danses.  

Ce qui nous fait cheminer de 

l’intérieur : 

Après le départ d’Emmanuel 

et Chloé, d’autres personnes plus ou moins proches géographiquement ont 

rejoint notre noyau. 

Nous avons appris à prendre les décisions ensemble pour le chantier, et pour 

l’utilisation de la pièce et à respecter l’investissement de chacun. 

Ainsi le rythme du chantier connaît des différences bien marquées. 
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Au début la dynamique impulsée par Emmanuel et Chloé, « les constructeurs » 

nous a permis d’avancer rapidement. 

Maintenant nous avançons au gré de l’urgence du chantier, de nos disponibilités, 

et de l’impulsion d’une personne ou d’une autre, à l’écoute de notre motivation 

intérieure. 

Ce qui est magique à chaque fois, c’est que les personnes nous rejoignent au bon 

moment et permettent des rencontres parsemées de surprises.  

Comme une mosaïque faite de petites pièces de formes et couleurs différentes 

qui, en s’assemblant s’harmonisent et contribuent à une belle œuvre.  

Nous sommes heureux de voir que ce lieu vit car même s’il n’est pas fini, nous 

l’utilisons comme lieu de rencontres, de prières, de rassemblement,… entre les 

marteaux, tournevis, scies et perceuses ! Tout cela nous nourrit.   ■ 

 

Construction des murs en paille 

Installation de la toiture 
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Les nonante cinq ans de la Caille 
Thérèse Mercy 

 
Ô Caille, notre Caille, comme tu étais émue et heureuse, ce 7 avril dernier ! C’est 

vraiment toute l’Arche internationale qui est entrée dans ta petite chambre et t’a 

souhaité ces 95 ans, nonante cinq, comme tu dis en Belgique.  
 

Oui, toute l’Arche au grand complet, 

avec les 15 roses portant chacune une 

belle étiquette avec le nom des 5 

régions françaises et des 10 pays où 

l’Arche est présente, avec leur petit 

drapeau. Une jolie boîte festive 

enrubannée t’a apporté les vœux de 84 

personnes, de France, de Suisse, de 

Belgique, du Québec, d’Argentine, du 

Mexique mais nous ne pouvons 

énumérer tous les pays. Les 

nombreuses cartes reçues ont été 

placées dans la boîte dans leurs 

enveloppes, mais aussi de nombreux rouleaux de plusieurs couleurs, fermés par 

un ruban de bolduc où Xavier a imprimé en carte postale un par un, tous les mails 

qu’il a reçus. Certains mails, contenant beaucoup de photos ont été imprimés sur 

papier photo et reliés à la manière d’un livret accordéon. Les provenances de 

courriers étaient très variées puisque les messages sont venus tant d’engagé-e-s, 

postulant-e-s et ami-e-s actuel-le-s que d’anciennes compagnes et même 

d’anciennes stagiaires qui sont passées par la Chesnaie ou la Borie et qui ont pu 

être contactées. Ce fut un élan d’amour et de reconnaissance à notre plus 

ancienne compagne qui, sans mari ni enfants, n’est pas abandonnée.  
 

Caille a été très heureuse aussi du panneau de vœux qui a tenté de regrouper ses 

proches amis autour de la Prière du Feu et de quelques mails significatifs, 

panneau qu’elle a fait suspendre au mur de sa chambre, face à son lit. Les 

"Ratchachas de la Caille" lui ont aussi été remis, reliés, pour qu’elle puisse les 

partager avec sa cousine ou la religieuse qui vient très souvent, lui lit et relit "les 

Nouvelles de l’Arche" et qui nous a dit qu’elle connaît l’Arche, maintenant, 

comme si elle y avait vécu. Caille a bien apprécié aussi la bonne boîte de chocolats 

provenant de chez un chocolatier de renom à Bruxelles. 
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Jeannine et Jean-Baptiste Libouban, 
les tourtereaux de La Flayssière 

07 avril 2017 : les 95 ans de La Caille 
Elle ouvre la boîte de vos 84 messages 
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Simone Pacot 

Père Claude Michel 

Bruno Barillot 

Jean-Pierre Durand 
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Nous étions 8 autour d’elle, 3 Belges, 3 Lorrains (Bellor) et Marguerite et André, 

ses cousins, à qui nous avions donné rendez-vous. Sœur Marie-Madeleine est 

arrivée juste pour notre départ, tous ensemble, et a pris le relais, de façon à 

tempérer la solitude brusquement retrouvée après tant d’émotions. 
 

La maison de retraite avait préparé des verres et a offert le café à notre petite 

équipée puis le personnel est venu à petites touches, lui souhaiter un joyeux 

anniversaire.  
 

Caille a versé quelques larmes d’émotion et de bonheur de se voir tant aimée, 

puis elle a chanté une ancienne chanson de l’Arche et nous a dit, en parlant de ses 

"Ratchatchas" « Mon seul regret est de ne pas avoir pu publier mon "anecdotier", 

avec tous les souvenirs que j’ai déjà racontés et ceux qui me restent ». Il n’en 

fallait pas plus pour nous décider à essayer de réaliser ce vœu qui lui est cher, 

mais qui est aussi la mémoire vivante de l’Arche, un patrimoine inestimable. Nous 

sommes donc déjà retournés une fois l’enregistrer et nous devrons le faire encore 

de nombreuses autres fois. Mais nous lançons un appel urgent à toutes celles et 

ceux à qui Caille a raconté des anecdotes sur l’histoire de l’Arche. Si c’est 

enregistré, merci de nous en envoyer une copie ou de nous le prêter. Si c’était 

oral, merci de nous envoyer un petit message nous disant de quoi il s’agissait, cela 

nous servira de base pour la questionner et la faire parler. Faites passer notre 

appel à vos connaissances. Merci d’avance. 
 

Enfin, si vous voulez partager la fête comme si vous y aviez été, vous en trouverez 

une petite vidéo de 7 minutes sur le site de l’Arche. 
 

Et un grand merci ému et chaleureux de la part de notre chère Caille à toutes 

celles et ceux qui se sont manifesté-e-s et à qui elle ne pourra répondre. Mais je 

ne peux quitter ce petit compte-rendu sans vous donner une très bonne 

nouvelle : le personnel du Home a pu remettre Caille un peu assise au bord du lit 

sans qu’elle ait un nouveau malaise (la 1ère fois depuis janvier). 

Elle espère vivement pouvoir retourner un peu dans son 

fauteuil pour quelques instants et rêve de pouvoir descendre 

(par l’ascenseur) et goûter des moments de détente sereine 

au jardin en été.  

Nous recommandons son "mieux aller" à vos prières.   ■ 
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Pentecôte  2, 3, 4, 5 juin 2017  à La Fleyssière, La Borie noble, 
Nogaret.  
       « Debout comme l’arbre entre terre et ciel » 

Claire et Juliette 

 

Cette rencontre annuelle, rassemblant beaucoup de groupes de l’Arche et de 

personnes dispersées, s’est déroulée dans une ambiance de douceur et de 

partage. 

Points forts 

Vendredi soir, une ouverture chantée et chorégraphiée, animée par Agnès, a mis 

en scène un arbre humain qui a entraîné tous les participants dans le 

mouvement et la répétition du son Om, mantra originel. 

Samedi soir, nous avons assisté à la représentation de la pièce "Noé" de Lanza 

del Vasto qui en dépit de la gravité du sujet a su retenir l’attention du public.  

Ce travail collectif, mené par Claire et Didier, a permis d’élaborer une mise en 

scène favorisant la 

compréhension 

contemporaine de ce 

drame mythologique 

antédiluvien et  

d’anticipation comme 

le désigne le sous-

titre. La chorégraphie 

et le talent des acteurs 

ont mis en valeur la 

densité du texte avec 

un soupçon d’humour.  

Dimanche après midi nous avons cheminé en silence vers la falaise qui 

surplombe La Fleyssière, afin de célébrer la vie sous les arbres et d’accueillir les 

nouveaux engagements. Des nattes nous attendaient autour de trois pins 

comme un temple de plein air. Méditation, cérémonie inter-religieuse, danses en 

cercle, chants et intentions de prières nous ont unis pendant toute la célébration 

clôturée par la formulation de l’engagement.   
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 Une soirée de fête, animée par Criquet, Tika, Philippe et Jean-Luc, a terminé ce  

rassemblement comme un feu d’artifice de créativité et de joie. 

Pendant toute cette rencontre, les différentes séances plénières, ont été portées 

par des intermèdes de chants, de rappels, et par trois temps de réflexion 

partagée. Chaque réflexion a décliné le thème de l’arbre dans l’Arche 

développant une dimension ou un aspect particulier et symbolique du sujet : 

racines, tronc, feuillage et fruits. 

Remerciements 

Un grand merci aux communautés qui 

nous ont accueillis chaleureusement. 

Un grand merci de même au bureau 

de l’Arche, d’avoir animé l’assemblée 

générale avec légèreté et précision. 

De même, la présentation des 

commissions, divertissante et drôle 

nous a épargné tout ennui. 

Un grand merci, également, à Margalida, qui par sa remarquable synthèse de la 

situation à La Borie a clarifié les esprits en exposant l’historique des faits, sans 

jugement de valeur ni accusation. 

Un grand merci encore, à l’équipe des Nouvelles de l’Arche qui nous informent 

de la vie des communautés, (et beaucoup plus si l’on en juge par la variété des 

articles), et qui a accepté de publier notre compte-rendu in extremis. 

N’oublions pas les délicieux repas de Padma qui nous ont étonnés par la diversité 

des saveurs, l’abondance et l’originalité. 

Enfin merci à vous tous d’avoir par votre participation et votre bonne humeur 

contribué au bon déroulement de ce rassemblement de la Pentecôte 2017.   ■ 
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Une Ecole de la Relation en Grèce 
Michel de la Forest 

"Je suis parti à ma rencontre et de là 
je me suis ouvert au monde" 

Mathias, participant de  la deuxième 
année de SOAR. 

 
L' Ecole de la Relation, ou SOAR 

(School Of All Relations), a ouvert ses 

portes il y  a deux ans sur la très belle 

île d'Egine, en Grèce. Ce projet 

éducatif est destiné à des jeunes de 

18 à 28 ans, de toutes nationalités. Il est centré sur l'approfondissement de la 

relation à soi, aux autres et au plus grand que soi. Pendant six mois les jeunes 

expérimentent la vie communautaire. Le programme conjugue: enseignements 

théoriques et surtout pratiques, stages, conception de projets, cercles de 

partage, apprentissage de la gestion de groupe, méditation et pratique 

corporelle quotidiennes, participation à la vie de la maison et de l'île. Le dernier 

mois de travail se passe en marche, un mois de "pèlerinage" d'Athènes à 

Delphes, pendant lequel les participants se préparent à leur nouvelle "mise au 

monde", donnant corps à l'adage: 

" Il n'y a pas de chemin, on le crée en marchant." 

Ce beau projet est porté par Christina Chorafas et Olivier Clementz, postulants 

de l'Arche. Margalida Reus et Brigitte Mesdag y interviennent comme 

formatrices. 

L'Ecole de la Relation a déjà accueilli deux promotions de jeunes de tous pays. Le 

témoignage de ces jeunes à la fin du parcours a confirmé Christina et Olivier de 

la pertinence de leur intuition et de la nécessité de persévérer. 

Mais comme toute belle jeune pousse, le projet est encore fragile et a besoin 

d'être soutenu, tant sur la recherche de financements que pour le faire 

connaître. Nous vous invitons à consulter le site www.schoolofallrelations.com 

ou à contacter directement Christina : christina.chorafas@gmail.com 

Christina  prend  dès  maintenant  les  inscriptions  pour  l'année  2017 - 2018,  

12 participants maximum.   ■ 

S O A R 
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Les Nouvelles de l’Arche 
Michel Lefeuvre 

 
Les "Nouvelles de l’Arche" sont le témoignage permanent de l’Institution et de 

son fondateur Lanza del Vasto, qui fut le premier rédacteur de la revue, laquelle 

paraît sans interruption depuis son lancement en 1952, soit 65 ans. Elle contient 

des perles qui ne demandent qu’à être lues et/ou relues. 

Un premier index des 37 premières années (années 1 à 37, soit 1952 - 1989) est 

paru en 1990, réalisé par thèmes, par Marion d’Elissagaray et Jeannine 

Libouban. Il est épuisé, mais une réédition vient de paraître, réalisée 

artisanalement et prise en charge par la Commission Information/Les Nouvelles. 

Un second index (de l’année 38 à l’année 64, soit 1990 – 2016) vient de paraître, 

que j’ai calligraphié. 

Ces deux index au format "Nouvelles" permettent de 

retrouver facilement tout article désiré et de cheminer 

sans encombre dans toute recherche orientée. 

 

VVoouuss  ppoouuvveezz  aaddrreesssseerr  vvoottrree  ccoommmmaannddee  ::  

Index N° 1: années I à XXXVII (soit 1952 - 1989) au prix 

de : 10 € + 3 € de port, chez Xavier Mercy, 82 avenue 

Pierre Goubet, F-55840 - Thierville/Meuse.      

Téléphone : 03 29 80 50 76. 

 

Index N° 2: années XXXVIII à LXIV (soit 1990 - 2016) au 

prix de 10 € + 3 € de port, chez Michel Lefeuvre, 8 Quai                              

de la Tannerie, F-12100 - Millau.  

Téléphone : 05 65 59 18 80.   ■   
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Questionnement sur le dialogue Interspirituel avec l’Islam 
      Georgia Henningsen 

Les attentats dramatiques, au nom de l’Islam, au nom de Dieu, qui ont touché de 

nombreuses villes de France dont Paris, Nice ma ville natale (où je me trouvais 

en juillet dernier), Saint-Etienne-du-Rouvray et d’Europe (Allemagne, Pays Bas, 

Suède, Angleterre) ont bouleversé toutes les populations. Ils nous interpellent 

particulièrement dans l’Arche dont la mission est de s’engager sur la voie de la 

non-violence et spiritualité. 

Comment réagir quand un sentiment d’impuissance nous envahit devant 

l’horreur et l’ampleur des évènements ? Comment aller vers un vivre ensemble 

entre différentes traditions religieuses dans le respect mutuel de la vie et des 

droits humains quand un sentiment d’insécurité et de peur envahit les  

populations, les menant à un rejet de l’autre ?  

Je pratique un Soufisme introduit en Europe par un Maître Hindou (Murshid 

Inayat Khan et continué par son fils Pir Vilayat et petit fils Pir Zia - Centre de 

l’Universel à Suresnes près de Paris) depuis de nombreuses années, et je me suis 

rendue compte :  

-  que je n'y avais jamais lu le Coran, mais les écrits des maîtres mystiques 

hindous cités plus haut ou arabes (Ibn Arabi, Rumi, etc..) 

- que réciter les qualités divines (wazifats, dikr) ou danser sur les mantras divins 

de toutes les traditions, m'apportaient un approfondissement spirituel ouvert 

- que l'ouverture à toutes les traditions y compris à ceux qui n'en ont pas 

(comme chez Gandhi ou à l'Arche), était un axe important honoré lors de toutes 

les rencontres 

- que le soufisme fait partie des mouvements mystiques qui “ont toujours 

alimenté la controverse avec les casuistes musulmans (théologiens ou juristes) à 

toutes époques et en tous lieux”. Popovic & Veinstein, Les Voies d'Allah, 1995.  

Je me suis alors mise à lire systématiquement le Coran avec annotations page 

par page et j’ai effectué des recherches pouvant mieux m’aider à l’appréhender 

dans le texte et dans sa mise en pratique sociétale par les musulmans. Islam 

signifie soumission, mais en tant que terme religieux du Coran, il signifie 

"soumission à la volonté et la loi de Dieu" révélée par le Prophète. « Certes, la 

religion acceptée d’Allah, c’est l’Islam » La famille de Imran sourate 19.  

Dans ces recherches, les écrits de Houria Abdelouahed, psychanalyste franco-

marocaine (en contact avec la réalité des femmes arabes) et maître de 
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conférence à l’Université Paris Diderot, auteure d’œuvres sur la culture et la 

religion musulmane (dont « Les Femmes du prophète ») - ainsi que d’entretiens 

sur le Coran et ses hadiths (« Violence et Islam ») avec Adonis, poète 

syrolibanais, considéré comme le plus grand poète arabe vivant, auteur d’une 

somme poétique al-Kitâb (3 tomes), de nombreux ouvrages sur une relecture de 

l’histoire du monde arabe et proposé sur la liste des Prix Nobel de littérature - 

m’ont particulièrement éclairée. Ils m’ont aidée à comprendre la complexité de 

la situation actuelle et comment le Coran vise à règler la vie politique et civile de 

tous les musulmans. Leur analyse lucide et documentée des textes m’a fortement 

interpellée : quatre points marquants : 

- la lutte tribale moyenâgeuse entre des régimes arabes autocratiques politico-

religieux sunnites et chiites est une violence au nom de la religion et du pouvoir 

qui perdure à l’heure actuelle : un paradoxe, la référence au même Texte justifie 

leur déchirement mutuel d’une part et d’autre part le soutien des extrêmistes 

(Daech) est un espoir d’expansion de l’islam 

- l’apport magnifique de la philosophie et sciences arabes (Avicenne, Averroes…) 

a été développé à la marge du cadre institutionnel coranique. Quant à la poésie, 

seule est admise la glorification d’Allah selon les extraits du  Coran   

- la place de la femme : “...force est de constater que le Coran semble souvent 

véhiculer une vision inégalitaire des rapports hommes-femmes dans les réalités 

quotidiennes”. Mahrukh Arif et Mélinée Le Priol, La Croix 09/03/2017 

- enfin, leur appel, d’une part aux sociétés musulmanes pour aller vers plus de 

laïcité pour se libérer du carcan religieux et d’autre part aux sociétés occidentales 

pour réagir afin que les gouvernements ne soutiennent plus pour des raisons 

politico-économiques des régimes autocratiques arabes qui alimentent les 

groupes extrémistes et que la société civile sorte de son inertie pour dénoncer 

cette complicité.  

Un autre apport, celui de Tareq Oubrou, recteur et imam de la mosquée de 

Bordeaux, permet aussi de mieux situer cette complexité. « Si on ne met pas ce 

Texte (le Coran) dans son contexte (d’où l’importance de connaître les 

circonstances de sa Révélation, car le Coran a parlé à un peuple situé dans 

l’Histoire… et est en même temps tourné vers l’éternité), donc il faut déceler 

dans ce Texte, ce qui est permanent de ce qui est circonstanciel. Ce qui se passe 

dans le monde musulman aujourd’hui c’est le sous développement, la pauvreté, 

la dictature, l’ignorance, l’illettrisme, tout ceci sont des sécrétions favorables à la 
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violence ». Il « souhaite un islam qui s’adapte dans sa forme au modèle laïque 

français » Fr-Inter 06 / 08 / 2016. 

Dans l’Arche, que peut-on faire pour cela ?  

L’aspect géo-politique, certes, nous dépasse, mais il me semble qu'une réflexion 

sérieuse devrait être entreprise dans l'Arche et aussi avec nos amis musulmans 

pour s'éclairer mutuellement et aider à une évolution qui me semble urgente 

vue la situation actuelle. Comment effectuer avec eux une recherche de 

formation au « Vivre ensemble interspirituel » entre nos traditions, pouvant 

contribuer à un dialogue en vérité, un vrai échange favorisant l’analyse critique 

de l’évolution historique des croyances et des textes à la lumière des avancées 

humaines de la société actuelle ? Ceci pourrait être approfondi en synergie avec  

« Compostelle-Cordoue », avec l’association « Vivre ensemble à Cannes » et des 

intellectuels arabes travaillant “sur une adaptation du Coran à la modernité” 

(Malek Chebel).  

La question est ouverte et les propositions ou initiatives sont les bienvenues.   ■ 

 

"Un Appel à la Non-Violence, de Rouen au Sahel"   
De Jacqueline Cousin.                 "Équipe des "Nouvelles" 

 
Ce beau livret de 130 pages nous présente le parcours de 

vie de Jacqueline et Roger Cousin et plus particulièrement 

leur œuvre au Burkina Faso, à Ti’n Akoff, à Nanoro puis à 

Koubri. Leur générosité n’a d’égale que leur humilité, mais 

toujours agrémentées de l’humour pétillant de Jacqueline.  

Roger étant décédé en 2011 à l’âge de 80 ans, c’est 

Jacqueline qui a essayé de rassembler ses souvenirs, à la 

demande de plusieurs personnes de l’Arche. Etienne 

Godinot a eu le mérite de les recueillir et de les mettre en 

forme. Alain Gavart a aidé Jacqueline en imprimant 

plusieurs exemplaires pour intéresser de potentiels 

éditeurs. Enfin, l’Équipe des "Nouvelles" a décidé de les 

confier à son imprimeur, les éditeurs professionnels étant très chers. 

Ces livrets sont en vente dans les différentes maisons communautaires au prix de 10 €. 

Ils peuvent être commandés en ajoutant les frais de port (3€), à Xavier Mercy, 82 avenue 

Pierre Goubet, 55840 - Thierville/Meuse. Tél : 03 29 80 50 76.   ■ 
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Le fond de l'âme humaine  Extrait de « De l'âme »  pages 83 et 84      
François Cheng 

 

Voyez, chère amie, vous n'êtes pas seule. Et nous ne sommes pas seuls, tous 
deux, à savoir que nous avons une âme, à ne pas négliger cette part 
irremplaçable qui est notre être même. Elle est précieuse aussi bien pour soi que 
pour les autres êtres rendus inaliénables par le miracle de la rencontre, un 
miracle qui ne peut se produire que grâce à l'intelligence du coeur, autrement dit 
à l'amour. 

Et cela ne nous dispense absolument pas de relever le défi radical qui nous est 
lancé, plus que jamais d'actualité: dévisager le mal. Son oeuvre fait irruption 
dans notre quotidien à travers les attentats, les guerres et la misère de tant 
d'êtres humains écrasés par la cupidité de quelques-uns. 

Nous devons solliciter toute la capacité de notre esprit pour analyser cette 
situation de chaos, sans jamais cesser de sonder la part d'abîme que porte l'âme 
humaine, afin de pouvoir l'extirper. Car il y a les instances de la politique et de 
l'économie où nous devons défendre les droits de l'intelligence et de la justice, 
mais il y a aussi ce fond de l'âme humaine qu'ont scruté un Dante et à sa suite un 
Shakespeare, un Hugo, un Dostoïevski - et tant d'autres encore, notamment 
celles et ceux qui à l'image du Christ l'ont affronté au prix de leur vie. C'est 
seulement ainsi que la part de lumière de notre âme aura une chance d'émerger 
réellement. 

   Je vous redis toute mon amitié,                                                        F.C.   ■  

 

De l'âme Marie-Claude Marniquet 

Nous vous proposons de lire ce livre de François Cheng “De l'âme”  Ed. Albin Michel. 

François Cheng est un grand contemplatif. Il est chinois d'origine, et malgré la 

brutalité du régime qui l'a obligé à quitter son pays il reste profondément chinois. Il est 

habité par la belle spiritualité du Tao, et toute manifestation de l'humain, de la nature et 

du cosmos lui permet de percevoir et de célébrer cette dimension de l'Ame qui l'habite, 

qui le relie aux autres et à l'Ame universelle, et  même au Christ dont il a découvert la 

profondeur du message.  

 Par son approche d'écrivain, de poète, de calligraphe, et avec son regard d'amoureux 

de la vie partout où elle jaillit, il nous fait aimer la Chine et sa tradition spirituelle.  

Ce livre comprend 6 « Lettres » en réponse à une amie qui lui confie découvrir sur le 

tard qu'elle croit bien « avoir une âme ». Et François Cheng lui répond. Ces lettres sont 

une invitation à la méditation.   ■ 
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IRENE : TON AIR DE BREST, C'EST PAS DU CINEMA ! 
Gérard Sevelle 

 
Il est des moments de grâce dans la vie qui vous rendent fier d'être ce que vous 

êtes. Je le dis donc en toute modestie : je suis fier d'être protestant. 

J'en suis d'autant plus humble que je dois cette fierté à une femme que j'ai 

rencontrée, un peu fortuitement je l'avoue, au cinéma. Une femme du tonnerre, 

celui qui fait grand bruit dans le silence de la mièvre bienséance, une femme de 

la foudre, celle qui jette un feu de justice sur la 

terre, une femme assurément du tonnerre de Brest 

comme le jure, autant pour un oui que pour un 

non pas toujours évangéliques, un célèbre 

capitaine de BD. Bref, j'ai rencontré " La fille de 

Brest " au cinéma et ça a été le coup de foudre... 

pour ma vieille mais si rajeunissante religion. Ma 

religion  qui, par bienfaisante Providence, est 

également celle de l'héroïne du film d’Emmanuelle 

Bercot. 

Cette dernière, Emmanuelle, a eu manifestement 

Dieu avec elle pour réaliser ce film qui nous 

présente une séquence de la vie combative d'une 

parpaillote têtue : Irène Frachon. Film dans lequel l'Eternel, bien caché comme 

Lui seul en a le secret, semble donc totalement absent. Pour couronner le tout, 

certains dialogues - qui feraient rougir les fameuses bigotes de Jacques Brel - 

sont plus issus d'une gaillarde salle de garde hospitalière que d'un 

catéchisme bon enfant ! Mais ce sont des échanges qui, dans leur crudité, 

sonnent vrai comme la Vérité. Seule, la croix huguenote omniprésente au cou de 

l'actrice peut rappeler, mais aux seuls initiés, qu'Irène Frachon est plus enracinée 

en Dieu qu'en César. Ce qui évidemment lui attirera quelques soucis aussi 

professionnels que personnels...  

Aujourd'hui mes frères protestants se préparent à fêter les 500 ans d'une action 

de résistance posée par celui qui a gaillardement enfoncé, non pas 70 fois 7 fois 

mais plus humblement 95 fois, le clou  de la protestation sur la porte d'une 

église aussi incontestable qu'incontestée jusqu'alors et qui avait de ce fait 

clocher sur rue. - Martin, taisez-vous ! lui ont ordonné sans indulgence aucune 
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les actionnaires de la dite maison religieuse, alors que leurs poches, c'est quand 

même injuste ! débordaient d'indulgences. 500 ans plus tard c'est ce même 

Martin qui suggère à ses frères dans la foi non pas - taisez-vous ! Dont il avait lui-

même souffert, mais bien - thèsez-vous ! ou encore - thèses et vous ! D'aucuns 

diraient pour être dans le vent (de l'Esprit !) : 2017 nos thèses pour l'Evangile ! 

Ces thèses qui prennent appui sur : Indignez-vous ! Révoltez-vous ! Résister ! 

 Luttez ! - (joli mot si proche de Luther) - 

Curieusement, en découvrant le film sur Irène Frachon, j'ai fait aussi ce retour 

vers le passé mais, pour ne pas marcher sur les chausses de Martin et les 500 ans 

de Luther, je ne suis revenu, modestie oblige, qu'environ 250 ans en arrière vers 

une jeune protestante de 19 ans à la foi incroyable : Marie Durand. Si 250 ans 

séparent Marie et Irène, de nombreux points communs les rapprochent. Tout 

d'abord, elles ont vécu près de la mer, cet espace à la fois visible et infini où l'on 

ne voit que par la foi ce qui se cache derrière l'horizon. Le CHU de Brest pour 

l'une qui est pneumologue et Aigues-Mortes pour la seconde qui sera enfermée 

38 ans - de 1730 à 1768 - dans la tour de Constance pour refus d'abjurer sa foi 

protestante. Tour de Constance : cette constance qui a fait tenir Marie debout 38 

fois 365 jours dans sa prison où elle se fit soutien de ses compagnes de 

souffrances. Cette constance qui a permis à Irène de repartir au combat à 

chaque fois que les puissances de pouvoir, de mensonge, de cupidité, d'argent et 

de bêtise ont cherché à l'abattre. Elles ont aussi en commun d'avoir affermi leur 

foi par un modèle à imiter : Pour Marie, son frère Pierre Durand pasteur du 

Désert qui sera, comme Dietrich Bonhoeffer plus tard, pendu pour sa foi. Albert 

Schweitzer, lui, sera pour Irène le socle, le modèle médical et humaniste sur 

lequel elle ancrera son existence et ses choix professionnels.                                                                

Elles auront, l'une en prison et l'autre à l'hôpital, vocation à soigner corps et 

âmes. Ainsi Marie pour ses compagnes « se fit leur garde-malade inlassable et 

tendre… elle cousait pour l’une, épelait les lettres d’une autre, écrivait sous la 

dictée aux amis et aux parents » (Samuel Bastide : Les prisonnières de la tour de 

Constance) De son côté Irène va s'investir pour soigner et défendre les mal 

traités. Elle fera sienne en l'appliquant souvent douloureusement l'inscription 

gravée dans la pierre de la tour de Constance et attribuée à Marie Durand : 

« Résister ».               

Marie, enfermée dans sa prison sera contrainte à s'asseoir au pied du Seigneur 

et à se mettre à son écoute tandis qu'Irène sera appelée comme Marthe  à 

73 



dépoussiérer les médiocrités comportementales, à balayer les petites 

magouilles, à mettre les pieds dans le plat d'arrière-cuisines aux recettes plus 

financières que culinaires mais d'origine douteuse (cuisines bizarrement 

appelées « laboratoires » aujourd'hui ...), à secouer les étagères de produits 

bassement boutiquiers mais astucieusement étiquetés apothicaires pour les 

rendre respectables puis très rentables pour les uns mais très mortels, comme 

au bon vieux temps des sorcières, pour d'autres. Elle opposera la probité du 

serment d'Hippocrate à la vénalité hypocrite de confrères messagers 

mensongers de certains laboratoires non seulement malhonnêtes, mais 

criminels.  

Bref, après bien des péripéties avec le laboratoire Servier, des responsables de la 

Santé, de certains confrères plus adeptes de Mammon par conflit d'intérêts que 

du stéthoscope mettant en évidence les lésions cardiaques provoquées par le 

Médiator, elle fera courageusement éclater le scandale de ce « Médiatueur » en 

écrivant un livre vérité sorti en 2010 : 

Mediator 150 mg, combien de morts ? Son 

combat ne vise évidemment pas la 

recherche ni les laboratoires mais bien les 

dérives du maquillage de la vérité qui 

conduisent à gonfler la bourse de quelques 

uns en vampirisant la vie de milliers 

d'autres. La bourse et la vie ? C'est un 

marché de dupe ! De mauvaises langues 

parleraient de mafieux. Le disciple du 

Christ, rempli d'espérance, préfèrera 

suggérer des « comportements » mafieux 

chez ces bien-pensants qui pensent mal et 

fera sienne, dans ce monde de menteurs.et 

de tricheurs, cette déclaration d'Irène 

Frachon : Je me fiche de mon image 

publique. A Dieu seul la gloire (Soli Deo gloria), voilà ce que je lisais sur les 

partitions de Bach lorsque j’avais le temps de jouer de l’orgue à l'office.                                                                                                                                                 

Oui ! Merci Irène, Marie, Martin, Pierre, Albert et les autres... Si je suis fier d'être 

protestant, je crois que je vous le dois un peu !   ■ 
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Spiritualité déjantée (ou lecture bête de la Bible) 
 

Une animatrice télé étasunienne s'est exprimée un jour sur l'homosexualité, se 

référant au Lévitique 18, 22 et conclut "La Bible le dit, un point c'est tout". Un auditeur 

lui répondit:  

              "Merci de mettre autant de ferveur à éduquer les gens à la Loi de Dieu. 

J'apprends beaucoup à l'écoute de votre programme et j'essaie d'en faire profiter tout le 

monde. Mais j'aurais besoin de conseils quant à d'autres lois bibliques.   

               Par exemple, je souhaiterais vendre ma fille 

comme servante, tel que c'est indiqué dans le livre de 

l'Exode, chapitre 21, verset 7. A votre avis, quel serait le 

meilleur prix ?   

              Le Lévitique aussi, chapitre 25, verset 44, 

enseigne que je peux posséder des esclaves, hommes ou femmes, à condition qu'ils soient 

achetés dans des nations voisines. Un ami affirme que ceci est applicable aux Mexicains, 

mais pas aux Canadiens. Pourriez-vous m'éclairer sur ce point ? Pourquoi est-ce que je ne 

peux pas posséder des esclaves canadiens ?   

               Je sais que je ne suis autorisé à toucher aucune femme durant sa période 

menstruelle, comme l'ordonne le Lévitique, chapitre 18, verset 19. Comment puis-je 

savoir si elles le sont ou non ? J'ai essayé de le leur demander, mais de nombreuses 

femmes sont réservées ou se sentent offensées.   

              J'ai un voisin qui tient à travailler le samedi. L'Exode, chapitre 35, verset 2, dit 

clairement qu'il doit être condamné à mort. Suis-je obligé de le tuer moi-même? Pourriez-

vous me soulager de cette question gênante d'une quelconque manière ?   

               Autre chose: le Lévitique, chapitre 21, verset 18, dit qu'on ne peut pas 

s'approcher de l'autel de Dieu si on a des problèmes de vue. J'ai besoin de lunettes pour 

lire. Mon acuité visuelle doit-elle être de 100% ? Serait-il possible de revoir cette exigence 

à la baisse ?   

               Un dernier conseil. Mon oncle ne respecte pas ce que dit le Lévitique, chapitre 

19, verset 19, en plantant deux types de culture différents dans le même champ. Idem 

pour sa femme, qui porte des vêtements faits de différents tissus, coton et polyester. De 

plus, mon oncle passe ses journées à médire et à blasphémer. Est-il nécessaire d'aller 

jusqu'au bout de la procédure embarrassante de réunir tous les habitants du village pour 

lapider mon oncle et ma tante, comme le prescrit le Lévitique, chapitre 24, verset 10 à 16 

? On ne pourrait pas plutôt les brûler vifs au cours d'une réunion familiale privée, comme 

ça se fait avec ceux qui dorment avec des membres de leur belle-famille, tel qu'il est 

indiqué dans le livre sacré, chapitre 20, verset 14 ?  

               Je me confie pleinement à votre aide. Merci de nous rappeler que la parole de 

Dieu est éternelle et immuable. Un point c'est tout." 

Shalom 
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Abolir le commerce des armes  
 

 lntentions du pape pour le mois de juin 2017 

  

« Nous devons nous demander : pourquoi des armes meurtrières sont-elles 

vendues à ceux qui planifient d'infliger des souffrances inqualifiables à des 

individus et à des sociétés ?  

Malheureusement, la réponse est 

simple: pour de l'argent; l'argent 

qui est trempé dans du sang, 

souvent du sang innocent. Face à 

ce honteux et coupable silence, il 

est de notre devoir d'affronter le 

problème et de mettre fin au 

commerce des armes. »  

Pape François, Discours au 

Congrès des État-Unis, Washington, 24 septembre 2015  

« Pourquoi de nombreuses personnes puissantes ne veulent-elles pas la paix ? 

Parce qu'elles vivent des guerres !... Les puissants, certains puissants, gagnent 

de l'argent en fabriquant des armes, et ils vendent les armes ... C'est l'industrie 

de la mort ! Et ils gagnent de l'argent. »  

Pape François, Discours aux enfants des écoles  italiennes, 11 mai 2015  

Pensons-nous à prier pour que cesse le commerce des armes ?  

Prions-nous pour que notre pays cesse de vendre des armes?  

Quel est notre rapport aux armes? Que pensons-nous du port d'armes?  

Notre prière pour la paix prend-elle en compte la réalité de l'armement? 

 

      Extrait de « Magnificat » de Juin 2017  page 17    ■ 

Pape François 
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Accueillir les étrangers et chercher une communion 
Rino MACCARRONE ami de l’Arche  

Article paru dans « La Sicilia » le lundi 29 septembre 2014,  
traduction de Yves et Danièle MARTIN 

 

Voici quelques remarques, peut-être hasardeuses ou hérétiques pour beaucoup 

mais destinées à faire réfléchir ceux qui le veulent bien. Nous, Italiens, sommes 

un peuple qui, au fil des siècles, a beaucoup voyagé et beaucoup accueilli. Nous 

avons ouvert les portes aux Troyens lorsque, désespérés et fugitifs après la 

destruction de Troie, ils trouvèrent un lieu chez nous où s’arrêter et prendre un 

nouveau départ (voir le temple de Ségeste).De même les Albanais persécutés 

chez eux dans les siècles passés et accueillis durablement en Sicile (piana degli 

Albanesi)….et combien d’autres exemples encore! Nous avons peuplé et 

construit des pays comme l’Argentine, le Vénézuela, le Canada, l’Amérique du 

Nord ; nous arrivâmes à destination (pleins de poux !) après trois mois de mer, 

entassés avec tous nos bagages sur le pont du bateau.  

Il est donc bon de ne jamais oublier les inimaginables difficultés liées à ces 

processus migratoires : des enfants qui arrivent seuls, des femmes violées, la 

Méditerranée qui est devenue le plus grand cimetière à ciel ouvert et puis des 

gens qui laissent derrière eux le pire et le plus barbare des cauchemars : la 

guerre.  

La guerre est, plus que toute autre chose, ce qui projette les humains dans 

l’irrationnel, à l’extrême opposé de la raison. Il en est toujours ainsi quand c’est 

l’être humain qui est sacrifié. Et puis il y a ceux qui tirent profit de cette situation, 

ceux qui organisent ces « voyages » et, pire encore, ceux qui, en silence, vendent 

les armes.  

Il faut se rappeler que pour les vendeurs d’armes, la paix est la pire des 

disgrâces. Mais l’espérance de celui qui part en laissant tout est irrésistible, et, 

pour ce genre de migration, il n’existe ni murs ni frontières, mais seulement des 

ponts. Et si ceux-ci n’existent pas alors il les construit.  

Toutes les politiques anti-migratoires sont honteuses parce qu’elles compliquent 

les problèmes tout en légitimant les autoritarismes et la xénophobie. Ce sont des 

questions auxquelles notre société doit réfléchir et chercher comment diminuer 

la souffrance dans le monde, en commençant par exemple par donner moins 
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d’importance au football, aux courses automobiles, au « star-système », en 

refusant les revenus scandaleux de ceux qui, au lieu de travailler, jouent.  

Mais, revenant à notre sujet, nous pouvons remarquer que la migration est la 

condition primordiale et permanente de l’homme (nous sommes tous passants 

et pèlerins….) et que ces différentes cultures ne peuvent pas être appelées, par 

la nature même des choses, à une impossible intégration mais à une 

communion. La communion est le partage des différences qui rend plus belle et 

plus riche l’unique famille humaine que nous formons tous ! L’étranger est en 

effet porteur d’une « étrangeté », mais sommes-nous sûrs de ne pas être un peu 

étranger nous aussi de 

temps en temps chez nous ? 

Se sent étranger celui qui ne 

voit pas reconnus sa propre 

dignité et son propre droit et 

qui finit par se sentir mal 

jusque parmi les siens. On 

peut se sentir étranger aussi 

dans sa propre peau (quand 

on est malade), dans son propre cœur (quand on est trop seul) ; on se sent 

étranger encore quand on porte en soi un rêve inaccessible.  

Ne cédons donc pas à la tentation des discours tout faits et superficiels, 

n’oublions pas que l’étranger qui vient de si loin (pas seulement 

géographiquement) peut, s’il est accueilli, nous transmettre des vérités 

profondes ; vérités que nous, adeptes du « modèle américain », du plastique, 

des choses faciles, des gadgets qui détruisent la capacité de penser et de 

communiquer en profondeur (et non pas virtuellement), adeptes de cet 

affadissement de la vie qui s’appelle « société de consommation », vérités donc, 

que nous devons absolument chercher à ne pas oublier car nous avons un 

présent riche de tous ces apports du passé. La mémoire historique sert à nous 

ré-enseigner l’art de vivre et, voyager, rencontrer des gens différents sert à nous 

aider non pas à quoi penser mais à comment penser. Parce que qui, sinon ces 

gens « lointains », peuvent nous enseigner à ne pas avoir peur du lendemain, de 

la douleur, de l’imprévu, nous enseigner la simplification de vie et à savoir 

remettre tout, absolument tout, même le sort de ces enfants et de ces femmes 

meurtris, dans les mains de Dieu, quel que soit le nom qu’on lui donne ?   ■ 
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Jeannine et Jean-Baptiste Libouban 
        Thérèse Mercy 
 
 (La vie de Jean-Baptiste et Jeannine a été très dense et bien remplie alors 

qu’aujourd’hui, ils fonctionnent davantage au ralenti. Les plus jeunes et 

nouveaux arrivés dans l’Arche ne les connaissant guère, nous avons fait le choix 

de cheminer ensemble sur leur parcours de vie) 

Né de parents émigrés bretons à Paris pour y travailler dès l’âge de 15 ans, Jean-

Baptiste, malgré une jeunesse bien peu fortunée, fit d’excellentes études 

supérieures à l’école de commerce de Strasbourg. Et voilà comment, doué de 

compétences financières, un ingénieur commercial diplômé s’est ingénié dans 

l’objection, l’insoumission, le refus de servilité, mettant son génie à devenir un 

citoyen si juste qu’on n’en rencontre bien peu de tels. Doué d’une sensibilité à 

fleur de cœur, d’un humour pétillant, d’une capacité poétique débordant de la 

plume, doublé d’une puissance d’invention d’actions militantes surprenantes 

mais efficaces, ne craignant ni les procès ni même la prison, dans la plus grande 

confiance en "l’Au-delà de tout". 

Jeannine, elle, est née de parents instituteurs laïcs dans une Vendée toujours 

chouannière, très marquée par la séparation de l’Église et de l’État, autrement 

dit, elle était loin d’être préparée à rencontrer la spiritualité de l’Arche. 

Jean-Baptiste, qui avait entendu une conférence de Lanza, eut envie d’aller voir 

de ce côté puisque les compromissions du commerce ne l’attiraient guère. Il fit 
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un premier stage à la Chesnaie de septembre 1957 à juin 1958, date à laquelle il 

fut enjoint de rejoindre le régiment où il était assigné. Après 2 années de 

nombreuses péripéties militaires et d’objection, libéré, il se présenta de nouveau 

à la Chesnaie, mais ce vilain petit canard n’était pas suffisamment malléable et 

fut prié de trouver une autre voie. Il partit donc en coopération en Algérie pour 

la fin de la guerre comme chef jardinier d’abord puis professeur de français en 

collège chez des Pères Blancs, dans une zone à risque : il remplaçait un autre 

professeur qui venait de se faire abattre ! Mais bien lui en prit. 

Jeannine, de son côté, assistante sociale, s’était aussi engagée en Algérie en 

coopération et avait été nommée infirmière dans un hôpital, parfois sage-

femme, pour pallier à un manque crucial. Et sur un quai de gare, ils se 

rencontrèrent et Jean-Baptiste sut que c’était elle pour la vie. Quelle intuition ! 

Ils se marièrent donc et eurent d’abord Geneviève l’aînée, puis ils rentrèrent en 

France. Aussitôt, têtu comme un Breton qu’il est, il se présenta de nouveau à la 

Chesnaie, cette fois, avec épouse et enfant. Le miracle eut lieu et tant mieux 

pour l’Arche ! Il finit par prononcer ses vœux avec Jeannine à l’Épiphanie 1966 à 

La Borie. C’est là que naquirent leurs trois autres filles…. qui leur offrirent depuis 

8 petits-enfants. 

Entre temps, la communauté avait besoin d’un maître d’école. Jean-Baptiste fit 

l’affaire. L’école fut installée à Nogaret haut, au bout du grand bâtiment côté 

Borie où il pratiqua la méthode Freinet qui correspond bien aux valeurs de 

discipline dans la liberté, de coresponsabilité, d’entr’aide, de l’Arche. Il le fut 

durant 7 ans. Ses élèves lui en sont encore infiniment reconnaissants. 

Mais sentant que les différents hameaux du domaine avaient aussi besoin de 

solides bras d’hommes pour continuer les aménagements, Jean-Baptiste remit 

l’école en d’autres mains et devint menuisier/ébéniste/sculpteur sur bois. C’est 

ainsi  qu’il fabriqua meubles, tables, bancs et posa les parquets et l’estrade dans 

la grande salle de la Flayssière mais aussi dans la salle commune et dans bien 

d’autres pièces. 

Petit à petit, 1989 arriva avec le décès prématuré de Pierre Parodi, responsable 

général de l’Arche, successeur de Shantidas. Jean-Baptiste étant Responsable du 

Conseil, il devint donc le Responsable Général par intérim jusqu’au Chapitre 

suivant en 1991 où il fut élu. Ce fut pour lui une période difficile et douloureuse 

que Jean-Baptiste résume ainsi : « Pierre a fait les baptêmes et moi les 
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enterrements ». En effet, et bien qu’il n’y soit pour rien, Jean-Baptiste a dû 

assister, impuissant, à la fermeture de 4 maisons communautaires en France et 2 

en Espagne. Fragilités dues aux "essaimages", à des relations interpersonnelles 

parfois difficiles, à des projets insuffisamment partagés, à des couples se 

séparant, bref, les secousses psychologiques auxquelles il faut s’attendre quand 

on accepte une lourde charge. 

Ces 15 années ne furent pas seulement difficiles, elles portèrent aussi des 

rencontres riches et des actions fortes, parfois symboliques, parfois plus 

efficaces et souvent à risques. Outre les visites de tous les groupes de l’Arche 

existants, selon son mandat, il profita des visites aux groupes d’Amérique du 

Nord pour aller soutenir les peuples indiens Hopis et Navaros en lutte contre le 

vol de leurs terres et les mines d’extractions polluantes. Avec eux il jeûna et 

partagea le calumet de la paix. Il alla soutenir également Alain Richard à Las 

Vegas puis les luttes contre les explosions atomiques au Névada où les enfants 

des écoles étaient conviés à aller admirer les champignons atomiques lors des 

explosions !!! En Amérique latine, il encouragea également les groupes existants, 

la communauté de Buenos Aires, la mission de Tilcara ainsi que le groupe de 

Jujuy (Andes). Puis ce furent le soutien à Yvette Naal et Beit Noah à Jérusalem, 

les rencontres dans les villages palestiniens, la visite et le soutien à Jacqueline et 

Roger Cousin en mission au Burkina Faso (Tin Akof), aux Irlandais catholiques 

avec Church and Peace, contre la ségrégation et la répression britanniques, les 

deux jeûnes contre les deux guerres du Golfe, l’un, discret à Paris en soutien 

spirituel à Mitterrand qui ne souhaitait pas s’engager dans cette guerre, l’autre 

public à l’ONU à New York pour demander au Conseil de sécurité de ne pas 

entrer dans la spirale de la violence au Koweit. Ces jeûnes furent accompagnés 

de prières interreligieuses à Notre-Dame de Paris, à la Grande Mosquée et 

l’église orthodoxe de Paris, pour que la menace des armes chimiques ne soit pas 

appliquée. Ces lieux de prières étaient emplis jusqu’aux portes. Dans toutes ces 

actions, Jean-Baptiste qui en était généralement l’instigateur, a déployé une 

énergie extrême. 

Mais sa grande action a été sa création des Faucheurs Volontaires contre les 

OGM. Certes, ce n’est pas lui qui a commencé, c’est "la Conf" (Confédération 

Paysanne) qui avait déjà fauché 2 ou 3 champs (début en 1997, 20 ans cette 

année). Mais en 2003, lors de la grande fête de la solidarité au Larzac, notre 

Responsable général a levé 400 volontaires faucheurs, en toute connaissance des 
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risques judiciaires. Toutes démarches légales étant épuisées pour faire cesser le 

"brevetage du vivant", la seule solution restant pour ne pas être complices en ne 

réagissant pas, a été les campagnes de fauchage (souvent arrachage symbolique 

d’un épi), fauchages en plein jour à visage découvert, qui se sont soldés par une 

multitude de procès en correctionnelle et en appel. Jean-Baptiste a comparu de 

nombreuses fois en témoin, puis en accusé dans 5 procès dont un pour refus de 

donner son ADN, qu’il a gagné, et le dernier, il a été condamné à 4 mois de 

prison ferme, transformés en 120 jours-amende à 50 €/ jour, soit 6000 € avec 

une réduction de 20% si payés de suite, ce qui fut fait grâce à des dons et des 

prêts. Maintenant, plus de 3000 faucheurs et soutiens pécuniaires sont inscrits. 

Enfin son autre grande lutte actuelle est contre les éoliennes gigantesques et 

industrielles qui dénaturent un paysage préservé avec nidification d’aigles 

royaux, pour des raisons financières et non écologiques. L’électricité de ces 

compagnies est vendue deux fois le prix d’EDF! Récemment en garde à vue de 24 

heures pour avoir déterré 10 piquets marquant l’emplacement des éoliennes 

futures et les avoir déposés à la sous-préfecture … qui les a acceptés (recel de 

vol) notre brave compagnon de 4 fois 20 ans  attend son énième procès. 

Mais notre intrépide Jean-Baptiste doit tout de même lever un peu le pied. Il 

sort d’un gros problème de santé et doit veiller sur Jeannine qui a aussi un gros 

problème de santé et quelques années de plus que notre diable d’homme.  

A les voir tous les deux se promener main dans la main comme de jeunes 

tourtereaux, on peut dire merci à l’école de commerce qui a conduit Jean-

Baptiste chez Shantidas qui a été le socle de sa vie. 

Pour en savoir plus, lire le livre de Jean-Baptiste "Vagabondages d’un faucheur 

volontaire" (Éditions l’Harmattan).   ■ 
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Au revoir Jean-Pierre Durand 

Jean-Pierre nous a quittés ce dimanche soir 14 mai 

2017. Depuis 2011, il souffrait  d’AMS (atrophie multi 

systématisée) maladie neuro-dégénérative voisine 

de la maladie de Parkinson. Le grain de sable est 

arrivé avec une chute plus malheureuse lui 

fracturant le coude. Opéré, il n'a fait que descendre 

enchaînant les complications avec l'alitement et 

l'épuisement. Jusqu'à la fin, il est resté lucide et a 

fait preuve d'un grand courage de combattant, 

malgré les pronostics de mauvais augure, les soins parfois douloureux et 

l'avancée de la maladie. 

Jean-Pierre avait connu l'Arche autour de Germaine Castet, et participait aux 

réunions du groupe de Bordeaux.Engagé comme Allié, il a représenté durant 

plusieurs années le Sud-Ouest au Conseil du Mouvement. Il n'avait pas pu ou su 

prendre le virage du renouvellement. 

 

Il avait aussi milité au sein de l'hôpital où il travaillait en tant que syndicaliste 

CFDT et dans la lutte anti-nucléaire. 

Nous nous étions rencontrés lors d'un rassemblement de Pentecôte à 

Bonnecombe en 1994. Un peu fous mais confiants en nos valeurs communes de 

l'Arche,6 mois plus tard, nous étions mariés. Merci à l'Arche et à l'Esprit-Saint 

pour cet immense cadeau dans ma vie et pour les enfants que nous avons eus. ■ 

  Françoise Durand-Deglaire. 

 

Un ami fidèle vient de changer d’adresse : Jean-Pierre Durand 

        Guy Leygnac 

Comment croire, Jean-Pierre, que toi, un homme d’à peine soixante dix ans, soit 

encore dévoré par le désir de faire une fugue ?  

Certains t’ont aperçu au Paradis des jardiniers, d’autres dans l’une des 

innombrables clairières que cultivent les apprentis de l’amour… 
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Un satellite terrestre t’a récemment localisé, le 14 mai vers vingt et une heure 

sur un coin de terre où, surprise, à cette heure tardive, tu plantais encore des 

arbres fruitiers… 

L’analyse des graines prélevées dans l’un des fruits a révélé un pourcentage élevé 

de particules de bonté… 

Certains scientifiques vérifient que la substance identifiée, tenue encore secrète, 

serait la cause de ton caractère généreux. 

Nous te demandons de croire, jean-Pierre, que tous ceux qui t’ont aimé ne 

peuvent pas cesser de le faire…car tu habites leur cœur ! 

Et cette adresse-là, rien ne pourra la leur faire oublier !   ■ 

 

 

Père Claude Michel 
Hubert et Marie-Thérèse de Bretagne 

 

"Le Père Claude Michel est parti seul 

contempler la nature dans une dernière 

randonnée et a rejoint son chemin d'éternité. 

Nous rendons hommage à trente années de 

soutien fidèle de la communauté de la Borie : 

combien d'enfants a-t-il baptisés ? Combien 

de mariages a-t-il célébrés ? Combien d'obsèques a-t-il présidés ? Par sa 

présence toujours discrète, il a été un passeur; il a mis en relation avec la foi, il a 

favorisé les liens des uns avec les autres... Il était profondément persuadé que 

l'Evangile nous appelait à la non-violence. Merci, Claude pour tout ce que tu 

nous as donné. " 

(Le Père Claude Michel est le prêtre qui montait dire la Messe, souvent avec 

partage œcuménique, aux Rassemblements de Pentecôte à la Flayssière et que 

tous les fidèles aux rassemblements ont bien connu - NDLR)   ■ 
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Evocation de Simone Pacot 
par Margalida REUS 

 

J’ai connu Simone Pacot en 1989. Charles et 

Jeannette l’avaient rencontrée à la communauté de 

Grandchamp, en Suisse, lieu qu’elle a toujours 

considéré comme sa maison mère et ils ont vu tout 

de suite qu’elle avait des réponses aux questions 

que nous nous posions à Saint Antoine.  

En effet, depuis le début, la dimension de ce qu’on 

appelait à ce moment-là « guérison intérieure » a 

été présente dans notre fondation communautaire. 

Nous avions l’intuition du lien profond entre 

psychologie et spiritualité, nous avions conscience du manque sur ce sujet dans 

l’enseignement de l’Arche, dû à la réticence de Shantidas qui, comme beaucoup 

d’autres personnes de sa génération, éprouvait de la méfiance envers les 

sciences humaines (la « psycho-patouille », comme il semble qu’il disait 

quelques fois). 

Nous avions constaté que prononcer le vœu de non-violence ne suffisait pas 

pour faire disparaitre notre propre violence intérieure, notre colère et le mal-

être provoqué par le poids de notre histoire. Et il nous semblait de plus en plus 

évident que pour avancer dans la non-violence, nous devions avancer dans le 

travail intérieur vers notre propre violence.  

Simone Pacot nous a donné l’enseignement et les outils que nous attendions et 

qui ont été pour nous un grand enrichissement communautaire. Pour nous, il y a 

eu un avant et un après. Elle nous a donné les clés de la compréhension de nous-

mêmes et des autres et cela a entraîné une plus grande bienveillance 

communautaire et une absence de jugement mutuel: en effet, quand nous 

comprenons qu’à l’origine de notre propre violence et de celle de l’autre il y a la 

souffrance, comment pouvons-nous nous condamner et condamner l’autre ? 

Simone est toujours restée habitée par les valeurs de l’Arche, tout en étant assez 

critique par rapport à l’Arche qu’elle avait connue. 

Nous avons fait une retraite communautaire avec elle en 1989 et mis en place les 

sessions en 1990. Cette année-là les sessions se sont mises en place aussi à 

Bonnecombe. 
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Simone a toujours cherché à travailler et réfléchir avec d’autres. Depuis le début, 

elle s’est appuyée sur la psychologue Marie Madeleine Laurent. En 1992 elle a 

décidé de fonder un groupe autour de son intuition, pour l’approfondir, vérifier, 

contraster … bref, pour « penser ensemble », comme disait Marie-Madeleine. Ce 

groupe a été appelé « le groupe des 20 » et il a compté avec une forte présence 

de l’Arche, puisque Charles et Jeannette Legland, Chantal Loichemol et moi-

même en avons fait partie. Pendant plusieurs jours, deux fois par an, nous nous 

réunissions pour échanger le vécu de ce travail, les questions que cela nous 

posait, les points qui devaient être mieux expliqués, mieux éclaircis. Nous 

partagions notre façon d’accompagner et nous avions toujours un temps très fort 

de formation psychologique avec MM Laurent et ensuite avec Florence d’Assier, 

qui nous a rejoints plus tard. Ce « groupe des 20 » reste dans ma mémoire 

comme un espace très formateur, où j’ai beaucoup appris et où j’ai grandi dans la 

confiance en moi-même et en mes intuitions. 

En 1994 se crée l’association Bethasda et nous mettons en place une 

organisation associative, dont le groupe des 20 devient le conseil. 

Depuis le début, les sessions à Saint Antoine ont eu un énorme succès, avec une 

centaine de participants, d’origines très diverses, les premières années. La 

publication du premier livre de Simone, « L’Evangélisation des Profondeurs », en 

1997, a eu un grand retentissement dans le monde chrétien et à partir de ce 

moment-là, la présence des non-chrétiens dans les sessions s’est réduite 

considérablement, chose que Simone regrettait beaucoup. 

L’an 2000 elle a animé une retraite pour la communauté de Saint Antoine sur la 

consécration d’un groupe à l’Esprit, ce qui nous a amenés à faire ce pas 

ensemble. 

Vers 2003, Simone se retire du conseil d’abord et quelques années plus tard de 

l’association Bethasda, dans le but d’un lâcher prise total. Elle a toujours eu du 

mal à accepter le rôle de « fondatrice » et le pouvoir que cela pouvait lui donner, 

elle ne nous a jamais imposé ses vues mais elle a cherché avec nous pour arriver 

à un point de vue commun. Peut-être son grand défaut a été la peur du conflit et 

une grande difficulté à trancher. 

J’ai décidé de quitter Bethasda en 2008. Je n’y me sentais plus à ma place, j’avais 

l’impression que la liberté et la largeur d’esprit que Simone apportait avaient 

disparu. J’ai continué à avoir des liens avec Simone par téléphone et par courrier. 

Elle a lu et aimé mon livre, « Sortir de la seulitude . Le temps de la consolation », 
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et cela a été très important pour moi. Nous avions une relation très tendre, c’est 

l’unique personne qui m’a appelée « ma cocotte », et cela me faisait rire. Ces 

deux dernières années, nous n’avons pas beaucoup parlé ensemble, c’était de 

plus en plus difficile de le faire par téléphone et je n’ai pas pu aller la voir à sa 

maison de retraite, chez les diaconesses de Reuilly, à Versailles. De même, je n’ai 

pas pu aller à son enterrement, à cause d’un de mes voyages. 

La rencontre avec Simone, sa présence dans ma vie, ont été déterminantes pour 

moi. Elle m’a été un enseignement constant : son humilité, son écoute profonde, 

la valorisation des idées de l’autre, sa compassion, la confiance dans la Présence, 

l’importance de la gratitude, sa bonté, son lâcher prise, la profondeur et la 

liberté de sa pensée, sa capacité à évoluer, à changer… sa vie entière a été un 

chemin d’ouverture à l’Esprit et Il rayonnait au travers d’elle. 

Simone a été une grande âme, un mahatma pour notre temps et elle a contribué 

à le rendre meilleur.   ■  

 

Adieu Bruno 
Patrice Bouveret 

Bruno Barrillot, né le 9 avril 1940 à Lyon, vient de 

nous quitter ce samedi 25 mars vers 23 heures 

(heures françaises) à Tahiti, entouré par ses amis 

polynésiens, des suites d’un cancer.  

Plein d’images se bousculent, d’échanges, de 

partages tout au long de ces quarante ans où nos 

chemins se sont croisés… Du groupe " Objections 

en monde rural " né en 1973 sur la Loire et le 

Rhône, que tu accompagnais alors comme 

aumônier du MRJC (Mouvement rural de la 

jeunesse chrétienne); à ce renvoi collectif de papiers militaires auquel tu as 

participé en 1978 pour marquer ton engagement concret aux côtés des 

objecteurs en proie à la répression et qui te valut d’être à ton tour condamné par 

la Justice. De ces études que tu as suivies à l’Université sur les questions de 

défense au milieu des années 1980, alors que la lutte en Europe contre les 

euromissiles nucléaires faisait rage… De ce mémoire que tu as alors soutenu, 

pointant les incohérences, les peurs de se positionner de l’Église catholique face 
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à la menace nucléaire, et qui a contribué à ton retrait de cette institution…  
 
Et bien sûr remontent des souvenirs de ce projet fou imaginé au printemps 1984 
de créer à trois personnes le CDRPC, le Centre de documentation et de 
recherche sur la paix et les conflits, à Lyon, devenu "Observatoire des 
armements" en 2008, dont tu as assumé durant une quinzaine d’années la 
direction… La critique des essais nucléaires était un axe central de notre action 
avec le contrôle des armes et l’ouverture d’un débat en France pour renforcer le 
contrôle démocratique des activités militaires. Une action s’appuyant sur la 
publication de dossiers au contenu précis émanant d’un travail de recherche 
irréfutable et la mobilisation ensuite des médias, des parlementaires, des 
associations citoyennes pour faire progresser le droit et la justice au service de la 
paix. 
 
Ainsi tu as contribué à la mise en place en 1991 du collectif " 
Stop essais ! " - qui aujourd’hui poursuit son activité sous 
le nom de " Abolition des armes nucléaires " Maison de 
Vigilance" - et de son bulletin mensuel où dès le premier 
numéro en février 1991 tu évoquais les conséquences 
sanitaires et environnementales des tirs sur Moruroa. En 
juillet 2016, c’est encore toi qui signais l’édito à propos des 
50 ans de la première bombe atomique en Polynésie. Ton séjour en 1990 en 
Polynésie française pour vérifier les témoignages recueillis par des médecins 
pour le compte de Greenpeace n’a pu que renforcer tes convictions : il fallait 
élargir notre action aux conséquences de ces essais pour les populations 
polynésiennes et algériennes à qui on n’avait rien demandé.  
 
Le "choc" provoqué par ta visite à Mangareva, d’où alors tu m’avais téléphoné, a 
désormais servi de fil rouge à ton engagement : « En raison de ce que j’avais vu 
[…] j’avais besoin de comprendre. »  
 
« C’est ce "choc" qui m’a incité à aller au-delà des simples témoignages et à 
continuer. » Depuis lors tu n’as eu de cesse de dénoncer, d’interpeller, de tisser 
un réseau, pour que Vérité et Justice soient rendues aux victimes des essais 
nucléaires.  
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Un long travail d’investigation qui est à l’origine de la loi du 5 janvier 2010, dite 
loi Morin en faveur des victimes des essais nucléaires.  
 
Le " Nuclear Free Futur Award ", ou prix de l’avenir sans nucléaire qui t’a été 

décerné en 2010, viendra honorer cet engagement 
sans faille que tu as poursuivi jusqu’à ces dernières 
semaines.  
 
Ton départ provoque un immense vide, mais les 
nombreuses investigations que tu as menées, les 
ouvrages et nombreux articles que tu as rédigés, les 
documentaires auxquels tu as contribué, 
continueront d’être le socle indispensable sur lequel 
pourront s’appuyer tous ceux qui agissent pour faire 

reconnaître les conséquences sanitaires, 
environnementales des essais nucléaires et 
poursuivre cette immense tâche d’un avenir sans 
menace atomique suspendues au-dessus de nos 
têtes.  
 
Tes amis de Métropole et de Polynésie te remercient 
de ton travail, effectué avec beaucoup de modestie 
et une grande ténacité, qui a réussi à faire émerger 
la réalité des essais atomiques français.  
 
Pars en paix, Bruno. 
www.cyberacteurs.org/archives/bilan.php?id=701.   ■ 

 
 

De ces 4 personnes on pourrait dire : 

" Il (elle) distribuait à la folie des biens qui ne laissent pas de trace :             
la générosité, la bonté, le courage, la gaieté, l'intelligence de la vie. " 

Michel Déon (Un taxi mauve - 1973) 
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Le dossier du prochain numéro (n°3) portera sur "travail sur soi, médiation et 

résolution des conflits", avant d'arriver à "pardon et réconciliation" pour le 

numéro 4. 

Ce prochain numéro 3 contiendra également les articles qui ne peuvent figurer 

dans ce numéro 2 (cf p 55). 

Comme d'habitude, vos participations seront les bienvenues (1,5 page A4 maxi). 

Merci d'avance. 

* * * 

Photos :   couvertures : Xavier Mercy 

4ème de couverture : Poème de Jean-Baptiste Libouban 

Toutes les autres photos sont communautaires et fournies par les auteurs des 

articles. 

* * * 
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