Paix Action Spiritualité

Conscients que la paix ne coule pas de source,
qu’elle se trouve menacée en permanence,
il nous apparaît nécessaire de travailler sans relâche
à la faire grandir.

Le Ramadan, ce n’est pas
si difficile qu’on le pense :
quand la tête et le cœur
sont d’accord,
le corps suit sans problèmes !

La prière… c’est pour nous !
Ca nous fait du bien.
C’est un moment agréable…
Quand je ne dors pas la nuit,
je me lève et je prie.
Ca me repose et ça me détend…

Salam – Shalom – Paix
se décline ici en trois langues,
mais aussi dans toutes les langues
existantes sur la Terre, et dans
toutes les formes de spiritualités.

LL’interreligieux est important.
C’est une démarche citoyenne,
c’est une démarche humaine,
c’est une démarche religieuse,
dans le sens profond du mot ‘ relier ’
c’est une démarche de fragilisation
de soi-même pour accepter l’autre.

La grandeur d’une religion
se mesurera donc à sa capacité
d’évacuer sa haine de l’autre,
de relativiser ses vérités
et ses dogmes,
pour produire du sens
pour l’humain.

Le XXI° siècle,
décidément,
sera interreligieux…
ou ne sera pas !

L’homme,
c’est comme le soleil
caché par les nuages :
il a la « vérité » en lui,
mais cela est voilé
par toutes
les souffrances
qui lui cachent
ce trésor intérieur.

Les petits drapeaux, c’est pour
nous rappeler que nous devons
revenir à nos prières inlassablement
plusieurs fois dans la journée.
Nos prières ne s’adressent pas à Dieu,
mais à nous-mêmes pour nous débarrasser
de ce qui freine notre développement.

Ses contemporains ont vu
un homme se lever : Jésus.
Il avait un enseignement nouveau ;
il guérissait les malades ;
il avait même ressuscité
des morts…
C’était un grand prophète...

Mais ils réalisèrent
que c’était
plus qu’un prophète :
crucifié sous Ponce-Pilate,
il ressuscita d’entre les morts
trois jours plus tard.
Cet homme était le Fils de Dieu !

Notre « collectif » reste ouvert aux associations, mouvements
et personnes qui partagent ce qui fait sa raison d’être :
- L’exigence d’une spiritualité, aux nuances diverses selon
les croyances et convictions de chacun.
- Le respect des regards différents que chacun porte
sur la vie et sur le monde.
- La conviction que la Paix est indispensable à l’épanouissement
de la personne et de la société en général.

Aujourd'hui, dans la nuit du monde […]
j'affirme avec audace ma foi en l'avenir de l'humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles
rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure.
Je refuse de croire que l'être humain n'est qu'un fétu de paille
ballotté par le courant de la vie,
sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit
le cours des événements. …
Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent
que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles,
du racisme et de la guerre
que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité
ne pourra jamais devenir une réalité. […]
Je crois que la vérité et l'amour sans condition
auront le dernier mot.
La vie, même vaincue provisoirement,
demeure toujours plus forte que la mort.
Je crois fermement qu’ […] il reste l'espoir d'un matin radieux.

Martin Luther King

Coran 35:27‐28

« N’as‐tu pas vu que, du ciel, Dieu fait descendre de l'eau ?
Puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs variées.
Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges,
de couleurs variées, ou d'un noir intense.
Il y a pareillement des couleurs variées
parmi les hommes, les animaux et le bétail. »
Coran 5:48

« A chacun de vous nous avons établi une voie et une ligne de conduite.
Si Dieu l'avait voulu, il vous aurait constitué en une communauté unique.
Mais il a voulu vous éprouver dans ce qu'il vous a donné.
Alors accordez la priorité aux meilleurs comportements,
jusqu’à Dieu, votre lieu de réintégration à tous ;
il vous éclairera alors de ce sur quoi vous divergez. »

« Sois comme l'eau courante pour la générosité et l'assistance.
Sois comme le soleil pour l'affection et la miséricorde.
Sois comme la nuit pour la couverture des défauts d'autrui.
Sois comme la mort pour la colère et la nervosité.
Sois comme la terre pour la modestie et l'humilité.
Sois comme la mer pour la tolérance.
Ou bien parais tel que tu es ou bien sois tel que tu parais. »
Roumi

(13ème siècle)

Avinou Shebashamaim, Notre Père !
Maître de la Paix
Roi à qui la paix appartient,
qui fait la paix et crée toutes choses,
qu'il te plaise de faire disparaître du monde
les guerres et le sang versé,
et de répandre sur le monde
une grande et merveilleuse Paix.
Que tous les habitants de l'univers
connaissent seulement cette vérité :
nous ne sommes pas venus dans ce monde
pour la lutte et la discorde,
ni pour la haine et la jalousie,
ni pour l'humiliation et le meurtre.
Aide‐nous et sauve‐nous tous pour que nous soyons toujours en mesure
de nous tenir en paix
et qu'une grande Paix demeure en vérité entre chacun et son prochain ; […]
qu'il n'y ait plus aucun différend, même au fond des cœurs, entre les hommes.
Que chacun aime la Paix et la poursuive toujours de tout son cœur
et que nous ne cultivions plus jamais aucune dissension,
même envers ceux qui nous en veulent.

וביל לכ םע ךישמי דימתו םולשל הפצי ונתיאמ דחא לכש
הניט ונל םירמושש הלאל הבירמ םוש חפטנ אל רתונשכו
Qu'aucun homme dans le monde ne soit humilié, du plus petit au plus grand,
et que nous pratiquions en vérité
le précepte de l'amour du prochain comme de soi‐même,
d'un cœur sans partage et de toutes nos forces.
Étends une grande paix sur nous et sur le monde entier,
de sorte que se rejoignent tous les contraires dans une grande paix et un grand amour
et que tous se retrouvent en une seule pensée et un seul cœur.
Que se réalise pour nous ce qui est écrit (Lv 26, 4....6) :
je vous donnerai les pluies en leur temps
et la terre donnera sa récolte et l'arbre des champs son fruit […]
et je donnerai la paix à la terre […] et l'épée ne passera plus sur la terre.
Seigneur de la Paix, bénis nous Tous dans la Paix.
Que Ta Volonté soit faite !
Amen !
Rabbi Nah Man de Braslav (1772 ‐1810)

Lettre de St Paul aux Galates 5, 13‐26

Vous, frères, vous avez été appelés
à la liberté. Mais que cette liberté
ne soit pas un prétexte pour votre
égoïsme ; au contraire, mettez‐vous,
par amour, au service les uns des au‐
tres.

Ὑμεῖς γὰρ ἐπ’ ἐλευθερίᾳ
ἐκλήθητε, ἀδελφοί: μόνον μὴ τὴν
ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί,
ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε
ἀλλήλοις.

Car toute la Loi est accomplie dans l’unique parole que voici : Tu aimeras
ton prochain comme toi‐même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde :
vous allez vous détruire les uns les autres.
Je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne
risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. […]
Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance,
fidélité , douceur et maîtrise de soi.
En ces domaines, la Loi n’intervient pas.

Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός
ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης,
ἀγαθωσύνη, πίστις,

Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions
et ses convoitises.
Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. Ne
cherchons pas la vaine gloire ; entre nous, pas de provocation, pas d’envie
les uns à l’égard des autres.

« Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout‐Puissant selon les
aspirations de notre conscience et reconnaissons le même droit à tous les hommes :
qu’ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils veulent. » (11e article
de foi) « Si j’estime que les hommes sont dans l’erreur, vais‐je les démolir ? Non. Je
les soutiendrai dans la voie qu’ils ont choisie, si je ne peux les persuader que j’ai
raison. Mais je ne chercherai pas à obliger qui que ce soit à croire ce que je crois, si
ce n'est par la force du raisonnement, car la vérité se fraie son propre chemin. »
« Nous devrions tou‐
jours être conscients des
préjugés qui se manifes‐
tent parfois si étrange
ment et sont si propres
à la nature humaine,
contre nos amis, nos voi‐
sins et nos frères du
monde, qu i choisissent
d’avoir une opinion ou
une croyance différente
de la nôtre. Notre reli‐
gion ne regarde que
nous et notre Dieu. Leur
religion ne regarde qu’eux et leur Dieu. »
« Lorsque nous remarquons que des hommes ont des qualités, nous devons
toujours les reconnaître et laisser leur compréhension être ce qu’elle peut être en
ce qui concerne leurs croyances et leur doctrine. Car tous les hommes sont ou
devraient être libres, possédant des droits inaliénables et les hautes et nobles
qualifications des lois de la nature et de la survie, de penser, d’agir et de dire ce qui
leur plaît, tout en montrant tout le respect dû aux droits et privilèges de toutes les
autres créatures, n’empiétant sur aucun. Je souscris totalement à cette doctrine et
je la pratique. »
« Les saints peuvent témoigner que je suis disposé à offrir ma vie pour mes
frères. S’il a été démontré que je suis disposé à mourir pour un ‘mormon’, je suis
fier de déclarer devant les cieux que je suis tout aussi prêt à le faire pour défendre
les droits d’un presbytérien, d’un baptiste, ou d’un homme bon de n’importe quelle
autre confession. Car le même principe qui piétinerait les droits des saints des
derniers jours piétinerait ceux des catholiques romains ou de toute autre confession
qui pourrait être impopulaire ou trop faible pour se défendre. »
Enseignements du prophète Joseph Smith, fondateur de l’Église de Jésus‐Christ des Saints
des Derniers Jours, né en 1820 mort martyr de sa foi en 1844.

Quand ils sont venus chercher
les communistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher
les syndicalistes,
Je n'ai rien dit,
Je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus chercher les juifs,
Je n'ai pas protesté,
Je n'étais pas juif.
Quand ils sont venus chercher
les catholiques,
Je n'ai pas protesté,
Je n'étais pas catholique.
Puis ils sont venus me chercher,
Et il ne restait personne pour protester

Une nation qui produit
de jour en jour
des hommes stupides
achète à crédit
sa propre mort spirituelle.
Martin Luther King

La force de la solidarité interreli‐
gieuse et pas la simple concorde ou
coexistence – dans l'action contre
l'apartheid, a été cruciale pour abat‐
tre ce mauvais système. Cette appro‐
che, plutôt que des discours concur‐
rents, a permis à chaque tradition de
se mettre au service de tous.

Martin Niemöller

J'ai conscience de l'importance de
la religion... Il faut avoir connu les
prisons d'Afrique du Sud sous
l'apartheid, vous pouviez y voir la
cruauté des hommes sous sa forme la
plus crue. Mais il y avait aussi les
institutions religieuses hindoues,
musulmanes, juives, chrétiennes,
c'étaient elles qui nous donnaient
l'espoir qu'un jour nous sortirions,
qu'un jour nous reviendrions.

Les religions sont comme des routes
convergeant vers un même point.
Qu'importe que nous empruntions des
voies différentes, pourvu que nous
arrivions au même but.
Gandhi

La leçon très simple de toutes les
religions, de toutes les philosophies
et de la vie elle‐même est que, même
si le mal peut temporairement se
déchaîner, le bien emporte toujours
les lauriers à la fin.
Nelson Mandela

Agapes fraternelles

La presse en a parlé…

Ils nous ont manifesté leur soutien…
… par leur présence :
‐ M. Mohamed El Hourch, président de l'Association des musulmans d’Angers.
‐ M. Martyn Davidson, évêque mormon d’Angers.
‐ M Abdelillah Moussa, président de Qalam an nour (association des musulmans comoriens)
‐ M. Joseph Guez, Président de l’association cultuelle et culturelle israélite de Maine‐et‐Loire.
‐ M. Aïssa Hamidou, imam de la mosquée de Trélazé

… par leur représentation :

M. Christophe Béchu maire d’Angers, représenté
par Mme Michèle Moreau sa première adjointe.

… par un courrier, un courriel ou un coup de téléphone :

Le Père Emmanuel Delmas, évêque catholique d’Angers

Mesdames Déroche et Bouchoux, sénatrices du Maine‐et‐Loire

Cette journée a été organisée par :

L’association des lecteurs de La Vie dont l’un des objectifs est de promouvoir,
dans l’Eglise et la société, tout ce qui ouvre à l’espérance et conduit à la Paix.

Le CCFD Terre solidaire : ONG qui agit sur les causes profondes de la pauvreté
et de la faim dans le monde, et dont l’une des actions mise en œuvre pour y
parvenir est la prévention et la résolution des conflits.

Le CERDI qui a pour vocation de favoriser l’information et les échanges
interreligieux par le dialogue et les rencontres ; ouvert à la diversité religieuse,
il reconnaît la laïcité comme faisant partie du bien commun de notre démocratie.

COEXISTER : Association interreligieuse, interculturelle et interconvictionnelle
qui s’emploie à créer du lien social par la promotion du dialogue et d'actions
solidaires.

Dhagpo Angers : L'enseignement du Bouddha propose un chemin spirituel
qui permet de développer la clarté de l'esprit, de vivre plus lucidement et de
nous ouvrir aux autres.

La Paix en marche : elle promeut, depuis 2008, les idéaux de Non‐violence
en Pays de la Loire, particulièrement à travers le festival des Octovales ayant
lieu autour du 2 octobre (journée internationale de la non‐violence).

Rencontre avec l’Islam : association qui se propose de faire connaître aux
angevins ce qu'est l'Islam en faisant reculer les préjugés et les peurs
qu'inspire une religion méconnue du plus grand nombre.

