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Édito

 
En  ce  temps  de  confinement,  quelques  uns

d'entre vous se sont dit que le CERDI devait avoir
une parole.

Nous avons lancé une proposition à vous tous
adhérents ou sympathisants de notre association :

Je suis heureux de vous en livrer le résultat...
Comme un bouquet de fleurs printanières !
 
Il y a quelques jours Boris Cyrulnik partageait à

la radio quelques paroles essentielles que je vous
livre à mon tour :

✗ Nos vies et nos morts ne nous appartiennent
plus, limitons la casse en inventant des ri-
tuels, rassurons nos proches avec des mots
d'amour...

✗ Beaucoup de croyants vont  être  privés de
leurs fêtes : Pessah, Pâques, un peu après le
Ramadan ...

✗ Nous ne vivons pas une crise mais une ca-
tastrophe, la vie d'après ne sera plus celle
d'avant...

✗ Pour la première fois dans le monde, la vie
des gens est passée avant l'économie...

✗ L'individualisme  nous  a  coûté  beaucoup
trop cher....

 
Bonne lecture !

Alain Paillard
Président du CERDI
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Avec une difficulté une facilité

Avec une difficulté une facilité (Coran 94:5-6).
Ce qui arrive en ces jours touche tout le monde et
montre à quel point  nous sommes liés,  entre hu-
mains, entre créatures, de l'infiniment petit à l'infi-
niment grand. Sans les faux-semblants de notre vie
moderne  nous  voilà  confrontés  à  nous-mêmes.
Cette  épreuve  témoigne  de  notre  fragilité  mais
nous permet aussi de nous rendre compte que cha-
cun  est  un  univers  :  se  questionner  sur  soi,  son
comportement,  sa  relation  aux  autres,  rechercher
notre  nature  primordiale,  cette  source  intérieure
d'où peut émerger le bien, pour soi, pour les autres,
pour tous, peut permettre le retour à la Source, à ce
qui nous relie aux autres et à la Création, à l'Uni-
versel, à l'Unité.

Puissions nous faire de ce moment particulier le
début d'un renouveau vis à vis de nous-mêmes, de
nos proches, de nos lointains, de la Création, dans
la confiance et la joie.

Nulle  adversité  ne  survient  sans  l'accord  de
Dieu  ;  celui  qui  croit  en  Dieu,  Dieu  guide  son
cœur. (Coran 64 :11)

Myriam Bérot
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Les adventistes apportent leur soutien. 

Bien sûr le jeûne et la prière dans l'approche de
Pâque sont très pratiqués dans le christianisme et
donc par les Adventistes.

Dans les circonstances actuelles, nous sommes
tous engagés  . . .

La pandémie est mondiale et c’est à ce niveau
que les adventistes apportent leur soutien.

Six hôpitaux Adventiste sont solidaires en Co-
rée du sud. Sur plus de 2600 hôpitaux américains
45 sont gérés par des Adventistes. En Inde nous ad-
ministrons 12 hôpitaux. On compte 450 hôpitaux,
cliniques et dispensaires sous notre tutelle dans le
monde.  En  France,  l'association  AMALAF  re-
groupe les soignants Adventistes.  Nous gérons le
Foyer du Romarin près de Montpellier. C'est une
maison  de  retraite  agréée  disposant  de  95
chambres.  L'église  Adventiste  du  Maine  et  Loire
compte 4 médecins dont 3 d'origine malgache et 9
assistants à la personne. Si demande de prière ou
détresse, contactez-nous.

Jean Gabel, protestant adventiste

Poser les bonnes questions

Le coronavirus est un facteur puissant pour po-
ser les bonnes questions. Chaque croyant est ren-
voyé au cœur de sa démarche.

De mon point de vue, il y a deux dimensions :
Nous sommes renvoyés à notre conscience pour

percevoir les "chemins de salut"
Une créativité pour renouveler une adhésion et 

témoigner dans la     société occidentale de plus en 
plus sourde à l’appel des     religions.

Chrétien ‘humaniste’, j’ai repris l’étude des 
Évangiles avec une intelligence éclairée et dans un 
esprit de liberté.

L’adhésion aux sources vives des religions doit 
renouveler la confiance des fidèles et être un signe 
pour l’humanité en péril, pour promouvoir justice, 
fraternité, hospitalité, droits humains, selon le mot 
du philosophe Paul Ricoeur « Une vie bonne, avec 
et pour autrui, dans des institutions justes ».

                            
     André Niget 

Dieu Créateur : à toi nos vies...

Dieu Créateur : à toi  nos vies, nos jours, nos
doutes, nos questions, et nos raisons d'espérer. En
toi le sens de notre Espérance.

Dieu Vivant : tu rejoins nos jours. Tu désignes
pour nous les choses premières et les choses der-
nières. Entre origine et finalité, voici nos journées,
telles qu'elles sont. Viens y prendre place.

Dieu  qui  nous  crée  à  ton  Image  :  tous  nous
sommes  uniques,  tous  nous  partageons  la  com-
mune humanité qui nous rend fragiles autant que
précieux.

Dieu Souffle : à l'inspir comme à l'expir, viens
nous  visiter,  viens  éclairer  nos  vies.  Emplis  nos
coeurs  de  ta  grâce.  Viens  créer,  et  recréer  toute
chose par amour et dans l'amour.

Dieu Saint : que Ta volonté soit faite, ...sur la
terre comme au ciel.

Dieu Juste : quelle est donc ta volonté pour ce
monde  ?  là  où  le  sentiment  d'injustice  nous  ac-
cable, là où l'incompréhension règne, que paraisse
ton jugement. Alors ce qui est caché dans les pro-
fondeurs se montrera au grand jour.

Dieu Désarmé :  toi  avec moi,  avec beaucoup
d'autres, luttons aujourd'hui côte à côte : en Ta paix
tu nous conduis.

Dieu NOTRE Père qui es aux cieux, que Ton
Nom soit sanctifié… AMEN

Loïc de Putter, pasteur 
de l'Eglise protestante réformée 

(EPUdF) Angers-Cholet
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L’homme se redécouvre mortel...

L’homme se redécouvre mortel. Cela provoque
des angoisses et des questions:

✗ qui  doit  travailler  pour  que  moi  je  sois
confiné, protégé?

✗ mon voisin est-il juste une source de conta-
mination, ou mon prochain?

✗ tenter de préserver, en les coupant de tout et
de tous, des personnes dont la vie n’est plus
que le  lien avec les proches ;  est-ce pour
elles ou pour le reste de la société ? Et les
mourants sans accompagnement...

✗ dans certains logements surpeuplés, incon-
fortables,  il  n’est  pas  possible  de  rester
confinés. Est-il normal de laisser les gens y
vivre en permanence? Et certaines villes?

✗ Après  cet  épisode,  serons-nous  des  hu-
mains, c’est à dire “image et ressemblance
de Dieu”, ou seulement des terriens?

L’accès aux lieux de culte étant limité, les res-
ponsables  religieux  confinés,  chacun  va  devoir
trouver individuellement ses réponses, en se tour-
nant vers Celui qui est le Bien absolu, l’amour in-
conditionnel, qui brise toute division.

Claude Lhuissier Noel
             

L’humanité à l’aube de sa maturité

Pour la foi bahá’ie l’humanité est à l’aube de sa
maturité. Elle sera amenée à réduire « les besoins
matériels surévalués … et à attribuer plus d’impor-
tance à la vie spirituelle ». Le cheminement vers
cette maturité et l’unité, qui  aboutira à l’âge d’or
prédit par les religions précédentes, est souvent dé-
crit  dans les textes bahá’is.  Bahá'u'lláh annonçait
au 19e siècle :

« Les vents du désespoir soufflent hélas de tous
côtés, et les conflits qui divisent et affligent la race
humaine s'aggravent de jour en jour.

Déjà, on peut entrevoir des signes de chaos et
d'imminentes convulsions, d'autant que l'ordre qui
maintenant prévaut s'avère d'une lamentable insuf-
fisance.

Je prie Dieu - exaltée soit sa gloire - de bien
vouloir, par sa bienveillance, éveiller les peuples de
la terre, permettre que leur soient profitables les ef-
fets de leur conduite, et les aider à accomplir ce qui
convient à leur condition.

O vous, peuples et tribus de la terre qui vous
querellez ! Tournez vos visages vers l'unité et lais-
sez briller sur vous les rayons de sa lumière. Ras-
semblez-vous tous et,  par égard pour Dieu,  déci-
dez-vous à déraciner tout ce qui est source de lutte
entre vous.

Alors,  la  splendeur  du  grand  Luminaire  du
monde enveloppera toute la terre, et ses habitants
seront désormais citoyens d'une seule cité et titu-
laires d'un seul et même trône. »

Jean-Claude Ravigné,
Foi Bahà’ie

CERDI  centre Jean Macé, 106 rue du Pré Pigeon -  Angers – cerdi.net        / 3

http://www.bahai.fr/
http://cerdi.net/


Lettre du CERDI Avril  2020 -  Edition spéciale coronavirus

Comme nourriture de l’âme...

Comme nourriture de l’âme, en soutien à la pé-
riode que nous traversons : Message d’Annick de
Souzenelle, à propos des temps d’aujourd’hui.

 
Pour la Bible, la vie du peuple hébreu est proto-

type de celle de l’humanité.
Esclave en Égypte pendant de longues années

ce peuple hébreu est soudain secoué par ce qu’il est
convenu d’appeler « les dix plaies d’Égypte » qui
ne sont autres que les conséquences des transgres-
sions, des Égyptiens comme des Hébreux, des lois
qui structurent le créé : quand on abat par exemple
le mur de soutènement, il ne faut pas s’étonner que
la maison s’écroule. Chaque plaie d’Egypte est un
aspect de cet écroulement.

C’est aussi ce qu’ils se passe aujourd’hui pour
l’humanité toute entière qui a fait des finances son
dieu et  qui  en est  esclave.  Cela nous a  amené à
transgresser les lois divines les plus structurantes
du créé, et aujourd’hui la maison s’écroule.

Le coronavirus en est la couronne. En référence
à  l’Arbre qu’est  l’Homme,  il  saisit  la  tête  et  les
poumons. Il ne sera éradiqué que par un change-
ment de tête, de niveau de conscience. Il exige un
changement radical de l’humanité vers son ontolo-
gie. 

Semblable à un Arbre, l’humanité a puisé pen-
dant un long hiver et par ses racines-terre dans les
profondeurs de la terre qui est aujourd’hui épuisée
et craque de partout. L’humanité-Arbre doit main-
tenant puiser par ses racines-ciel dans les richesses
divines.

Tel l’hébreu quittant l’Égypte, nous devons pas-
ser par le désert, soit un temps de dé-sécurisation
redoutable mais incontournable, avant de retrouver
notre nature première, ontologique et divine. 

Nous sommes conduits à vivre un enfantement
grandiose.  Ce  sont,  aujourd’hui,  les  premières
contractions.

Texte transmis par
Michelle-Marie Tassin,

chrétienne Orthodoxe

Tout …. tout est impermanent.

…..  Votre  esprit  peut  être  libéré  de  vos  pro-
blèmes comme de votre ignorance,.

 Quel que soit votre mode de vie, vous pouvez
utiliser cette précieuse connaissance pour améliorer
votre sagesse.

Et  en le  sachant,  vous pouvez guérir  les pro-
blèmes, vous pouvez développer le remède à l'inté-
rieur.

Tant que vous avez l'ignorance, vous avez l'an-
tidote, la sagesse, oui. 

La  méditation  permet  de  prendre  conscience
des problèmes et les résoudre.

Elle permet d'accroître la sagesse et de surmon-
ter toutes vos illusions.

La  méditation  est  quelque  chose  de  naturel.
C'est un antidote naturel.

Lorsque vous en avez connaissance, vous pou-
vez la mettre en œuvre et l'appliquer à chaque ins-
tant  de votre vie.

Elle vous apportera un grand bienfait,  elle ne
vous induira jamais en erreur et ce pour toujours.

Tant que vous avez un problème, vous pouvez
résoudre ce problème.

Parfois, vous avez un bonheur de courte durée,
mais cela va changer.

Inévitable.
Oui, le changement est inévitable.
Il faut donc le savoir.
Bouddhisme….
Tout …. tout est impermanent.
Par conséquent, vous ne devriez pas être surpris

lorsque vous voyez que quelque chose a changé

Shamar Rinpoché 

Proposé  et traduit par
Dominique Donis, Bouddhiste
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Nous vivons une époque remarquable

Nous vivons une époque remarquable où nous
voyons l'intervention de la main du Seigneur dans
la vie de ses enfants. Notre Père Céleste et Son Fils
Jésus-Christ  nous  connaissent,  nous  aiment  et
veillent sur nous. Nous pouvons en être certains.

Nous  prions  pour  ceux  qui  souffrent  et  pour
ceux qui ont perdu des êtres chers. Nous sommes
reconnaissants pour votre foi, vos prières, votre co-
opération, et votre compréhension.

Ces défis uniques passeront en temps voulu. Je
reste optimiste pour l'avenir. Je connais les grandes
et  merveilleuses  bénédictions  que  Dieu  a  en  ré-
serve  pour  ceux  qui  l'aiment  et  le  servent.  C'est
pourquoi en ces temps incertains, soyez réconfortés
par la promesse du Sauveur. Il a dit: «Moi, le Sei-
gneur, je suis lié quand vous faites ce que je dis »
Je vous promets que la joie est toujours à la portée
de quiconque veut l'écouter et obéir à ses lois.

Prenez soin de vous et de vos êtres chers. Re-
cherchez  des  occasions  d'aider  les  personnes
proches et éloignées de vous. Nous avons le grand
privilège  de  servir  notre  prochain  où  qu'il  se
trouve.

L'Evangile  offre  une espérance  certaine  et  de
l'aide à un monde troublé.

Je vous aime. Je prie pour vous. Et je vous pro-
mets que vous recevrez le réconfort et la paix en
continuant à écouter Dieu.

Russell Nelson président de l'Église de 
Jésus-Christ des saints des derniers jours

Texte transmis par Serge Deforge

Je reste à la maison Seigneur 

Je reste à la maison, Seigneur !
Et aujourd'hui, 

je m'en rends compte,
Tu m'as appris cela,
Demeurant obéissant au Père,
Pendant trente ans 

dans la maison de Nazareth,
En attente de la grande mission.

Je reste à la maison, Seigneur,
Et dans l'atelier de Joseph,
Ton gardien et le mien,
J'apprends à travailler, à obéir,
Pour arrondir les angles de ma vie
Et te préparer une œuvre d'art.

Je reste à la maison, Seigneur !
Et je sais que je ne suis pas seul
Parce que Marie, comme toute mère,
Est dans la pièce à côté, 

en train de faire des corvées
Et de préparer le déjeuner
Pour nous tous, la famille de Dieu.
 
Je reste à la maison, Seigneur !
Et je ne me sens pas seul et abandonné,
Parce que tu me l'as dit :
Je suis avec vous tous les jours.
Oui, et surtout en ces jours
De confusion, ô Seigneur,
Dans lesquels, 

si ma présence n'est pas nécessaire,
Je vais atteindre chacun, 

uniquement avec les ailes de la prière.
Amen

 extraits d’une prière de 
Mgr Giuseppe Giudice

cf prieres.pdf

Transmis par 
Alain Paillard, catholique
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Séparés mais ensemble

En hébreu, le mot crise, se dit Mach’ber, et ma-
ch’ber c’est finalement un drôle de mot, qui littéra-
lement veut dire « table ou salle d’accouchement ».

Ainsi, un moment de crise, ce serait comme une
salle d’accouchement, comme une salle de travail.
Quiconque y est entré un jour, sait que dans cet en-
droit, se mêlent énormément d’émotions contraires,
la conscience de notre fragilité, de notre vulnérabi-
lité, la conscience de notre peur mais aussi l’espoir
d’en sortir « grandi-e », l’espoir de vivre ensemble,
côte à côte, même à distance.

Également, la conscience de ce que l’humanité
peut être lorsqu’elle décide d’être, pour elle-même,
l’accoucheur, la sage-femme des uns et des autres
ou d’une humanité « sage » en l’occurrence, qui at-
tend  et  voudrait  faire  entendre  des  voix  inédites
dans le monde !

Alors, en ce moment, nous sommes tous dans
cette  salle de travail,  et  dans ce temps de « ma-
ch’ber » nous sommes tous confinés, séparés, mais
pas désunis, chacun chez soi, mais tous ensemble.

Joseph Guez,Acci 
association cultuelle et 

culturelle israelite de maine et loire  
d’après Tenoua 

Ici au Burkina

Ici  au  Burkina,  nous  ne  sommes  pas  encore
confinés mais seulement en quarantaine... avec li-
mitation  des  déplacements  non  indispensables...
Difficile à bien faire intégrer dans un milieu am-
biant d'illettrisme et de pauvreté et aussi dans un
contexte de secteur informel dominant..  Il y en a
qui  dépendent  de  leurs  sorties  quotidiennes  pour
faire les petits boulots sans lesquels la pitance ne
peut pas être assurée... Comment les confiner si on
ne peut pas assurer leur nourriture quotidienne???

Ma famille va bien. Les écoles et les universités
sont fermées, mais pas les hôpitaux...

En tant que neurologue à Bobodioulasso, je suis
donc le seul à devoir sortir tous les jours (profes-
sion oblige) et aussi le seul à pouvoir contaminer
les autres surtout que nous manquons de moyens
de prévention (masques, bavettes, etc)

De la cacophonie pour identifier  un site d'hé-
bergement des cas hors du CHU qui doit continuer
à accueillir les malades non coronavirus...

Prenez soin de vous

Athanase Millogo
ami de Philippe et Danièle Séjourné
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