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Je sais plus ou moins 
Comment vivre ma vie désormais 

Mais je veux savoir comment vivre le temps qu’il me reste 
Avec mes yeux ouverts et mes mains ouvertes : 

Je veux me tenir à la porte, sous la pluie, 
Écouter, renifler, bouche bée 

Inquiet et joyeux, 
Tel un idiot devant Dieu. 1 

 
« Nous sommes fous à cause du Christ » 2 

 
« Au cours de l’histoire, il vient un temps où l’humanité est appelée à s’élever à un nouveau niveau de 
conscience, à parvenir à un nouveau cadre moral. Un temps où nous devons dissiper la peur et nous 
donner de l’espoir. Ce temps est venu. » 3  

 
Si vous ne voulez pas initier un voyage sans savoir où vous allez, sans avoir de réponse, vous n’avez 
pas commencé.  
 
Le problème avec la vie religieuse c’est que nous continuons simplement le show. Il nous est 
tellement dur de réaliser que ce show est terminé ! Trop de personnes parmi nous utilisent leurs 
compétences pour cautionner des choses auxquelles nous ne croyons pas. Le moment est venu de 
dire la vérité. Ce n’est qu’après que le changement commencera. La réponse à « comment » est oui ! 
Ceci est le message de l’Annonciation. 
 
Un moment vraiment dramatique dans la première partie de la trilogie du Seigneur des Anneaux 
m’a touché. Le sorcier Gandalf a constitué un petit groupe pour aider à renverser le royaume des 
ténèbres de Sauron qui menace la paix de la Terre du Milieu. Un membre du groupe doit jouer un 
rôle essentiel : se faufiler dans le Mordor pour jeter le célèbre Anneau dans les flammes de 
la Montagne Destin, la seule façon de détruire l’influence démoniaque de Sauron. Le petit Hobbit 
Freudon semble le moins bien préparé pour un rôle si audacieux et quasiment impossible. 
 
« Fredon regarda tous les visages autour de lui. Personne n’avait encore parlé. Ils étaient tous assis, les 
yeux baissés. Un profond désir de se reposer et de rester à Fondcombe emplit son cœur. Enfin, dans un 
effort, il se mit à parler, étonné d’entendre ses propres mots, comme si quelqu’un d’autre les avait 
prononcés à sa place «Je prendrai l’anneau et je partirai », dît-il « même si je ne connais pas le 
chemin ». 
 
Ce qui émerge clairement dans l’histoire, c’est qu’ensemble, ils peuvent trouver le chemin. Un jour 
Daniel O’Leary, dans un contexte quelque peu différent, a dit quelque chose qui sonne juste à 
présent : l’Eglise a besoin de religieux plus âgés qui refusent de céder à la vieillesse de la vie, et de 
jeunes religieux qui refusent de céder à la vieillesse de l’âme. 
 
J’aime l’image que Fr. Seamus Ryan décrit à propos du jardinage. Se référant au dilemme de l’Église, 
il écrit : « Je regarde une plante en pot dans ma chambre alors que j’écris. Elle commence à se faner. 
C’était une plante en pleine forme avec un bel éclat sur ses feuilles vertes lorsque je l’ai mise pour la 

                                                        
1 Kerrie Hardie 
2 I Cor 4,10 
3 Wangari Maathai, prix Noble de la Paix, discours prononcé à Oslo, le 10 décembre 2004. 
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première fois dans un petit pot. Mais elle est restée dans ce petit pot trop longtemps. Les racines ont eu 
envie d’une terre plus riche et plus abondante. Lorsqu’on soulève la plante hors du pot, on voit ses 
longues racines blanches tourner autour du peu de terre qu’elle a, cherchant un sol plus fertile pour 
fleurir et grandir. Après quarante cinq ans passés en tant que prêtre, je vois l’Église que j’aime devenir 
de plus en plus attachée à un pot de culture « Catholique » d’autrefois, alors que le monde réel est en 
train de changer à une vitesse ahurissante. » 4 
 
Je voudrais partager avec vous la façon dont nous pourrions être une fois de plus la bonne nouvelle 
pour notre monde, la façon dont nous pourrions écouter l’Esprit de Dieu nous parler – ou nous 
crier – au beau milieu de la quête de sens qui nous entoure aujourd’hui. Comme nous l’a dit le 
philosophe américain Sam Keen : « suivre une quête signifie ni plus ni moins poser des questions ».5 Il 
est désormais crucial que nous posions les questions qui puissent percer la surface de ces 
suppositions non vérifiées, que nous cherchions ce qui a été caché ou ce qui pourrait être 
révélateur. Nous sommes plus que jamais appelés à écouter les voix de notre monde.  
 
Voici quelques mots issus de mes traditions indiennes :  
 

Quitte ton chapelet, laisse ton chant, tes psalmodies !  
Qui crois-tu honorer dans ce sombre coin solitaire d’un temple dont toutes les portes sont 
fermées ? Ouvre les yeux et vois que ton Dieu n’est pas devant toi. 
Dieu est là où le laboureur laboure le sol dur,  
au bord du sentier où peine le casseur de pierres.  
Dieu est avec eux sous le soleil et sous la pluie ;  
son vêtement est couvert de poussière.  
Dépouille-toi de ton pieux manteau et pareil à lui, descends dans la poussière !  
 
Délivrance ? Où prétends-tu trouver cette délivrance ?  
Notre Maître ne s’est-il pas joyeusement chargé lui-même des liens de la création ;  
Dieu est lié à nous tous pour toujours. 
Sors de tes méditations et laisse de côté tes fleurs et ton encens !  
Tes vêtements se déchirent et se salissent, qu’importe ?  
Va le rejoindre et tiens-toi près de lui dans le labeur et la sueur de ton front.6 

 
« Nous sommes toujours déchirés entre le souhait de retourner dans le ventre de la mère et celui d’en 
sortir. Chaque naissance demande le courage de renoncer à quelque chose, renoncer au ventre 
maternel, renoncer au sein, renoncer aux genoux, renoncer aux mains, renoncer éventuellement à 
toutes nos certitudes, et ne compter que sur une seule chose : notre propre créativité. Être créatif 
signifie considérer le processus complet de la naissance, sans considérer aucune étape comme une 
étape finale. La plupart des gens meurent avant d’être pleinement nés. Etre créatif signifie naître 
avant de mourir. » 7  
 
Des experts travaillent auprès d’organisations faisant face au changement, ils écoutent et 
soutiennent un grand nombre de communautés religieuses qui, ces dernières années, luttent pour 
trouver leur voie dans le futur. Ils utilisent le modèle des systèmes vivants à l’inverse du modèle 
mécanique sur lequel se basent la plupart des organisations religieuses. La connaissance de la 
nature des systèmes vivants, et le fonctionnement de la vie facilitent l’identification des éléments 
qui provoquent leur déclin et leur chute. Cela aide aussi à identifier les schémas inutiles qui doivent 
être remis en question et les conditions requises qui mèneront à de profonds changements. 

                                                        
4 Seamus Ryan, Treasure in Earthen Vessels 
5 Sam Keen, tiré de la cassette audio Living the Questions 
6 Rabindranath Tagore, Gitanjali 
7 Erich Fromm, Creativity and its Cultivation 
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La consultante Paula Downey nous dit : « A ce moment crucial de l’évolution humaine, le rôle 
prophétique de l’Église est peut-être de nous enseigner l’échec du système, en s’élevant tel un phare 
pour les êtres humains, pour mettre en lumière ce qui se passe quand une institution qui semble si 
robuste et invincible perd son chemin. » 8  
 
Elle ajoute que « les congrégations religieuses sont organisées du haut vers le bas et de l’intérieur vers 
l’extérieur. Un petit nombre de personnes prennent les décisions clés. » Paula recommande une 
approche ascendante « bas-haut », où chaque personne collabore avec les autres et avec son 
environnement d’une manière différente pour de nouveaux objectifs, participant ainsi à la création 
d’un futur ensemble, d’égal à égal. Le pouvoir décisionnel est cédé à ceux qui exécutent le travail, et 
reconnaît que la responsabilité et le devoir sont partie intégrante du processus de démocratie 
participative.  
 
Nous vivons une période charnière de l’histoire. Ce sont des moments où l’ancien laisse place au 
nouveau. 
 
Johannes Mets, dans Followers of Christ, partage à propos des origines des congrégations 
religieuses : « Elles sont plus enclin à apparaître pendant les périodes de trouble et de confusion. Ce 
sont des périodes historiques où la souffrance est plus profonde, les aspirations plus vives, où les 
valeurs d’un monde rangé sont renversées. En résumé, l’ordre d’un monde ancien se dissout et un 
nouveau monde se crée. » C’est là où le Charisme est le plus actif.  

Ecoutez ce que dit l’écrivain Allemand Lindworsky :  
 

Nous devons porter notre attention sur le danger de l’illusion. Quiconque entre dans un 
ordre ecclésiastique pour vivre selon la règle approuvée par le Saint fondateur de cet 
ordre, ne poursuit pas automatiquement l’objectif/la forme de ce Saint, mais seulement 
ses manifestations extérieures et ses règles. L’inspiration du Saint, c’est-à-dire la chose la 
plus importante dans la  fondation de son ordre, ne peut être transmise par des formules 
verbales ou par un refrain de slogans conventionnels. Cette inspiration doit être 
expérimentée d’une manière nouvelle par les novices et doit être appliquée par chaque 
individu. Chacun, à un degré différent, doit devenir le fondateur de l’ordre, comprendre 
son idéal, se motiver à travers lui, et l’appliquer à lui-même selon ses propres conditions. 
Chaque membre est alors lui-même un ordre, avec ses propres objectifs, et sa propre façon 
de mettre en pratique l’idéal de l’ordre. Si ce n’est pas le cas, à la place de vrais disciples, 
nous aurons des coquilles vides, contentés par le style et le titre que leur ordre leur 
procure, tellement satisfaits d’eux-mêmes qu’ils ne reconnaîtront rien d’autre que ce qu’il 
leur est demandé.  9 
 

Comment être de vrai disciple ? Je vais développer cela dans la prochaine partie de cette réflexion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
8 Paula Downey, Religious Life for a World of Transition 
9 J. Lindworsky, Psychologie de l’ascèse 
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II° PARTIE 
 

Quand l’amour de Dieu pour notre monde transperce l’armure de nos peurs 
S’ouvre alors une merveilleuse expérience d’appel et de responsabilité.  
Quand l’amour de Dieu transperce l’armure de nos peurs 
C’est merveilleux  
C’est merveilleux d’être transpercé par Dieu  
D’être appelé à être responsable  

D’être appelé par l’amour de Dieu pour le monde. 10 
 
« La croix du fidèle n’est plus d’endurer souffrances, maladies, tensions et fardeaux. La croix du fidèle 
est, comme celle de Jésus, le prix de la non-conformité. Ce n’est pas une souffrance inexplicable et 
imprévue, comme une maladie ou catastrophe. C’est la fin d’un chemin librement choisi après en avoir 
évalué le prix… La croix du Christ n’était pas un évènement inexplicable qui l’a frappé au hasard, 
comme une maladie ou un accident. Pour accepter la croix comme son destin, pour aller vers elle et 
même pour la provoquer, Jésus a constamment réitéré son libre arbitre alors qu’il aurait pu faire 
autrement. La croix du Calvaire n’était pas une situation familiale difficile, ni la frustration d’un 
accomplissement personnel, ni une dette écrasante, ou un proche acariâtre, mais le résultat politique, 
légalement attendu d’un affrontement moral avec le pouvoir qui régnait sur la société de son 
époque. » 11 

Cette nuit-là lorsque l’orage démolit ma porte  
Je ne savais pas 
Que tu étais entré dans ma chambre  
Parmi les ruines.  
La lampe s’était éteinte et tout était devenu sombre,  
J’ai tendu mes bras vers le ciel 
Pour qui, je ne le savais pas 
J’ai attendu dans le noir, comme dans un rêve. 
 

Cet orage était ta bannière, 
Et je ne le savais pas. 
Le matin venu, je t’ai vu là, 
Imprégner tout le vide de ma demeure.12  

 
« Je connais beaucoup de gens qui ont changé suite à des événements dans leur vie et non à des mots 
qu’ils ont lus dans un livre. Ces personnes ont été transformées par la grande force créatrice de la vie, 
le chaos. Un des cadeaux que nous offre cette nouvelle vision du monde est une description plus claire 
des cycles de la nature. La vision mécanique du monde nous a promis des vies de progrès constant. 
Puisque que nous contrôlons et mesurons tout, nous pourrions nous hisser plus haut, sans même nous 
essouffler. Mais la vie ne fonctionne pas ainsi, et sa nouvelle vision confirme ce que la plupart d’entre 
nous savait : aucune renaissance n’est possible sans la traversée d’un tunnel sombre. Dans la vie, les 
périodes difficiles sont normales. Il n’y a rien d’anormal à plonger périodiquement dans l’abysse.  
 
Ces dernières années, encouragé par la science, j’ai pu découvrir que le voyage dans la nouveauté est 
fait de tunnels sombres et de chaos. La science m’a retenu de négocier une sortie hâtive de ces périodes 
sombres. Mais je n’aime toujours pas le chaos, même si je connais son rôle. Il est terrifiant de voir le 
monde que j’ai si précautionneusement assemblé se dissoudre. Je n’aime pas me sentir perdu et vide de 
sens. Je préférerais un chemin de transformation plus facile. Mais alors même que j’expérimente leurs 
demandes qui me semblent déraisonnables, je sais que je collabore avec de belles forces créatives. Je 
sais que le chaos est un lieu où il est nécessaire de m’attarder parfois. Donc j’ai appris à m’habituer à 

                                                        
10 Margaret Wheatley, Surrender 
11 John Howard Yoder: The Politics of Jesus, 1972 
12 Rabindranath Tagore, Gitanjali 
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ces moments sombres, de confusion, d’accablement, avec seulement la confiance fragile qu’une 
nouvelle vision apparaîtra. Je sais que c’est ma seule issue vers une nouvelle vie. »  13 
 

Va où le vent souffle le plus fort. 
Laisse-le te balayer jusqu’à ce que tes plumes s’envolent et que 

Tu ne ressembles plus à rien.  
Et puis abandonne-toi. 

Le vent n’est pas ton ennemi. 
Rien dans la vie ne l’est. 

Va où le vent te porte  
 Plus haut, plus bas, en arrière. 
Le vent te trouve pour te faire avancer 

Quand tu es prêt… quand tu peux le supporter. 14 
 

Apprendre à aimer 
C’est être dépouillé de tout amour 
Jusqu’à être totalement sans amour, 
Car 
A moins que tu ne sois allé 
Nu et effrayé 
Dans ce lieu froid et sombre 
Où tout amour t’est retiré 
Tu ne sauras jamais que  
Tu es totalement sans amour. 15 

 
L’Évangile de Marc critique les Douze, appelés à être les « Apôtres » de Jésus dans 3, 16-19. Il les 
critique non seulement pour avoir échoué à comprendre la vision de Jésus, mais aussi pour avoir 
échoué à comprendre ce que cela signifie d’être les leaders d’une jeune communauté. Marc accorde 
ainsi peu d’intérêt aux Douze (presque tous seraient morts au moment de la rédaction de l’Évangile, 
la plupart comme martyres). En réalité, il est en train de mettre au défi quelque chose de passé, 
présent et permanent au sujet de l’Église. 
 
Regardons en particulier l’Évangile de Marc 8, 22 à 10, 52. Il est composé de deux histoires sur la 
guérison de l’aveuglement qui commencent de la même manière : « Ils arrivèrent à Bethsaïda » et 
un aveugle retrouve la vue (8, 22-26) ; « Ils arrivèrent à Jéricho » et un aveugle fut guéri (10, 46-52). 
Ces deux guérisons sont réussies. La seconde guérison se termine sur ces mots : « Aussitôt, il put 
voir, et il suivait Jésus sur le chemin ». Le sens est clair : la vue revient à Bartimée et il devient un 
disciple. La question est la suivante : Comment évoluent les Douze sur « le Chemin » ?  
 
Ces deux guérisons s’articulent autour de trois incidents où l’aveuglement n’est pas guéri et où 
Jésus échoue tragiquement à guérir l’aveuglement de ses propres disciples. 
 
Prenez du temps pour y réfléchir. Les Douze ont été mis au défi d’accepter leur croix et de suivre 
Jésus (8, 34). Cela sonnait comme une invitation, non comme une substitution de Jésus pour eux, 
mais comme une participation d’eux-mêmes, avec Jésus. Au début, cela ressemblait peut-être à un 
défi d’aller à Jérusalem et de se faire crucifier à côté de Jésus. Mais à la fin de cette triple séquence, 
il est devenu clair que, pour les disciples de Jésus, cette crucifixion est réellement une communauté, 
paradoxalement un leadership de serviteur. Il y a, dit Marc, d’autres manières de mourir à la 
normalité Impériale qu’en se faisant exécuter.  
 

                                                        
13 Margaret Wheatley, Journeying to a new World 
14 Margaret Wheatley, Raven, teach me to ride the winds of change 
15 Madeline L’Engle, The Birth of Love (Lines Scribbled on An Envelope, 1969) 
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C’est la grande pierre d’achoppement pour nous tous : «  Le Fils de l’Homme doit souffrir et donc se 
glorifier ! » Il ne s’agit pas seulement de Jésus mais aussi de nous. Bartimée suit Jésus « sur le 
chemin », débarrassé de son habit.  
 
Ce chemin mène à Jérusalem. Nous sommes, pour la plupart, heureux de demeurer à Jéricho, cette 
oasis, cet endroit où la plupart des Congrégations sont restées ces quarante dernières années. Mais 
qu’est-ce qui, récemment, nous a poussés à nous déplacer ? La souffrance. Une souffrance sans 
signification. Ni raccourcis, ni de détours ne pourra solutionner cette crise, seulement la résolution 
de la traverser. 
 
« Sans la Croix nous ne sommes pas les disciples du Seigneur ; nous sommes mondains. Nous sommes 
Evêques, Prêtres, Cardinaux et Papes, mais nous ne sommes pas disciple du Seigneur », nous a dit le 
Pape François. L’homélie de son investiture était également frappante : « Nous sommes « gardiens » 
de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, de l’environnement ; ne 
permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde ! Le 
fait de prendre soin, de garder, demande bonté, demande d’être vécu avec tendresse.»  
 
Quelle leçon Jésus a-t-il essayé d’enseigner lorsqu’il est entré dans Jérusalem sur un âne, ce premier 
dimanche des rameaux ? La meilleure réponse m’a semblé être celle d’un éminent Méthodiste, le Dr. 
Colin Morris, qui a peut-être cité John Wesley « vous ne pouvez prêcher l’Évangile des riches aux 
pauvres ». Tout ce qui fait apparaître l’Église riche et puissante érige un mur entre les personnes et 
le message. Cet aphorisme implique que même si les riches et les puissants disent les mots justes, 
cela cesse d’être l’Évangile parce que ce sont eux qui le prêchent. En fin de compte, le porteur de 
message dénature celui-ci.  
 
Cela semble être quelque chose que l’archevêque Welby et le pape François comprennent, ainsi que 
le fondateur du Méthodisme. Ce n’est pas à d’anciennes et fastueuses institutions qu’il nous faut 
prêter attention, mais à des communautés Chrétiennes pauvres et humbles dont les leaders ne 
s’appellent pas par des Mon Seigneur ou Votre Grâce, ne portent pas de feuilles d’or sur leurs 
mitres, ne voyagent pas dans des limousines avec chauffeur, refusent de se mettre du côté des 
puissants. Et l’écoute ne viendra pas seulement des pauvres. La faim spirituelle est encore plus 
grande parmi les plus riches, elle ronge leurs âmes sous leurs riches aspects extérieurs. Les leaders 
de l’Église ont besoin d’un équivalent moderne de l’âne modeste et de tout ce que cela implique. Le 
Pape François a pris le bus à Buenos Aires. Combien de signes extérieurs du faste ecclésiastique 
faudrait-il démanteler pour faire de même à Rome ou à Londres ?  
 
« Lorsque Dieu devient homme en Jésus de Nazareth, il n’entre pas seulement dans la finitude de 
l’homme, mais à travers sa mort sur la croix, il entre aussi dans la peau d’un homme abandonné de 
Dieu. À travers Jésus, il ne meure pas de la mort naturelle d’un être humain, mais de la mort violente 
du criminel sur la croix, une mort où Dieu l’abandonne complètement. La souffrance dans la passion 
de Jésus, c’est l’abandon, le rejet de Dieu, son père. Dieu ne devient pas une religion, pour que l’homme 
entre en lui à travers la transmission de sentiments et pensées religieuses. Dieu ne devient pas une loi, 
pour que l’homme entre en lui en obéissant à cette loi. Dieu ne devient pas un idéal, pour que l’homme 
forme une communauté avec lui à travers de constants efforts. Il s’abaisse et assume la mort éternelle 
de ceux qui ne croient pas en  Dieu et qui sont abandonnés de lui pour qu’ils puissent tous 
expérimenter la communion avec Lui. » 16 
 
Dietrich Bonhoeffer a souvent répété dans ses lettres écrites en prison : « le Dieu qui s’est révélé à 
Jésus Christ renverse tout ce que les croyants pourraient attendre de Dieu ». 
 
Si nous voulons vraiment approfondir notre relation à Dieu, nous devons renoncer à l’image que 
nous avons de Dieu. « Renonce à Dieu si tu souhaites comprendre Dieu », disent les mystiques. Ils 

                                                        
16 Jürgen Moltmann 
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insistent sur le fait que le plus grand obstacle à Dieu, ce sont nos croyances actuelles à propos de 
Dieu. Toute personne en quête de Dieu le comprend tôt ou tard. La Nuit Obscure de Jean de la Croix 
est cette grâce dans la vie spirituelle où l’âme trouve une nouvelle compréhension de Dieu. C’était 
la quête d’Eli à Horeb, la montagne de Dieu. Oedipe a dû abandonner ses certitudes, sa clarté, et soi-
disant connaissance, pour prendre conscience de la sombre ambigüité de la condition humaine.  
 
L’un des moments les plus poignants et douloureux de la passion du Christ était peut-être le lâché 
prise de sa compréhension de Dieu avant sa mort. Essayez juste de l’imaginer. Il a cette 
extraordinaire expérience du Mystère que nous appelons Dieu lors de son baptême. Là il découvre 
d’une manière totalement nouvelle qu’il est aimé – « Tu es mon enfant bien-aimé ! » Tout son monde 
a changé.  Il se donne entièrement à Celui qu’il nomme « Abba ». « Ma nourriture est de faire la 
volonté de Celui qui m’a envoyé ». « J’ai partagé avec vous tout ce que j’ai appris de mon Père ». 
Toutes ses paraboles nous donnent une idée de ce qu’est Dieu et à quoi il ressemble. Pour Lui, il est 
prêt à aller à Jérusalem où « le Fils de l’Homme sera ridiculisé, torturé et tué. » 
 
Et alors qu’il entre dans les dernières heures de sa vie sur terre, il découvre lentement que, un par 
un, toutes ses illusions et ses attachements lui sont retirés. Et il y a ce dernier cri : « Mon Dieu, Mon 
Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Celui sur lequel il comptait, sur lequel il avait construit toute 
sa vie, brille maintenant par son absence. Jésus a dû se défaire de son image et sa compréhension 
de Dieu pour pouvoir embrasser le Mystère. Voyez ce que nous trouvons dans les carnets de Mère 
Theresa : « J’appelle, je m’accroche, je veux – et il n’y a Personne qui répond -  Personne à qui 
s’accrocher – non, Personne. Toute seule… La solitude du cœur qui veut de l’amour est 
insoutenable. » 
 
Il n’y a pas de rencontre de cette dimension plus grande de Dieu sans cette souffrance. Ce n’est pas 
pour les timorés. Nous n’en entendons jamais parler dans l’Église, probablement parce que si peu 
de membres de l’Église l’ont expérimentée ou se sont engagés dans ce sens. Et pourtant, c’est tout 
ce dont nous devons être conscients.  
 
« La religion, ce n’est pas d’accepter vingt propositions impossibles avant le petit déjeuner, mais c’est 
réaliser des choses qui vous transforment. C’est une esthétique morale, une alchimie éthique. Si vous 
vous comportez d’une certaine manière, vous en serez transformé. Les mythes et lois de la religion ne 
sont pas réels parce qu’ils se conforment à des réalités métaphysiques, scientifiques ou historiques 
mais parce qu’ils font évoluer la vie. Ils vous disent comment la nature humaine fonctionne, mais vous 
ne découvrirez pas leurs vérités si vous ne mettez pas ces mythes et doctrines en pratique dans votre 
propre vie. » 17  
 

« Parfois il faut l’obscurité et le doux 
confinement de votre solitude 
pour apprendre 
toute personne ou toute chose qui 
ne vous rend pas vivant 
est trop petit pour vous. » 18  

 
Et pour conclure, Rumi, le mystique Soufi exprime tout cela d’une si belle façon :  
 
« Dans cette étroite cage, ton âme a longtemps tremblé 
L’oiseau du paradis est tombé sur terre. 
Ses pleurs finiront par ouvrir les portes de la clémence 
Fait battre tes ailes contre la porte et contre le toit  
Ceci est la clef. » 

                                                        
17 Karen Armstrong, The Spiral Staircase: My Climb Out of Darkness 
18 David Whyte, House of Belonging 
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