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Assemblée générale des 8 et 9 février 2020-01-09 
« Révoltes sociales réprimées, libertés et fraternités menacées » 

Célébration de clôture 
 
 
 
 
J'imagine (2’34’’)     Jean Ferrat 
 
 
J'imagine 
La révolte prêchée par quelque douce femme 
Deux mille ans de prison dévorés par les flammes 
J'imagine 
L'amour faisant l'amour la vie faisant le reste 
Une révolution sans un mot sans un geste 
 
Et la grande liberté 
Au poing la rose 
Et la grande liberté 
La rose au poing 
Et la grande liberté 
La rose au poing 
 
J'imagine 
Un peuple dynamite et pourtant sans défense 
Tout en lui ne serait qu'amour et transparence 
J'imagine 
Un hiver tout de neige et fleurissant quand même 
Pour des femmes-chansons pour des hommes-poèmes 
 
[Refrain] 
 
J'imagine 
L'Occident sans ghettos le Brésil sans torture 
Et l'Afrique riant comme source d'eau pure 
J'imagine 
Le soleil se levant sur l'Asie douce et libre 
La vie enfin la vie comme il faudra la vivre 
 
[Refrain] 
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Caïn répond à Dieu qui lui demande « Qu'as-tu fait de ton frère?»  
« Suis-je le gardien de mon frère ? » 
 
Oui, tu l'es. Tu es le gardien de ton frère. 
 
Non pas des actes libres posés par ton frère. Tu n'es pas le gardien de ton frère au sens où il 
t'appartiendrait de l'infantiliser toute sa vie de prendre auprès de lui la place des parents, du grand 
frère ou du patron. 
 
Tu n'es pas en charge de garder sa vie comme on garde un coffre fort pour que personne ne s'en 
approche. Tu es le gardien de la possibilité qu'il puisse continuer à poser des actes libres pour se 
construire en tant que sujet. Lui-même responsable, lui-même gardien de la liberté des autres. Tu es là 
pour lui faciliter la recherche de cette unité qui fait une vie humaine, une vie personnelle. 
 
 Marie-Laure DURAND théologienne 
                                                                                            « Tu n'émietteras pas ton frère » (Éditions Médiaspaul- 2019) 
 

_________________________________ 
 
 
 « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous 
ensemble comme des idiots. » 
        Martin Luther King  1929 – 1968 
 
 « Nous ne sommes pas encore libres ; nous avons seulement atteint la liberté d’être libres » 
        Nelson Mandela  1918 - 2013 
 
 
 « J'ai dit à l'amandier,    Ami, parle-moi de Dieu,   L’amandier a fleuri. » 

                                                                           Nikos Kazantzakis  1883 - 1957 
 
 

_________________________________ 
 
 
Partout, dans le monde, poètes, chanteurs et écrivains dénoncent les situations de guerre et de 
violence, les déclarations de haine et les multiples formes de l’exploitation de l’homme par l’homme. 
Un ami de Jésus de Nazareth serait-il insensible à ce cri qui monte de la terre ? 
 
 
 
1  Aides-tu à la construction de l'homme? A Faire de L’homme un créateur de richesses ? 
 

2  Es-tu  un homme de travail et de responsabilité ? 
 

3  Un homme de partage aux dimensions communautaires ? 
 

4  Un homme de la fête et de la joie? Un homme de la science et du savoir ? 
 

5  Un homme de la beauté et de la contemplation? 
 

6  Un homme de la paix et de l'amour? 
 

7  A quel prix faut-il payer la paix ? Et le bonheur? Et la survie ? 
 

8  Tout cela est étranger, n'est-ce pas ? C'est si loin ! ! ! 
 

9  Si loin ?,.. Si près. Regarde à hauteur de radio. 
 

10 Regarde à portée de ton cœur. 
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11 Ou 'as-tu fait de tes dix doigts pour abaisser le prix du sang ? Le prix d'avoir raison ? Le 

prix d'avoir la paix ? 
 

12 Tant que quelqu'un souffre, la rose ne pourra être belle. 
 

13 Tant que quelqu'un regardera le pain avec envie, le blé ne pourra pas dormir. 
 

14 Tant qu'il pleuvra sur la poitrine des mendiants, mon coeur ne sourira pas. 
 

15 Tuez la tristesse. II existe des affaires plus importantes que de pleurer des amours perdues. 
 

16 La rumeur d'un peuple qui s'éveille est plus belle que la rosée. 
 

17 Le métal resplendissant de sa colère est plus beau que l'écume. 
 

18 Un homme libre est plus pur que le diamant 
  
 Manuel Scorza 
 

_________________________________ 
 
 

- Prenons d’abord un moment individuel pour préparer nos échanges à partir des versets 1 à 6 
 
 
 Befiehl du deine Wege, Pr 1653/56        BWV 244           REMETS A DIEU TA ROUTE  
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn ; er wird’s wohl machen 
Confie à Dieu ta route et espère en lui; il mènera tout à bien (Eb. 1666/67) 
                                       Psaume 37/5 
A.  exhortation au croyant dans le monde 
Befiehl du deine Wege 
Und was dein Herze kränkt 
Der allertreusten Pflege 
Des, der den Himmel lenkt. 
Der Wolken, Luft und Winden 
Gibt Wege, Lauf und Bahn, 
Der wird auch Wege finden, 
Da dein Fuß gehen kann.  
 
 
- Mettons nous en groupes de 5 pour partager sur les questions 6, 7 et 11     –  prévoir un rapporteur 
par équipe. 

 
Mes notes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Confie ton chemin 
Et ce qui trouble ton cœur 
À la tutelle la plus fidèle  
À celui qui gouverne les cieux. 
Celui qui aux nuages, à l'air et aux vents 
Donne le chemin, le cours et la voie 
Trouvera aussi un chemin 
Sur lequel tes pieds peuvent aller. 
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Matyah 5     André Chouraqui    : Matthieu 5,1-12 

En marche ! * 

1 Et, voyant les foules, il monte sur la montagne et s’assoit là. Ses adeptes s’approchent de 
lui. 
2 Il ouvre la bouche, les enseigne et dit : 
3 « En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux ! 
4 En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés ! 
5 En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre ! 
6 En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés ! 
7 En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés ! 
8 En marche, les cœurs purs ! Oui, ils verront Elohîms ! 
9 En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms. 
10 En marche, les persécutés à cause de la justice ! Oui, le royaume des ciels est à eux ! 
11 En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent, en mentant vous accusent de tout 
crime, à cause de moi. 
12 Jubilez, exultez ! Votre salaire est grand aux ciels ! Oui, ainsi ont-ils persécuté les inspirés, 
ceux d’avant vous. 
 
 * « En marche, ashréi : Cette interjection à l’état construit revient quarante-cinq fois dans la Bible 
hébraïque. Elle dérive de la racine ashar qui revient seize fois dans la Bible et a pour sens 
fondamental la marche, le pas de l’homme sur la route sans obstacle qui conduit vers IHVH-Adonaï. 
Le sens de ce mot a dévié quand les LXX [Septante] l’ont traduit par makarioï, “heureux”, 
“bienheureux” ; et cette traduction a influencé toutes celles qui ont été faites dans les langues indo-
européennes, ainsi que le grec du Nouveau testament. En réalité, le verbe ashar et les mots qui en 
dérivent signifient moins le bonheur que la démarche qui y conduit, dans la mesure où elle permet 
d’atteindre YHVH-AdonaÏ. » 

« La Bible traduite et commentée par André Chouraqui », éditions Lattès, 1994 

 
Notes :  
 
En marche ! 
 
5,1. Ces paroles ont été prononcées non pas en grec, mais en hébreu ou en araméen. La facture hébraïque se 
reconnaît dans le parallélisme des phrases, dans le rythme et la formulation chiasmatique des idées. 
 
3. En marche  Makarioï, dit le grec : "Bienheureux", et les "béatitudes" sont supposées acquises d'entrée de jeu, 
alors qu'elles ne le seront, en plénitude, que dans le royaume de IHVH. Or Iéshoua` n'a pas dit makarioï, mais 
ashréi (voir Ps 1,1), qui est une exclamation au pluriel construit, d'une racine ashar, qui implique non pas l'idée 
d'un vague bonheur d'essence hédoniste, mais celle d'une rectitude, iashar, celle de l'homme en marche sur une 
route qui va droit vers IHVH. 
  
Les humiliés du souffle la découverte des manuscrits de la mer Morte a permis de comprendre le sens de 
l'expression traduite habituellement "les pauvres en esprit" en nous donnant son équivalent hébreu : ‘anié 
rouah. Le terme humiliés traduit exactement, croyons-nous, le mot ‘anié, proche de ’anav, humble, et évoquant 
une idée d’humiliation et d’humilité. 
 
4. Les endeuillés sont les victimes promises aux châtiments exercés par les Romains : la croix ou l'esclavage.  
 
5. La terre   hébreu èrès, est d'abord le pays natal de Iéshoua` et, par extension, le monde où nous vivons. 
 
7. Les matriciels non pas les "miséricordieux", mais ceux qui assument parmi leurs frères la fonction principale 
de IHVH, qui est d'être comme la matrice de l'univers. 
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9. Les faiseurs de paix   ce mot composé en grec eïrènopoïoï ne se rencontre nulle part dans la Bible des LXX, 
mais on en retrouve l'idée dans la littérature talmudique et dans la liturgie des synagogues. Ils sont appelés fils 
d'Elohîm, parce qu'un des principaux attributs de IHVH est de faire régner la paix. Iéshoua` sera appelé fils de 
Dieu, bèn Elohîm, parce qu'il est, lui aussi, un faiseur de paix (Eph 2,14-I8 ; Col 1,20). 
 
10. Les persécutés allusion à la situation politique d'Israël. 
 
11. Le conflit majeur exprimé par Iéshoua` est celui qui oppose le royaume aboli des Hébreux, dont IHVH était 
le roi, à l'empire triomphal dont Tibère prétend être le dieu. 
 
 
 

_________________________________ 
 
 
 

Commentaire 
 
Levez vous, en marche, faites quelque chose, remuez-vous, vous qui avez faim et soif de justice, car vous 
obtiendrez satisfaction. 
Levez-vous, en marche, faites quelque chose, remuez-vous, vous qui êtes des artisans de Paix, car vous serez 
appelés enfants de Dieu. 
Pour moi, cette traduction rend les paroles et les enseignements de Jésus de façon plus fidèle. Je peux l'entendre 
dire : 
« Allez-y! Salissez vos mains et construisez une société humaine pour des êtres humains ; autrement, les autres 
tortureront et assassineront les pauvres, ceux qui n'ont pas d'audience, pas de pouvoir. » Le christianisme n'est 
pas passif, mais actif, énergique, vivant. II espère contre toute espérance. 
 
 Un jour deux chauves-souris tombèrent dans un pot de lait. L'une, pessimiste, dit : « Que 
puis-je 'faire ? Vais-je faire des efforts pour finalement me noyer et mourir dans l’épuisement 
? Je ne veux pas mourir épuisée de fatigue.» Et elle coula et se noya immédiatement. 
 
La chauve-souris optimiste dit : « je vais me battre jusqu'à la fin, et, à la fin, on pourra dire 
que j’ai tout essayé. » Elle se battit, autant qu'elle put, faisant des efforts pour s'envoler, 
jusqu’à l'évanouissement. Plus tard, elle s'éveilla et se retrouva en sécurité sur une grosse 
motte de beurre. C'est là se refuser au désespoir, mais espérer contre toute espérance. 
 
« Levez-vous, en marche, faites quelque chose, remuez-vous », disait Jésus à ses disciples. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
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Notre Père,  
 
Toi le Père de tous ceux qui luttent 
pour faire éclater l'amour, la solidarité et la justice : 
Ton nom est sanctifié  
par tous ceux qui travaillent jour et nuit afin de sortir leurs frères  
de l'ignorance, de la maladie, de l'exploitation, de la persécution. 
Que ton règne vienne, et qu'il vienne pour tous.  
Oui ! que ta volonté soit faite. 
 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, 
et apprends-nous à partager avec ceux qui en manquent, 
ce pain ou ce riz qui ne seraient pas si rares sur les trois quarts du globe, 
s'ils étaient mieux partagés, 
le pain d'un travail pour tous, le pain d'une vraie formation, d'une vraie vie aussi. 
 
Pardonne-nous, Seigneur, 
tous ces cris que nous n'entendons pas, 
ces sourires que nous ne voyons pas, 
toutes ces injustices contre lesquelles nous ne faisons rien. 
 
Ne nous laisse pas succomber à la tentation de baisser les bras, 
de fermer la porte sur notre petit bonheur. 
 
Mais délivre-nous du mal qui, au fond de nous-mêmes, 
nous invite à vivre notre vie en la gardant pour nous. 
 

_________________________________ 

Intentions : 
 
Soyons un homme de travail et de responsabilité, 
Un homme de partage aux dimensions communautaires, 
Un homme de la fête et de la joie, un homme de la science et du savoir, 
Un homme de la beauté et de la contemplation, 
Un homme de la paix et de l'amour. 

O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
Ouverture aux intentions personnelles 

O Seigneur en ce jour, écoute nos prières 
_________________________________ 

 
 

Partage du pain et du vin      
En mémoire de Jésus qui nous a fait nous rassembler ce weekend, partageons le pain et le vin,   un 
geste de partage qu’il nous a demandé de répéter.  
Ce n’est pas un rite proposé dans l’évangile, mais le prolongement d’un vécu partagé en commun.                   
                             (Cf. JP Schmitz / Parvis N°96) 

 
Oh Freedom  
Oh oh freedom, oh oh freedom, oh oh freedom over me 
And before I'd be a slave, I'll be buried in my grave 
And go home to my Lord and be free  

 

 
Oh oh liberté, oh oh liberté, oh oh liberté sur moi 
Et avant que je ne devienne un esclave, je serai enterré dans ma tombe 
Et je rentrerai à la maison, vers mon Seigneur, et serai libre 
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N'attendez plus ! 
 
N'attendez pas que Dieu écrase le blé  
ni qu'il pétrisse la pâte  
ni qu'il cuise le pain à votre place !  
N'attendez pas de Dieu ce qui est entre vos mains !  
À vous de pétrir, de cuire.  
 
Il n'y aura pas d'universel festin 
si vous ne l'organisez vous-mêmes.  
Il n'y aura pas de vin de fête  
si vous ne pressez vous-mêmes les vendanges. 
 
Il n'y aura pas, sur la terre humaine,  
de Parole de Dieu annoncée  
si votre vie reste muette  
si vos actes ne chantent pas l'évangile 
 
Il n'y aura pas de larmes essuyées 
si votre compassion et votre miséricorde 
ne se posent généreusement sur les souffrances d'autrui. 
 
Vous êtes la présence de Dieu sur la terre,  
vous êtes ses mains, vous êtes son amour,  
vous êtes sa paix pour vos frères de la terre ! 
 

_________________________________ 
 
 
 « Que l’Evangile soit en moi une source grâce à laquelle je saurai aider l’humanité à être plus 
humaine » 
        Guy Coq   1936 -  
 

_________________________________ 

 

Le sel,     Matyah 5, 13    André Chouraqui 

13 « Vous, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fou, avec quoi le saler ? Il n’est 
plus assez fort pour rien, sinon pour être jeté dehors et piétiné par les hommes. 
 
 
Notes :  
 
13. Si le sel devient fou   on comprend généralement que le sel s’affadit, perd sa saveur et donne ainsi au verbe 
grec môraïneïn un sens qu'il n'a nulle part ailleurs. Dans la pensée de Iéshoua`, le sujet de la phrase n'est pas le 
sel comme tel, mais la communauté de ses auditeurs et, derrière eux, Israël, peuple de IHVH, symbolisé par le 
sel, symbole d'incorruptibilité, de pérennité. Si le peuple d'Israël devient fou, qui remplira la mission de sauver 
le monde? 
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Ta nuit sera lumière de midi 
(Scouarnec/Akepsimas/Studio SM) 
1 
Si tu dénoues les liens de servitude, 
Si tu libères ton frère enchaîné, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi, 
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. 
Alors, de tes mains, 
Pourra naître une source, 
La source qui fait vivre la terre de demain, 
La source qui fait vivre la terre de Dieu. 
2 
Si tu partages le pain que Dieu te donne, 
Avec celui qui est ta propre chair, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi, 
La nuit de ton amour sera lumière de midi. 
Alors, de ton cœur 
Pourra sourdre une eau vive, 
L’eau vive qui abreuve la terre de demain, 
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu. 
3 
Si tu détruis ce qui opprime l’homme, 
Si tu relèves ton frère humilié, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi, 
La nuit de ton combat sera lumière de midi. 
Alors, de ton pas, 
Pourra naître une danse, 
La danse qui invente la terre de demain, 
La danse qui invente la terre de Dieu. 
4 
Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, 
Si tu soutiens ton frère abandonné, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi, 
La nuit de ton appel sera lumière de midi. 
Alors, de tes yeux, 
Pourra luire une étoile, 
L’étoile qui annonce la terre de demain, 
L’étoile qui annonce la terre de Dieu. 
5 
Si tu abats les murs entre les hommes, 
Si tu pardonnes à ton frère ennemi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi, 
La nuit de ta passion sera lumière de midi. 
Alors, de ton pain, 
Pourra vivre une Église, 
L’Église qui rassemble la terre de demain, 
L’Église qui rassemble la terre de Dieu. 
 

_________________________________ 
 
Teilhard de Chardin  

Nos doutes, comme nos maux, sont le prix et la condition même d'un achèvement universel. 
J'accepte, dans ces conditions, de marcher jusqu'au bout sur une route dont je suis de plus en 
plus incertain, vers des horizons de plus en plus noyés dans la brume. Voila comment je crois. 
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L'estaca (Le Pieu (1))   https://www.youtube.com/watch?v=me-z_m94iVs 
 

1) L'avi Siset em parlava 
                 Grand-père Siset me parlait ainsi 
De bon mati al portal 
                 De bon matin sous le porche 
Mentre el sol esperavem 
                Tandis qu'en attendant le soleil 
I els carros veiem passar 
               Nous regardions passer les charettes 
Siset, que no veus l'estaca 
              Siset, ne vois-tu pas le pieu 
On estem tots lligats ? 
              Où nous sommes tous attachés ? 
Si no podem desfer-nos-en 
              Si nous ne pouvons nous en défaire 
Mai no podrem caminar ! 
             Jamais nous ne pourrons nous échapper ! 
 

[Refrany] 
             [Refrain] 
Si estirem tots, ella caurà 
              Si nous tirons tous, il tombera 
I molt de temps no pot durar 
             Cela ne peut durer plus longtemps 
Segur que tomba, tomba, tomba 
             C'est sûr il tombera, tombera, tombera 
Ben corcada deu ser ja. 
             Bien vermoulu il doît être déjà. 
Si tu l'estires fort per acqui 
              Si tu le tires fort par ici 
I jo l'estiro fort per alla 
             Et que je le tire fort par là 
Segur que tomba, tomba, tomba, 
           C'est sûr, il tombera, tombera, tombera, 
I ens podrem alliberar. 
            Et nous pourrons nous libérer. 
 

2) Pero Siset fa molt temps ja 
           Mais Siset, ça fait déjà bien longtemps 
Les mans se'm van escorxant ! 
           Mes mains à vif sont écorchées ! 
I quan la força se me'n va 
           Et alors que les forces me quittent 
Ella és més ample i més gran. 
            Il est plus large et plus haut. 
 

 

 

Ben cert sé que està podrida, 
                Bien sûr, je sais qu'il est pourri, 
Pero és que, Siset, costa tant ! 
               Mais, aussi, Siset, il est si lourd ! 
Que a cops la força m'oblida 
               Que parfois les forcent me manquent 
Tornem a dir el teu cant : 
               Reprenons donc ton chant : 
 

[Refrany] 
              [Refrain] 
 

3) L'avi Siset ja no diu res 
               Grand-père Siset ne dit plus rien 
Mal vent que se'l va emportar 
              Un mauvais vent l'a emporté 
Ell qui sap cap a quin indret 
              Lui seul sait vers quel lieu 
I jo a sota el portal 
               Et moi, je reste sous le porche 
I quan passem els nous vailets 
               Et quand passent d'autres gens 
Estiro el col per cantar 
              Je lève la tête pour chanter 
El darrer cant d'en Siset, 
              Le dernier chant de Siset, 
Lo darrer que em va ensenyar 
             Le dernier qu'il m'a appris : 
 

[Refrany] (x2) 
            [Refrain] (x2) 
 

(1) cette chanson est une chanson de résistance. 
Sous Franco, le catalan a été une langue 
pourchassée par les nationalistes. 
Lluis Llach écrit ici son attachement pour sa 
langue natale, 
Cette chanson est aujourd'hui un véritable hymne 
catalan. 
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