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Traditions et dépendances.                                                 

 

La rédaction de cette lettre annuelle associative a été 
commencée pendant le confinement dû à la pandémie 
qui continue à sévir. Merci à celles et ceux qui ont con-
tribué à cette rédaction. Cette année, je vous propose 
d’aborder le thème suivant : Où est ma liberté ?  
 
 
En rencontrant la première fois la famille de mon épouse 
Diana en Nouvelle-Zélande, je fus frappé par tant de res-
semblances entre Diana, sa sœur et sa maman : les 
mêmes visages, les mêmes gestes et le même humour. 
En vieillissant, je constate que je ressemble de plus en 
plus à mon père quand il avait mon âge, non seulement 
physiquement mais aussi psychologiquement. Ne 
sommes-nous pas dépendants, conditionnés par notre 
hérédité, par les impressions fortes de notre toute petite 
enfance et par l’influence de notre éducation et de notre 
culture ?  D’autres exemples pourraient être cités comme 
vous en rencontrez probablement, vous aussi, au sein de 
vos familles. Alors posons-nous cette première  
question : où est notre véritable liberté ?  

 
ll a fallu que je parte au service mili-
taire pour comprendre combien nous 
étions conditionnés par nos traditions 
familiales, religieuses ou laïques, poli-
tiques, alimentaires (choucroute, cas-
soulet, frites ou galettes bretonnes !), 
etc. Imaginez trente soldats dans une 
vaste chambre aux lits superposés. La 
diversité sociale, que les jeunes d’au-

jourd’hui, hélas, ne connaissent guère, fut bien représen-
tée dans le service de l’Intendance à Angoulême en 1964 
où j’allais y effectuer six mois de classes avant de partir 
en Allemagne pour dix mois. Voici Claude, boulanger-
pâtissier au visage pâle, Bernard, électricien à la carrure 
imposante mais à la douce voix, Michel, placé par 
l’Assistance publique comme commis de ferme où il fut 
honteusement exploité (voir la rubrique In memoriam de 
cette Lettre), Dany, petit caïd parisien qui se vantait 
d’être devenu un vrai mec après avoir passé quelques 
mois en prison, Yann, Breton talentueux joueur de cor-
nemuse, Claude, coiffeur homosexuel toujours gai et 
souriant, Yves, cuisinier obsédé de ne pas être avec sa 
copine et qui, malheureusement analphabète, me dictait 
chaque semaine ses lettres qu’il recopiait, Lucien, gentil 
et paumé à qui nous avons dû apprendre à se laver com-
plètement, Momo, camionneur musulman toujours prêt à 
aider les autres, André, professeur de philosophie très 
bavard, Jean, séminariste, Charles, comptable alsacien 
qui buvait chaque soir son petit verre de schnaps, Samy, 
tailleur juif du Sentier à Paris, Ernesto, serveur de restau-
rant d’origine portugaise...                                   

 

En discutant avec ces copains d’armée si différents et 
avec tant d’autres, je compris l’impact de notre condi-
tionnement. Nos circonstances de vie particulières, la 
mixité des classes sociales et le brassage d’idées élargi-
rent nos horizons et relativisèrent tout ce qu’on prenait     
jusque-là pour des vérités absolues. A notre incorpora-
tion, il nous fut demandé de déclarer notre religion afin, 
qu’en cas d’accident grave ou de conflit armé, nous fus-
sions orientés vers un aumônier chrétien, juif ou musul-
man. Mes camarades d’armée et moi, avions-nous tous 
librement choisi notre religion ou notre athéisme ? Je me 
rappelle avoir répondu à l’officier que je me définissais 
comme libre penseur, car encore trop jeune pour adhérer 
déjà à une religion. Bien que théosophe, je fus nommé 
délégué d’aumônerie ! Avec le soutien de notre aumô-
nier, nous avions organisé quelques réunions d’éducation 
sexuelle bien utiles et surtout des cours d’alphabétisa-
tion.    

Nous restions tous confinés dans la ca-
serne pendant plusieurs semaines. Mon 
refuge fut donc l’aumônerie, lieu libre 
et protégé du brouhaha où nous pou-
vions échanger des idées et lire L’Ex-
press et le Canard Enchaîné alors inter-
dits au sein de l’armée mais achetés par 
notre aumônier. J’étudiai l’Etude sur la 
conscience d’Annie Besant et un ou-
vrage fort intéressant d’Albert Schweit-

zer, Les grands penseurs de l’Inde, facile à lire sauf à la 
fin où je dus faire des efforts pour comprendre l’auteur. 
En souriant, permettez-moi de vous la proposer : « Plus 
la pensée de l’Inde deviendra éthique, moins elle pourra 
se contenter de l’interprétation éthique d’une mystique 
qui, par sa nature même, n’est pas éthique, et ne peut le 
devenir. Tôt ou tard, elle se trouvera amenée à abandon-
ner cette mystique pour la mystique née de l’éthique. » 
Avez-vous compris, à votre première lecture ? Bravo, 
même à la septième lecture ! Quelques jours après avoir 
tant cogité sur ce texte, je fus vite ramené à la réalité de 
la caserne. 
 

En effet, pendant sept heures, je fus de corvée de pou-
belles, avec la chaleur, les asticots, les odeurs nauséa-
bondes. Pas beaucoup d’appétit le midi et encore moins 
le soir ! C’est ce soir-là, qu’à mon retour à la caserne, le 
lieutenant me remit un télégramme de mon père m’an-
nonçant le décès de Raymond, mon oncle terrassé à l’âge 
de 59 ans par une crise cardiaque. J’étais évidemment 
profondément attristé par le décès d’un homme que tout 
le monde aimait. 
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Au début de la nuit, une partie de différentes chambrées 
fit un ramdam sans que nous puissions calmer les tensions 
fréquentes entre Marseillais et Parisiens, quand ce n’était 
pas avec les Ch'tis ! C’était si bruyant que le sergent nous 
rassembla tous dans la cour afin d’y faire des pompes 
avec le fusil et de courir, tout en s’excusant au préalable 
de punir toutes les chambrées. Ce fut une nuit obscure, 
d’insomnie et de tristesse. Le lendemain matin, toute la 

compagnie était réunie 
pour la levée habituelle du 
drapeau. En levant les 
yeux au ciel, je vis les 
rayons du soleil inondant 
nos visages. Soudain, j’ou-
bliai l’enfermement dans 
la caserne en éprouvant un 
sentiment, jusqu’alors in-

connu, un sentiment de grande liberté intérieure. Je me 
suis dit : « A moins que l’on affecte ton cerveau, personne 
ne pourra t’empêcher de te sentir libre, libre intérieure-
ment, même si tu es enfermé dans un cachot, coupé de 
l’extérieur. » Quelle expérience inoubliable qui me fit 
accepter cette nuit obscure ! Après avoir écrit ces lignes, 
j’ai découvert cette citation de Steve Lambert, auteur ca-
nadien : « Si la liberté est importante pour vous, dites-
vous qu'il n'y a aucune prison qui pourrait retenir votre 
imagination. »  
Je me demande si de votre côté, vous avez compris que la 
véritable liberté se trouve non pas dans la maîtrise des 
circonstances extérieures de notre vie mais dans la maî-
trise de notre attitude envers ces circonstances. 
 

Reprenons le cours des événements. Dans la matinée,  
le capitaine m’accorda une permission  
exceptionnelle me permettant d’assister aux obsèques  
musicales émouvantes de mon oncle dans une  
des églises d’Auxerre avec une assistance nombreuse.  
 
Maintenant, quel est le lien entre la liberté et la dépen-
dance ? Il y a en sanscrit deux termes : svatantra qui veut 
dire « dépendre de soi » et paratantra qui veut dire « dé-
pendre des autres », de quelqu’un ou quelque chose que je 
ressens comme autre que moi. La non-dépendance ne 
pourrait-elle pas être prise comme synonyme de liberté, 
de libération, d’éveil ? 
 

Constatons qu’il y a deux dépendances. La première est 
une dépendance qui ne peut pas disparaître, quel que soit 
l’individu, même un sage, un être éveillé. En effet, nous 
avons tous besoin d’oxygène pour respirer, de cultivateurs 
pour notre alimentation, de médecins pour nous soigner, 
etc. Cette inévitable dépendance doit être pleinement re-
connue et acceptée puisqu’elle est là dans le monde relatif 
et manifesté. La seconde dépendance est mentale, psycho-
logique et elle peut disparaître. Exemples : dépendre de 
l’opinion et du jugement des autres sur nous, dépendre de 
la satisfaction instantanée de nos désirs, dépendre d’une 
stimulation extérieure sous mille formes pour combler un 
certain vide intérieur, dépendre de notre apparence phy-
sique pour notre estime de soi ou de notre succès profes-
sionnel. 
 

Il y a bien entendu d’innom-
brables formes de dépendance 
« psychologique ». Dans des 
précédentes Lettres de l’OST, 
nous avons déjà attiré votre at-
tention sur la dépendance nu-

mérique terrible, surtout pour les jeunes : les jeux vidéo, 
le Smartphone, les SMS, les Tweets, Facebook, LinkedIn, 
Instagram, etc.  Dans cette lettre, vous pourrez lire des 
textes sur cette dépendance aux réseaux sociaux. Tout 
ce monde virtuel nous est étranger à Diana et moi jusqu’à 
présent, malgré les pressions amicales de nos proches qui 
n’osent cependant pas nous dire que nous sommes rin-
gards !  
 

Euh…disons que nous nous croyions libres de ces formes 
d’attachement jusqu’au confinement généralisé du prin-
temps. Pendant cette période, Diana et moi avons connu 
un autre confinement ! Pendant quatre jours, plus d’inter-
net, plus de téléphone à cause d’un câble détérioré dans 
notre quartier affectant environ un millier d’habitants dé-
semparés. Nous avons vite compris combien était deve-
nue grande notre dépendance au numérique et au télé-
phone. Oui, nous vivons bien à l’heure de l’immédiateté ! 
 

Que dire des conséquences 
désastreuses dues à la dépen-
dance ou l’addiction au tabac, 
au café (j’ai connu une per-
sonne qui en buvait une quin-
zaine de tasses chaque jour), à 
l’alcool, à la drogue et aux 
anxiolytiques ? En 2016, les 
Français ont déboursé 10 milliards d’euros pour les jeux 
d’argent et du hasard, soit environ 193 € par habitant ma-
jeur ! Rappelons que les dons des particuliers aux associa-
tions se sont élevés, eux, à 2,6 milliards d’euros ! 
 

Il y a quelques années, un collègue de travail me confia 
ne pas pouvoir aller se coucher sans avoir regardé un film 
d’horreur. Il essaya par la suite de rompre avec sa dépen-
dance. D’autres personnes sont dépendantes des films 
pornographiques ou violents, des achats compulsifs, des 
jeux vidéo. Heureusement, les victimes de ces dépen-
dances ont à leur disposition des psychothérapeutes spé-
cialisés en addictologie. 
 

Qui parle de la dépendance des jeunes à 
la mode vestimentaire ? De l’école pri-
maire à la fin des études, qui n’achètera 
pas telle ou telle marque chère de 
chaussures, de vêtements, de lunettes, 
pour faire comme les copines et les co-
pains ? Savez-vous que dans bon 
nombre de pays, les élèves portent des 
uniformes afin d’éviter cette pression 
des enfants et réduire les dépenses ? 
Dans ces pays, les enfants ne semblent 
pas frustrés et ne souhaitent pas aban-
donner leurs uniformes à une écrasante 
majorité. 
 

En parlant des familles, nous pouvons évoquer aussi la 
dépendance de certains hommes qui, en dépit de la 
" libération " de la femme, restent nombreux à dépendre 
du travail de leur épouse (cuisine, ménage), préférant re-
garder leur tablette ou la télévision plutôt que de partici-
per aux tâches familiales. Hélas, cela se retrouve chez des 
adolescents qui copient cette dépendance, sans que les 
femmes protestent et se rebellent au sein de la famille. Il 
est encore utile de rappeler que les femmes passent deux 
fois plus de temps que les hommes à faire le ménage et à 
s’occuper des enfants, même quand elles travaillent à 
temps plein à l’extérieur. 2 



 
 

Peut-être regardez-vous 
chaque année à la télévision 
le feu d’artifice traditionnel 
du 14 juillet de la Tour Eif-
fel ? Cette tour, connue du 
monde entier, est un bel 
exemple du conditionne-
ment culturel des individus.  
Dans son autobiographie, 
Gandhi écrit : « Lors de 
l’Exposition Universelle de 

1889, Léon Tolstoï était l’un des principaux détracteurs. 
La Tour était un monument de folie, non de sagesse hu-
maine. » Parmi les détracteurs on comptait Charles Gou-
nod, Guy de Maupassant, Alexandre Dumas, Charles 
Garnier, etc. Gandhi ajoute : « L’art est absent de la Tour 
Eiffel ; c’est l’invention d’un intoxiqué du tabac, de l’al-
cool. Cette Tour est une excellente preuve de ce que nous 
sommes tous des enfants, que séduisent les hochets.»    
 
Puisque nous évoquons notre fête nationale, revenons sur 
les élections municipales de cette année. Nous avons vu 
certain(e)s élu(e)s s’accrocher à leurs fonctions. Il est 
facile de dire qu’ils confondent le sens du devoir avec la 
soif du pouvoir.  Peut-être s’agit-il moins de la soif du 
pouvoir que d’une dépendance à leurs rôles pour leur 
identité même. Se définissent-ils par ces rôles, qu’ils oc-
cupent souvent depuis des années, voire des décennies ? 
Pourraient-ils continuer d’exister s’ils passaient la main ? 
Ceci est sans doute vrai pour nous tous et toutes, en ce 
qui concerne certains rôles qui enrichissent notre identité. 
Voici un exemple : dans les années 90, un directeur fi-
nancier régional du Crédit Lyonnais (qui avait mis en 
place le financement du Parc Astérix) était entouré de 
collaborateurs et de secrétaires tous aux petits soins pour 
lui. Il était par ailleurs simple, pédagogue et toujours ai-
mable. Toute son existence tournait autour de son métier. 
Quelques mois après sa retraite, lors d’une rencontre 
amicale il me dit: « Vous savez, Michel, quand on est en 
retraite, on n’est plus rien ! Maintenant je passe mon 
temps à tondre le gazon, à faire mes courses avec ma 
femme ou à garder nos petits-enfants. Pourtant, on 
m’avait bien conseillé de préparer ma retraite, en met-
tant mes compétences au service du bénévolat associatif. 
Mais je n’ai rien fait jusqu’à présent.» Je crois me rappe-
ler qu’après une période dépressive, il s’est engagé dans 
la vie de sa commune. 
 

 
Arnaud Desjardins, 
dans son ouvrage, Re-
gards sages sur un 
monde fou, a écrit : « Il 
y a des responsables 
qui se sentent très in-
vestis à l’échelon local. 
Je connais des maires 
et des conseillers mu-
nicipaux qui essaient 
simplement, sincère-
ment, d’œuvrer pour le 

bien de leur commune. Voyez aussi le nombre de per-
sonnes qui s’engagent dans des organisations non gou-
vernementales, œuvres caritatives, associations humani-
taires, communautés culturelles. On y trouve souvent une 
disponibilité, une ouverture aux autres qui vont à l’en-
contre de l’individualisme quasi pathologique par ail-

leurs si répandu. La société actuelle est un grand corps 
malade mais ce sont les cellules les plus visibles qui sont 
les plus atteintes, tandis que d’autres demeurent saines et 
bien vivantes.»    
 

Oui, ne cautionnons pas les râleurs traditionnels envers 
les politiciens « tous pourris ». Pourquoi ne s’engagent-
ils pas au lieu de critiquer ? Certains ne vont même pas 
voter alors que dans d’autres pays on se bat pour obtenir 
le droit de vote.  
 

Restons encore un moment dans la politique. Nous 
sommes sans doute d’accord pour dire que la première 
liberté est la liberté d’expression. Sans remettre en ques-
tion ce principe, nous pouvons nous interroger sur la libre 
opinion. Est-elle aussi libre que cela ? Le droit de parler 
librement suffit-il à faire de nous des femmes et des 
hommes libres ? Ainsi que je l’ai déjà dit plus haut en 
évoquant mon constat pendant mon service militaire avec 
les autres soldats, ce que nous exprimons est le reflet de 
nos conditionnements, de nos préjugés, de nos dépen-
dances, de notre inconscient aussi. Dès lors, notre droit 
fondamental à la libre expression ne garantit nullement 
que notre expression soit authentiquement libre. Arnaud 
Desjardins disait encore : « Pour qu’une expression soit 
libre, il faut d’abord se connaître soi-même. Lors d’une 
élection, le vote est censé être le résultat d’une réflexion. 
En réalité, la plupart du temps, il procède de critères 
irrationnels : on vote pour une personne, pas tant en 
fonction de son expérience ou de son intégrité, qu’en 
fonction de son sourire, de ses intonations, de son 
« look » orchestré par des spécialistes, de sa prestation 
plus ou moins réussie lors d’un face-à-face avec son ad-
versaire.  Bref, l’élément objectif est plus une rationali-
sation* qu’une appréciation raisonnable. »  
*La rationalisation est une erreur de jugement que nous com-
mettons souvent. On entend par là une explication en appa-
rence logique, que l'on se donne pour justifier certains senti-
ments ou actes dus à des mobiles affectifs inconscients. 

 
Question sur un 
sujet sensible qui 
est aussi poli-
tique : en France, 
sommes-nous 
réellement cons-
cients des risques 
dus à notre dé-
pendance éner-
gétique dans le 
nucléaire ? Sans 

parler du coût faramineux et des dangers des centrales 
nucléaires (n’oublions pas Tchernobyl et Fukushima), 
que deviendront les déchets nucléaires pendant des cen-
taines de milliers d’années, voire plus ? Quel « cadeau » 
empoisonné pour l’humanité ! Voyons la vérité en face.   
 

Voir la vérité en face, oui et celle aussi que nous renvoie 
notre miroir ! Nos rides inscrivent notre vieillissement 
naturel et notre dépendance progressive à la canne et au 
bras de notre conjoint(e). Les lectrices et les lecteurs d’un 
« certain âge » témoigneront de cette dépendance que 
nous cherchons à faire reculer par une hygiène de vie 
saine. Mais, ainsi que le disait l’humoriste Pierre Dac: 
« La bonne santé est un état précaire qui n’augure rien 
de bon ! » 
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Alors, sourions en nous disant que voir la vérité en face, 
c’est accepter le chemin de nos limites, du renoncement et 
du détachement. L’engagement sur une voie spirituelle et 
sa mise en pratique sont une aide qui peut favoriser notre 
accomplissement.  
 

Bon nombre de chercheurs spirituels font des retraites au 
cours de leur existence, s’offrant le privilège de séjourner 
dans un Centre où ils prennent le temps de réfléchir, de 
méditer et de s’observer. Chaque Centre a bien entendu ses 
propres activités et ses règles. C’est une opportunité pour 
se rendre compte de ses dépendances quand on se trouve 
dans un cadre différent. Pour ma part, j’ai fait de nombreux 
séjours dans le Centre spirituel d’Arnaud Desjardins, près 
de Valence, où j’ai été confronté à mes attachements et à 
mes dépendances. J’ai pu observer également les frustra-
tions des autres retraitants dans le déroulement des jour-
nées : pas de café, pas d’alcool, une alimentation essentiel-
lement végétarienne, lieux et périodes de silence. Les fu-
meurs vont dehors, dans un lieu silencieux qui leur est attri-
bué. L’ordinateur personnel, la tablette et le smartphone 
doivent rester dans la valise. Si l’on doit téléphoner en cas 
de nécessité, il faut sortir du Centre et aller dans un endroit 
prévu à cet effet. Toutes ces règles servent, entre autres, à 
nous montrer nos dépendances, en nous encourageant à la 
vigilance, au discernement et au détachement. J’avoue que 
j’ai du mal à résister à ma « petite » dépendance au carré de 
chocolat noir dégusté seul dans ma chambre - pour aider 
ma digestion évidemment ! Mais pire, je constate combien 
je demeure « accro » aux informations, à tel point qu’il 
m’est arrivé de me précipiter chez le marchand de journaux 
de la gare de Valence pour connaître les dernières nou-
velles avant de prendre le TGV du retour, comme si j’avais 
eu le moindre pouvoir de changer quoi que ce soit à la réa-
lité, pendant ma retraite spirituelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour terminer cet éditorial, je voudrais vous citer une der-
nière fois ce qu’Arnaud Desjardins disait et qui m’accom-
pagne sur le chemin : « Il y a des dépendances dont la réa-
lité ne peut pas être incompatible avec la libération sinon 
le mot « libération » n’aurait aucun sens. » Il ajoutait : « Il 
y a des circonstances extérieures que nous ne pouvons pas 
éviter. Le sens intérieur, c’est le point d’appui réel que 
nous avons pour atteindre le but que nous portons tous et 
toutes en nous, c’est à dire ce but de plénitude, de paix, de 
liberté et, osons dire, de bonheur .»    
 

 
Après cette longue introduction, je vous 
laisse maintenant découvrir les nombreux 
articles sur le thème proposé, des citations, 
de l’humour, etc. Vous lirez également le 
compte-rendu des actions de notre petite as-
sociation caritative que vous soutenez fidèle-
ment.  Je vous souhaite de prendre du plaisir 
en prenant le temps de lire ces pages qui 

s’offrent à vous. Bonnes lectures.  Toutes mes pensées cha-
leureuses à chacune et chacun d’entre vous,    
 
 

Le Petit Prince et le COVID 19 
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OST France en 2020 
 
 
Comme chaque année, rappelons que l’Ordre de Service 
Théosophique (OST) est la branche humanitaire de la 
Société Théosophique (ST) internationale. En France, et 
à la demande de la ST à Paris, elle est devenue une asso-
ciation indépendante en 1993, régie sous la loi de 1901.   
 

Notre Assemblée Générale prévue en mai 2020 a été an-
nulée à cause du confinement sanitaire. Notre Conseil 
d'Administration est toujours composé de Michel Chapo-
tin (président), Christian Schoch (vice-président), Annick 
Boucher (secrétaire), Rose-Marie Rondony-Negluau 
(trésorière) et comme membres du Conseil : Hafsa Be-
nabderrhahmane, Véronique Jérot Chapotin, Annie-
Claire Pérachon. Nos vérificateurs aux comptes sont 
Jacques Mahnich et Francis Vinkler. 
 
 

A nos membres et soutiens, nous avons envoyé le bilan 
comptable établi par Véronique, le rapport financier de 
Rose-Marie, les rapports des vérificateurs de Jacques et 
de Francis et le rapport moral de Michel. Aucune re-
marque n’a été formulée. Exceptionnellement, et compte 
tenu de la situation due au Covid-19, l’AG s’est tenue à 
huis-clos conformément à la loi. Tous les rapports ont été 
approuvés. 
 

Le rapport financier a confirmé la saine gestion de notre 
association. Nos cotisations inchangées couvrent nos 
charges administratives, permettant ainsi la distribution 
intégrale des fonds reçus. Aucun responsable ou béné-
vole de l’OST n’est rémunéré. Notre association est tou-
jours soutenue par environ 170-180 personnes dont 105 
membres.  
 

Depuis quinze ans, nous envoyons annuellement une 
moyenne de 17 000 €. Cette somme qui paraît modeste 
devient conséquente lorsqu’elle est convertie dans les 
monnaies de l’Inde, des Philippines et d’Afrique.  
 

Malgré la baisse du nombre de nos parrains et marraines, 
nous avons pu soutenir tous nos élèves, grâce aux dons 
libres reçus après l’envoi de la Lettre de l’OST. Cette 
Lettre, qui joue un rôle important dans la collecte des 
fonds, a été envoyée en couleur par internet et en noir et 
blanc (pour réduire le coût) par la poste aux personnes 
non connectées.  
 

En décembre 2019, notre réunion fut annulée suite à la 
grève des transports portant sur la réforme des retraites. 
Et puis est arrivé le confinement général. Outre le regret 
de ne pouvoir nous réunir, nous n’avons pas pu vendre 
tous nos délicieux pots de confitures, livres et objets di-
vers. Nous déplorons un manque à gagner évalué à 1.800 
€. Puisque nous mentionnons les pots de confitures, re-
mercions Marie Mascio pour l’abondance des fruits de 
son jardin, Yvon Cornu pour ses délicieuses confitures, 
Marie-Hélène Guillaume, Dominique Westermeyer et 
Auriane Bignon pour leurs dons de livres et Anne-Marie 
Mahnich pour la confection d’une vingtaine de petits 
sacs pour la lavande. Tous ces dons devraient avoir du 
succès lors de notre future rencontre, tant espérée. 

 

En juin, nous avons adressé une lettre d’information à 
tous nos membres et soutiens pour faire le point de la 
situation actuelle. Pendant le confinement, nous avons 
maintenu de nombreux échanges téléphoniques, en parti-
culier avec des personnes âgées isolées. 

 

Rappelons que, lorsque la SCI Adyar nous a demandé, il 
y a huit ans, de changer l’adresse de notre siège social, 
qui était alors au square Rapp, nous avons pu le transfé-
rer rue Tesson, siège de l’Eglise Catholique Libérale 
(ECL). Précisons que notre association est juridiquement 
indépendante de l’ECL, qui est une association cultuelle 
aux buts différents des nôtres. Cependant, des liens très 
fraternels entre membres et fidèles se sont noués et forti-
fiés au cours de ces dernières années. Nous sommes im-
patients de nous retrouver.  

Merci à celles et ceux qui soutiennent fidèlement d’une 
manière ou d’une autre notre association caritative.  

 

 

 

 

 

 

Nos doyennes : elles ne sont pas ju-
melles mais toutes deux sont nées en 
février 1922. Incroyable ! Solange 
Raulin vit à Ardon près d’Orléans 
chez sa fille, Monique Schoch. Made-
leine Ramard est dans une maison de  
retraite à Rouen, visitée régulière-

ment par sa fidèle soutien, Monique Loire. Nous pen-
sons affectueusement à elles, sans oublier d’autres per-
sonnes moins âgées qui ont besoin de soutiens médi-
caux et affectifs.     

 
 

OST international : activités, rencontres et visites 

 

Jacques Mahnich 
(notre vérificateur aux 
comptes) très investi 
dans le mouvement 
théosophique interna-
tional, a effectué en 
novembre 2019 une 
tournée de confé-
rences de 16 jours en 
Nouvelle-Zélande, en 
visitant 12 branches et 
en dirigeant un sémi-
naire d’une semaine 
au niveau national. 
Les participants ont 

été enchantés. 
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  Nancy, Michel, Barbara et Diana 

En 2019, nous avons eu la joie d’accueillir Nancy Secrest 
(secrétaire internationale de l’OST et trésorière interna-
tionale de la ST), Barbara Hebert (présidente de la ST 
aux USA) et  

Esteban Langlois (président de la ST 
en Argentine et membre de l’OST 
France), puis Margaret et Peter 
Johns de Nouvelle-Zélande.  

Margaret, de la ST et de l’OST, est 
rédactrice de la revue nationale de 
l’Association végétarienne dont elle 
fut présidente pendant de nom-

breuses années. Peter, retraité, est très actif au sein du 
Rotary Club international, dont la devise est Au service 
des autres. Durant son séjour, Margaret a fait sa première 
expérience d’une manifestation à Paris, défilant avec 
Diana pour la dé-
fense animale. 

 

 

 

 

 

 

 

En janvier 2020, Diana et 
Michel ont participé pen-
dant plusieurs jours à la 
Convention nationale de 
la ST de Nouvelle-
Zélande à Hamilton. Invi-
tées d’honneur : Deepa 
Padhi, vice-présidente 

internationale de la ST et Nancy Secrest déjà mention-
née. Le thème était : un cœur, une respiration, un monde. 

Deux panels sur le travail de l’OST ont eu lieu à Hamil-
ton puis à Auckland, dirigés par Renée Sell avec Deepa 
Padhi, Nancy Secrest, Michel et Diana. Des rencontres 
prévues pour 2020 ont été annulées. De plus en plus se 
développent des conférences, des échanges par l’internet. 

 

Site web de l’OST : http://international.theoservice.org/
branches/france.html mais cette page n’offre qu’un très 
court résumé de nos activités. Autres sites: ST interna-
tional : www.ts-adyar.org ; ST France : www.theosophie-
adyar.com 

In memoriam 
 

Monique Duffy de Lyon n’a pas 

donné de ses nouvelles depuis  

novembre 2017. Fidèle à notre  

association caritative, elle nous 

envoya le parrainage destiné à  

Dolma, sa petite filleule tibétaine, 

avec ces quelques mots : « Je suis 

encore en clinique mais pense à 

vous tous. Amitiés.» Depuis, nous 

avons vainement essayé de la 

joindre par téléphone et nos cour-

riers sont restés sans réponse. 

Nous pensons affectueusement à  

Monique là où elle se trouve et à ce 

qu’elle nous écrivit de sa belle écriture au sujet de sa fil-

leule :« J’espère vivement, qu’avec mon modeste soutien, 

que ma filleule pourra démarrer plus facilement dans la 

vie. Je continuerai le plus longtemps possible à l’aider 

dans ses études et à la soutenir dans la voie qu’elle aura 

choisie. » 

L’OST continue son parrainage.  
 

Michel Prévost de Voutenay-sur-

Cure près d’Avallon. Dans l’édito-

rial de la Lettre de l’OST de l’au-

tomne 2018, nous avions publié un 

entretien d’un garçon de l’assistance 

publique qui, dans sa jeunesse fut 

battu et exploité par des gens sans 

scrupules. Heureusement et comme 

il le dira lui-même, il fut sauvé par 

l’armée, par des personnes bien gen-

tilles comme son institutrice et par-

son travail à Voutenay en tant 

qu’employé communal durant 35 ans et 26 ans comme 

pompier volontaire, intervenant dans 13 accidents et 2 

suicides. Il fut le dernier garde-champêtre et fit partie du 

Conseil municipal. De notre rencontre en 1964 à l’armée, 

jusqu’à sa retraite, Michel fut un homme très courageux, 

toujours au service de son village et à ses habitants re-

connaissants. Il fit face à son cancer avec courage pen-

dant les dernières années de son existence. Lors de notre 

visite dans sa maison de retraite, le 16 juin dernier, il 

était toujours souriant, ne se plaignant jamais. Il s’est 

éteint sereinement le 19 juillet. Nous pouvons dire que 

Michel a magnifiquement incarné le sens du service dé-

sintéressé. Quel bel exemple ! 

 
 
« Quand sonne l’heure du dernier rendez-vous, la seule 

richesse que l’on emporte avec soi, c’est tout ce que l’on 

a donné ! » Anonyme 

 

 

N’ayant pas de photo 

de Monique et en sa 

mémoire, nous joi-

gnons la photo de 

Dolma. 
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Nouvelles de nos parrainages et projets 
 

Comme chaque année, nous vous présentons les der-
nières nouvelles des projets que, grâce à vous, notre as-
sociation soutient.  
 

Le confinement lié à la pandémie de Covid-19 a boule-
versé bien des vies. Durant cette période, des échanges 
réguliers entre les responsables des écoles et des 
membres de l’OST sur les effets de la pandémie ont per-
mis de se rassurer sur la santé de chacun et d’entretenir 
une certaine présence chaleureuse.  
 

Nous avons appris avec soulagement qu’aucun étudiant 
que nous parrainons, qu’aucun de leurs professeurs, 
mêmes ceux infectés par le virus, n’en était décédé. Mais 
hélas, deux enfants du Golden Link College aux Philip-
pines ont perdu leur papa. De nombreux parents se re-
trouvent sans emploi et connaissent encore plus de pré-
carité. 
 

Sur le plan scolaire, l’impact de ce temps de confine-
ment est réel. En effet, toutes les écoles n’étaient pas en 
mesure de proposer des cours en ligne et, pour celles qui 
le pouvaient, les supports techniques néces-
saires (ordinateur, connexion à l’internet, etc.) représen-
taient une charge financière trop lourde pour les fa-
milles de la plupart de nos filleul(e)s. La continuité des 
programmes s’en est trouvée affectée et on peut craindre 
un certain retard pris dans les acquisitions. Et malheu-
reusement, la situation préoccupante perdure… 
 
Bustee Welfare Centre (BWC) de Calcutta 

 
Nous avons des liens forts avec 
ce centre social que nous soute-
nons depuis des décennies à rai-
son de 70€ par enfant par an. Le 
Centre veille sur bien des aspects 
de la vie des familles des bidon-

villes d’une banlieue de 
Kolkata : éducation, 
formation profession-
nelle, soins médicaux, 
cours de nutrition et 
d’hygiène, sorties et 
fêtes culturelles pour 
toute la communauté…  

 
 
 
Nous avons reçu un rapport détaillé d’Anjana, la respon-
sable des parrainages, sur l’impact de la pandémie sur 
les enfants, leur scolarité, leurs familles, ainsi que sur les 
autres habitants des bidonvilles de cette banlieue. Adhé-

rente de l’OST de longue date, Marie-
France David, a eu la gentillesse de le tra-
duire et nous l’avons envoyé à nos parrains 
et marraines.  
 
Au moment où nous écrivons, les écoles 
dont BWC s’occupe sont toujours fermées. 
Les difficultés que les élèves rencontrent 

pour poursuivre leurs études nous attristent. Anjana nous 
informe toutefois que les salaires des employés ont jus-
qu’à présent été maintenus. 
 

Institut de Dialectique Bouddhiste (IBD) à Dharam-
sala dans le nord de l’Inde 
 

Cet Institut renommé est 
dédié à la transmission de 
la spiritualité tibétaine et à 
l’enrichissement de sa cul-
ture par l’enseignement 
moderne. Ses 150 étudiants 
suivent un cursus de 16 à 
17 ans pour devenir nonne 
ou moine. Certains d’entre 
eux ont pu rejoindre leurs parents ou amis pour le temps 
du confinement ; d’autres ont dû rester à l’Institut. Les 
cours sur la philosophie bouddhiste ont été donnés en 
ligne et par WhatsApp.  
 
Nous avons reçu ce message de Tenzin Topgyal, le se-
crétaire honoraire de l’Institut : « Nous pensons qu'il est 
extrêmement important de faire revivre dans les régions 
himalayennes la culture et les traditions bouddhistes qui 
sont celles des Tibétains depuis de nombreux siècles. 
L’OST est fidèle et généreux en soutenant cet institut 
depuis plusieurs décennies. Il contribue à notre succès en 
préservant et en promouvant la culture, la langue et la 
spiritualité tibétaines pour la paix et le bonheur du 
monde. Nous aimerions remercier tout particulièrement 
nos marraines et parrains, Josette Malaizé, Michel et 
Maya Chavas et Vincent et Annie Benedetto, ainsi que 
les donateurs ponctuels, pour leur soutien indéfectible 
depuis tant et tant d’années. » 
 
Nota Bene : Rares sont celles et ceux qui peuvent 
s’engager à parrainer le cursus d’un moine ou une 
nonne qui dure de nombreuses années, mais un don 
ponctuel libre est toujours apprécié. Sur votre fiche 
de don, n’hésitez pas à mentionner l’œuvre que vous 
souhaitez soutenir, que ce soit IBD ou une autre. 
 
OST Orai dans l’Uttar Pradesh 
Cette branche de l’OST en Inde offre des cours de sou-
tien scolaire, ainsi que des activités sportives, culturelles 
et spirituelles à des enfants démunis. Son but est de con-
vaincre leurs parents de les laisser poursuivre leur scola-
rité afin de les préserver des situations d’exploitation 
dans les conditions que l’on connaît.  
Normalement, les enfants viennent au centre tous les 
jours après l’école et pendant les vacances d’été, sauf 
quand la chaleur est écrasante, mais cette année tout a 
été fermé par décret à la mi-mars et ils n’ont pu en béné-
ficier. 
Le responsable du centre, avec son équipe, des béné-
voles et des organisations locales, s’est efforcé de rester 
malgré tout en contact régulier avec chacun des enfants 
et d’aider leurs familles notamment par la distribution de 
fruits et légumes, de masques et de produits désinfec-
tants.  
 

Dispensaire pour les animaux au quartier général de 
la ST à Chennai 
Le QG mondial de la Société 
Théosophique tient un dispen-
saire pour les animaux des 
habitants locaux démunis et 
pour les animaux abandonnés 
ou errants.  
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Ces dernières années, le dis-
pensaire a été rénové et re-
dynamisé par une équipe de 

jeunes bénévoles. Il 
compte deux vétéri-
naires et six assistants 
à plein temps. Il y a 
maintenant de la place 
pour au moins 150 
chiens et 60 chats.  
 
 
 

 
 

La Secrétaire internationale de l’OST nous écrit : « En 
2017, l’équipe a lancé un appel au 
« crowdfunding » (financement participatif) sur Internet 
et a reçu près de 190.000 € du public – une petite for-
tune ! Un grand enclos a été construit pour abriter le bé-
tail, les chameaux et les ânes qui ont été sauvés. Cer-
taines personnes utilisaient des chevaux pour des prome-
nades payantes sur la plage voisine. Avec le confine-
ment, elles n’ont plus eu les moyens de les nourrir. Le 
dispensaire les a recueillis. Il héberge aussi six veaux, 
tous mâles, considérés utiles seulement pour leur chair. 
Les garder au dispensaire est un moyen de les proté-
ger. Nous sommes très heureux du développement du 
dispensaire grâce à ces jeunes qui s’engagent avec en-
thousiasme dans la défense animale. » 
   
Foyer Sahaya Illam à Chennai pour veuves âgées et 
sans ressources 
Il y a 17 ans, un représentant de l’Ambassade de l’Inde 
avait sollicité notre soutien pour cette petite maison de 
retraite construite en 1983 sous les auspices de la Société 
St Vincent de Paul. C’est une véritable joie de nous asso-
cier à ce havre de paix pour des femmes veuves et sans 
familles qui se seraient retrouvées à la rue.  

 

Le cadre de ce 
foyer est mo-
deste, l’ambiance 
chaleureuse, ré-
confortante, fa-
miliale. Le rap-
port annuel dé-
taillé sur les fi-
nances et les acti-
vités organisées 
témoigne d’une 

gestion rigoureuse.  En effet, la totalité des dépenses an-
nuelles ne dépasse pas l’équivalent de 11.000 € alors que 
cela couvre les repas, les médicaments, des hospitalisa-
tions, les salaires des employés, l’entretien, l’électricité 
et même les obsèques de trois résidentes cette année ! 
Des interventions chirurgicales pour une cataracte et un 
col du fémur ont été offertes par l’hôpital. Les 18 dames, 
installées dans des dortoirs, ont l’assurance de finir paisi-
blement une existence qui fut souvent très dure. Fort 
heureusement, jusqu’à présent, le foyer a été préservé du 
COVID-19. 
 
 

 
Diana raconte sa visite il y a un certain nombre d’an-
nées : « Lors d’un séjour à Chennai,  
Michel et moi avions décidé de rendre visite, à l’impro-
viste, au foyer Sahaya 
Illam dans un quartier 
de la ville que nous 
ne connaissions pas. 
Nous l’avons déniché 
au bout d’une rue 
calme et bordée 
d’arbres. Alphonse 
nous a accueillis cha-
leureusement et nous 
a présentés aux rési-
dentes ainsi qu’au 
personnel. 

 

Nous avons été 
frappés par 
l’ambiance 
familiale du 
foyer, les 
dames valides 
aidant les 
autres, cer-
taines éplu-
chant les lé-

gumes et d’autres mettant le couvert. Elles étaient heu-
reuses de nous saluer, de nous montrer leur maison et de 
nous raconter comme elles se rassemblaient le soir de-
vant la télévision. Les enfants des employés vivaient 
auprès d’elles en bonne entente. Nous n’avons pas ren-
contré de résidentes « shootées » aux anti-anxiolytiques, 
neuroleptiques et autres médicaments les réduisant en 
loques. Nous sommes repartis heureux de cette visite. » 
 

L’OST France soutient quatre projets éducatifs au 
QG de la ST à Chennai, tous les quatre toujours blo-
qués par la pandémie : 
 

Social Welfare Centre 
Une école maternelle pour environ 100 enfants dont les 
locaux sont utilisés le dimanche pour offrir des soins 
médicaux gratuits. 
 

Centre de formation professionnelle   
Un diplôme en couture, broderie et tissage pour environ 
25 jeunes femmes afin de leur faciliter un emploi.  Des 
formations à d’autres métiers sont aussi proposées. 
 
Olcott School  
Ecole fondée il y a plus de 130 ans qui prépare les élèves 
à l’entrée à l’université en 12 années d’études ou dans un 
centre de formation dont celui mentionné ci-dessus. Les 
salles de classe, vides en ce moment à cause du confine-
ment, ont été réquisitionnées et aménagées en salles de 
quarantaine pour les malades du COVID-19 par le gou-
vernement de Tamil Nadu. 
 
HPB Hostel 
Petite pension pour garçons de l’Olcott School, issus de 
familles en difficulté. 

Source : Adyar Newsletter de mars-mai 2019 
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Collège Saint François d’Assise de Mikondo  
en République Démocratique du Congo 

En partage, voici le rapport de notre ami, 

Paul-Martin Lukusa, responsable de cet 

établissement que nous soutenons avec 

l’Eglise Catholique Libérale depuis 2010 : 

 
 
 
« Le collège a subi durant l’année scolaire 
passée, les conséquences de la dégradation 

de la situation économique de l'Afrique Centrale. Les 
frais scolaires que les familles sont en mesure de payer 
ne représentent en effet qu'une part infime des salaires 
des enseignants. Toutefois, grâce à la mobilisation de 
quelques donateurs, dont l'OST, nous avons pu accueillir 
325 élèves (132 filles et 193 garçons), dont 262 élèves 
en école primaire et 63 élèves (25 filles et 38 garçons) en 
cycle secondaire.  Nous avons eu le plaisir et la fierté 
d'enregistrer 72 réussites à l'examen TENAFEP (Sélectif 
de fin de cycle primaire) sur 75 élèves présentés.  
 

 
L'effectif de notre 
corps enseignant est 
composé de 9 per-
sonnes (3 femmes et 
6 hommes) dans le 
primaire et 18 per-
sonnes (2 femmes et 
16 hommes) dans le 
secondaire.  
 

Pour l'année en cours, nous rencontrons les mêmes diffi-
cultés avec, de surcroît, l'incidence de la pandémie du 
COVID-19 qui a bloqué toute activité en RDC pendant 
plusieurs mois. Pour toutes ces raisons, notre effectif 
n'est actuellement que de 261 élèves (école primaire : 
218 élèves dont 99 filles et 119 garçons ; école secon-
daire : 43 élèves dont 20 filles et 23 garçons). 
 
Notre objectif reste malgré tout inchangé : assurer un 
enseignement de qualité ouvert à tous, y compris les plus 
défavorisés, et terminer la construction de nouvelles 
salles de classes plus modernes et présentant plus de 
confort tant pour les élèves que pour les enseignants. Au 
nom des tous les enseignants de l'Ecole Saint François 
d'Assise, je voudrais exprimer à l'OST notre reconnais-
sance pour l'aide précieuse qu'il nous a accordée, une 
aide essentielle pour la pérennité de notre action auprès 
des plus déshérités. »  
  

 

Au nom de toutes celles et tous ceux que vous soute-

nez fidèlement, un grand MERCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nounours de réconfort : le service en action   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

En tout, plus de 800 nounours ont été tricotés et offerts à 
des enfants défavorisés dans huit pays. Les nombreuses 
pelotes données l’an dernier par Marylène Cottard et 

Jean-Paul Lucas 
sont vite devenues 
des nounours grâce 
au talent de nos 
fidèles tricoteuses, 
Armande Duchon 
et Paulette Goin, 
qui a aussi confec-
tionné des 
masques sani-
taires.  
 
 
 
 
 
Saviez-vous qu’il 
y a des villages en 
Hongrie où les 
habitants sont si 
démunis qu’ils 
n’ont pas de quoi 

s’offrir un repas chaud à Noël ? Grâce à l’OST de Buda-
pest, les résidents de deux villages ont pu en partager un 
lors de la veillée du dernier Noël. Environ 500 enfants 
ont reçu une peluche, dont 200 nounours tricotés par 
Paulette et Armande. Dans l’une des actions les plus im-
portantes de l’OST hongrois, l’équipe est arrivée avec 
des camions de denrées non périssables, des matelas, 
ainsi que des vêtements, des chaussures et des jouets.  
L’école maternelle d’un troisième village a reçu toutes 
sortes de jouets et de matériel pour le coloriage et de 
peinture. Les membres de l’équipe hongroise se sont dit 
encouragés par l’intérêt pour leurs activités et le soutien 
fraternel de l’OST France.   
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Golden Link College (GLC) aux Philippines 
 
Chaque année, nous parlons avec 
enthousiasme de cet établisse-
ment scolaire créé en 2002 par 
des Théosophes à l’intention des 
jeunes issus pour la plupart de 
milieux défavorisés. Ce collège, 
qui va de la maternelle au niveau 

supérieur, étonne par ses résultats sur le plan des valeurs 
spirituelles universelles. Les méthodes d’enseignement et 
l’ambiance harmonieuse qui règne dans cet établissement 
sont un modèle pour ceux qui s’intéressent à l’éducation 
aujourd’hui.  
 
Depuis l’apparition du COVID-19, la situation du GLC 
est préoccupante pour les raisons évoquées au début de 
cette rubrique sur nos actions. 
 
Voici le témoignage d’un membre fidèle de l’OST, 
Jacques Mahnich de Laval-Pradel dans le Gard, qui a 
visité le GLC deux mois avant la pandémie : 
 
« J’ai toujours suivi avec intérêt les informations intéres-
santes sur le Golden Link College dans la Lettre de 
l’OST. C’est donc avec plaisir que je suis allé visiter ce 
collège pendant un congrès international de la ST à Ma-
nille. Deux cars étaient remplis pour cette visite. La réa-

lité a dépassé toute 
attente. 
 
Notre accueil était as-
suré par les plus 
jeunes enfants. Indes-
criptible ! Un tsunami 
de petites têtes sou-

riantes ! Leur sens du contact était im-
pressionnant, la main offerte, le sourire 
aux lèvres et les yeux dans les yeux. 
Les adolescents nous ont guidés près 
de l’emplacement d’une nouvelle 
construction pour une cérémonie de 
plantation d’un arbre. Chacun et cha-

cune a mis de la 
terre 
autour 
de 
l’arbre.  
 

 

 

Puis nous avons participé 
à la méditation du matin, 

les enfants assis en cercle sur le sol. On n’a pas l’habi-
tude de voir de tout petits enfants assis en silence, immo-
biles et les yeux fermés. Ce n’est pas commun et cela a 
créé une ambiance de paix.  

Ensuite, nous avons été partagés en une dizaine de 
groupes pour visiter les salles de classe où 20 à 25 élèves 

du niveau primaire nous attendaient. Avec joie, ils nous 
ont montré ce qu’ils pouvaient faire en orthographe, en 
calcul mental, en chant, etc. Leur niveau de compétence 
était impressionnant, d’autant plus qu’ils parlaient en 
anglais, qui n’est pas leur première langue. Ils ont pré-
senté leurs activités avec une telle confiance et une telle 
aisance, que nous avions l’impression d’avoir des adultes 
devant nous et non pas des enfants de 6 à 8 ans. Pour 
finir, il y a eu une séance de questions et réponses pen-
dant laquelle des élèves nous ont interrogés sur des sujets 
qu’on n’attend pas de la part d’un enfant. Ces questions 
n’avaient pas été préparées car les élèves maintenaient 
les échanges et se sont avérés capables de discuter, en 
posant des questions supplémentaires tout à fait perti-
nentes.  

Avant le déjeuner végétarien, 
une visite de la biblio-
thèque s’imposait : impres-
sionnant le nombre de livres 
théosophiques au sens large 
et sur les traditions du monde 
qui élargissent l’esprit des 
enfants ! 

 

Après cette séance de classe animée et pleine de charme, 
les visiteurs se sont retrouvés dans la salle principale 
pour un programme de 
deux heures d'animations 
et de discours des élèves 
de tous âges. Ils se sont 
levés pour partager leurs 
expériences au GLC et la 
manière dont elles ont 
affecté leur vie. Ils ont 
parlé spontanément, sans 
notes et sans aide des 
enseignants. C’était un 

parler vrai, naturel. Une 
fille a dit : « J’ai enfin 
trouvé ma maison. » Un 
garçon de 7 ou 8 ans est 
venu saluer chacun des 
visiteurs, en ajoutant : « 
Plus tard, je serai prési-
dent des Philippines ! » 
C’est anecdotique mais il 
faut dire que l’enfant 
avait une présence hors 

du commun. Cela a été suivi de plusieurs pièces de 
théâtre portant sur des sujets d'actualité tels que le chan-
gement climatique et ses effets sur le monde. 

 

Quant aux enseignants, leur pro-
fessionnalisme était frappant. On 
sentait que leurs sourires étaient 
plus qu’une simple amabilité. 
C’était une vraie ouverture.  

Au cours de cette inoubliable jour-
née, nous avons constaté le résultat de l’application de la 
philosophie spécifique de l’établissement. Nous ressen-
tions à la fois chez les enseignants et les élèves une joie 
de vivre et de la serviabilité. Chacun et chacune est là 
pour aider et c’était beau à voir ! » 
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Message de Tim Boyd, Président international  
de la ST et de l’OST 
- Texte rédigé au début de la pandémie 

 
Chers amis, Alors que le monde 
traverse ce moment éprouvant, je 
tiens à partager quelques mots au 
sujet du Coronavirus. Il s’agit d’un 
moment sans précédent dans l’his-
toire humaine, pour lequel il n’y a 
pas de scénario ou d’exemple précé-
dent. D’instant en instant, nous na-

viguerons jusqu’au  bout. Cela prendra fin. Et quand ce 
sera le cas, nous naviguerons également dans les états 
inconnus où ce virus nous emmène. Nous pouvons être 
sûrs que ce sera un monde différent de l’autre côté de 
cette pandémie. 
Dans la confusion, l’incertitude et l’anxiété de ce mo-
ment, une chose est certaine. Nous sommes tous dedans. 
Notre interconnexion, notre interdépendance, en un mot 
notre Unicité, a dépassé le domaine de la spéculation 
théosophique pour devenir un fait indéniable. Bien que 
beaucoup se sentent paralysés par l’énormité de la situa-
tion, c’est un moment de grande opportunité pour qui-
conque embrasse sincèrement les enseignements et la 
vie. Ce que nous sommes parle si fort que les gens ne 
peuvent entendre ce que nous prononçons. La possibilité 
de la paix face à la peur doit être démontrée. Notre soin 
constant à développer un centre de paix intérieure, et le 
rayonnement conscient de cette paix dans notre courant 
mental et émotionnel partagé, bien qu’invisible, ont un 
effet énorme. Que nous nous trouvions isolés ou en 
pleine tourmente, nous avons un travail à faire. Celui 
pour lequel nous nous sommes préparés. Je termine avec 
les paroles de Martin Luther King Jr : « La dimension 
ultime d’un homme n’est pas où il se trouve dans des 
moments de confort et de commodité, mais où il se 
trouve dans des moments de défi et de controverse. » 
Puissions-nous tous trouver les réserves intérieures pour 
relever le défi présent et à venir – ensemble. 
Vous souhaitant tout le meilleur, Tim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ L’Ordre de Service Théosophique international, représenté 
dans plus de trente pays, sert de forum où, dans une atmos-
phère de complète liberté de pensée, ses membres abordent les 
problèmes du monde (sociaux, écologiques, économiques, 
etc.) à la lumière des idées spirituelles de l’humanité, éclairées 
par les enseignements théosophiques. Fondé en 1908 par An-
nie Besant, l’OST, grâce à sa longue expérience, offre une 
structure dans laquelle des personnes peuvent s’engager dans 
une action pratique et humanitaire. 

 
 

 
 
Voici un beau poème d’Annick 
Agard de Tours, écrit pendant notre 
confinement. Annick et André, son 
mari, soutiennent fidèlement l’OST. 
 
 
 
 

Merci, 
En cette longue période de confinement 

Je pense à celles et ceux si pleins de dévouement 
Qui sans relâche travaillent pour sauver bien des vies 

Aussi la France entière leur doit un grand merci 
 

Je m'incline bien bas devant tant de courage 
Et je voudrais en faire mon tout nouvel adage 
Que leur si bel exemple ne nous quitte jamais 
Je le chante haut et fort avec tous les Français 

 
C'est grâce à eux que nous pouvons rester en vie 
Jamais nous ne pourrons leur dire assez « merci » 

Que cette triste épreuve nous fasse réfléchir 
En nous donnant force et courage pour l'avenir 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Annie Besant – La prière   
Celui qui peine et se débat pour être libre, Celui qui lutte 
pour la liberté des autres, Celui qui, malgré les échecs, 
continue à travailler patiemment, Celui-là prie, en véri-
té ! Celui qui, aimant tous, n’ose dédaigner personne, 
Mais peut éprouver de la sympathie envers les plus mau-
vais, Celui qui meurt martyr pour une juste idée, Celui-là 
prie, en vérité ! Celui qui, ayant appris une vérité, L’em-
brasse malgré les sourires et les blâmes, Et qui, bien que 
seul, ose la soutenir, Celui-là prie, en vérité ! Par la mé-
ditation, la force vient pour oser. Les supplications ne 
sont pas que de simples sons ; L’acte courageux est la 
prière la plus réelle : C’est ainsi qu’il faut apprendre à 
prier. 
     Ces lignes sont la traduction en prose, de vers en an-
glais.  
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Entretien avec  
Esteban Langlois  

 

 

 

 
 

Si on demandait à chacun de nous comment sa philoso-
phie spirituelle peut se traduire en actes dans le cadre 
professionnel, nous répondrions peut-être que, dans ce 
domaine, il n'y a pas d'application directe et évidente de 
ses principes. Pourtant, d'une manière ou d’une autre, 
notre philosophie n’a-t-elle pas une influence sur tout ce 
que nous faisons ? 

Dans cet entretien, nous demandons à Esteban Langlois, 
président de la Société Théosophique (ST) en Argentine 
et membre de l’OST en France, l’impact des enseigne-
ments théosophiques sur les décisions qu'il prend en tant 
que directeur de l'hôpital Italiano de 150 lits à San Jus-
to, Buenos Aires en Argentine. 

 

Ordre de Service Théosophique (OST) : Esteban, de-
puis combien de temps es-tu membre de la ST ? 

Esteban : Depuis l’âge de 17 ans et j’en ai maintenant 
54, la théosophie est pour moi une source de force et 
d'inspiration. Pourtant, chaque jour je me demande si 
j’applique ces concepts de manière satisfaisante dans ma 
vie familiale, professionnelle et dans le cadre de mon 
activité au sein de la ST. 

OST : Et quelle est ta réponse ? 

Esteban : Que ce n’est pas encore suffisant, bien sûr, et 
en particulier que je devrais concentrer mes efforts da-
vantage sur les tâches obligatoires, bien plus que sur 
celles qui me plaisent. Mais je sais aussi que beaucoup 
de nos valeurs théosophiques sont à l’œuvre dans ma vie 
quotidienne sans que j’en sois forcément conscient. Nous 
remarquons souvent davantage nos faiblesses que nos 
forces. 

OST : Les principes de base de la Théosophie, n’ont-ils 
pas leur place dans ton travail à l’hôpital ? 

Esteban : Je voudrais répondre à cette question d'abord 
en tant que praticien puis en tant que directeur de l'hôpi-
tal. 

OST : Oui, comment articules-tu ces deux rôles ? Com-
ment peut-on être à la fois médecin et directeur ? 

Esteban : J’ai tout d’abord travaillé à temps complet en 
tant que soignant, au contact direct des malades. Depuis 
que j’assume la direction de l’hôpital, je remplace des 
collègues seulement quelques semaines par an, auprès de 
patients hospitalisés. En tant que médecins, confrontés à 
la souffrance humaine, nous risquons de nous trouver 
démunis, impuissants et de nous protéger derrière un 
mur d'indifférence. Mais dans cette situation, la théoso-

phie m’aide à mieux accepter la souffrance humaine, à la 
considérer comme une part naturelle et inévitable de la 
vie. Elle me permet aussi de développer un sentiment de 
compassion et de mesurer l'importance d'une simple 
écoute. L'empathie est souvent plus efficace que n’im-
porte quelle prescription médicale. Pour moi, appliquer 
la théosophie signifie être sensible à tout moment à l'ap-
préhension et même à la peur que ressentent les patients, 
prendre le temps de leur expliquer les situations et faire 
la place à leurs questions. De jeunes médecins pourraient 
parfois s’enfermer dans leurs procédures médicales habi-
tuelles au point de ne plus remarquer l’anxiété de leurs 
patients confrontés à ce qui pour eux est si inconnu et 
inquiétant. 

OST : T’arrive-t-il d’échanger des idées personnelles 
avec les patients ? 

Esteban: En général non, car je respecte profondément 
leurs propres croyances et valeurs. La plupart de mes 
patients ne sont pas intéressés par les discussions philo-
sophiques ou religieuses. Cependant, lorsqu’on me de-
mande un avis, par exemple lorsque les membres de la 
famille s’interrogent sur le maintien ou l’arrêt du traite-
ment de leur parent malade, je réponds tout naturelle-
ment selon ma perspective spirituelle. Bien sûr, partant 
de ce point de vue, les deux positions sont défendables ; 
tout dépend du cas particulier   ̶  les faits médicaux, les 
sentiments du patient, s'il est conscient, et le souhait de 
la famille, souhait qui n’est pas toujours exprimé ouver-
tement. Souvent, les familles ont déjà choisi leur orienta-
tion mais n’osent pas la demander et attendent des méde-
cins qu’ils décident à leur place. Il nous appartient alors 
d'interpréter ces souhaits. 

 

OST : Les enseignements spirituels t’aident-ils à affron-
ter honnêtement tes erreurs médicales éventuelles ? 

Esteban : Chaque médecin, comme tout être humain, 
fait des erreurs. Certaines n'ont aucun impact mais 
d'autres nuisent aux patients. Il arrive que des médecins 
ne reconnaissent pas leurs erreurs et essayent même de 
les cacher, mais je pense que la seule façon de les traiter 
efficacement est de les reconnaître et d'analyser leur ori-
gine. En général, ces erreurs ont plus d'une cause et plus 
d’un responsable car plusieurs professionnels de santé 
collaborent à la prise en charge d'un même patient. L'ha-
bitude, la pratique théosophique qui consiste à s’auto-
observer m’aide certainement à regarder sincèrement 
comment j'ai commis l'erreur et à l'admettre honnête-
ment. Du moins, je l’espère ! 
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Je pense aussi que les gens vivent aujourd'hui d'une ma-
nière plutôt artificielle. Nous avons appris à maîtriser 
assez bien les problèmes physiques, de sorte que l’espé-
rance de vie augmente chaque année. Dans les pays 
riches, notre mode de vie nous fournit confort physique, 
et nourriture en suffisance toute l'année, chaleur en hiver, 
médicaments, chirurgie, etc. Mais nous dépendons aussi 
de la science et de la technologie car de notre vie artifi-
cielle découlent de nombreux problèmes physiques et 
mentaux : obésité, diabète, pathologies cardiaques et vas-
culaires, anxiété, dépression, solitude. J’y vois un para-
doxe frappant : les gens vivent plus longtemps mais ils 
ne sont pas plus heureux ! Le pire, c'est que nous perdons 
tant de temps à courir après ce qui nous semble indispen-
sable à cette vie artificielle que nous n'avons pas le temps 
d’en profiter et encore moins de réfléchir à l’objectif spi-
rituel que notre existence pourrait avoir ! Ainsi, lorsque 
les patients viennent en consultation externe à la clinique 
de l'hôpital, je les trouve parfois comme piégés dans une 
sorte de roue. J'essaye doucement de souligner le pro-
blème pour qu'ils trouvent leur chemin vers une solution. 
Il n'y a pas grand-chose que je puisse faire, hélas, car 
c’est tout le modèle de société qui entretient le mouve-
ment de la roue. 

OST : Qu'en est-il de ton rôle de directeur de l'hôpital ? 
Tes convictions spirituelles t’y aident-elles ? 

Esteban : Au cours de mes quelque huit années en tant 
que directeur, j'ai eu de nombreuses occasions d'appli-
quer la théosophie, d’abord et avant tout dans ma ma-
nière de concevoir le leadership. Les gros problèmes ar-
rivent à mon bureau et je dois y répondre rapidement, 
efficacement et sagement ! La gestion du personnel obéit 
aux mêmes règles que la communication avec les pa-
tients. On ne peut pas être autoritaire, décrétant juste 
telle ou telle ligne de conduite. Il faut expliquer autant 
que possible les raisons et les aspects positifs des déci-
sions prises, après avoir entendu ce que chacun a à dire 
sur une question. Il est essentiel d'être attentif aux be-
soins de l'ensemble du personnel, du médecin le plus 
ancien au personnel de nettoyage, afin de maintenir un 
climat d'harmonie indispensable aux soins des patients. 
On ne peut pas s’attendre à avoir un personnel hospita-
lier empathique qui se soucie des sentiments des patients, 
les traitant comme des êtres humains souffrants, si en 
même temps la direction ne considère ce personnel que 
comme des machines ou des objets utilitaires.  

Un changement très concret a été apporté peu de temps 
après que je suis devenu directeur en 2012. À mon arri-
vée à l'hôpital, on servait de la viande deux fois par jour, 
sept jours sur sept. Maintenant, ce n'est plus que trois ou 
quatre fois par semaine et il y a toujours une option vé-
gétarienne. Mon personnel reconnaît qu'une consomma-
tion excessive de viande n'est pas bonne pour la santé et 
il n'y a pas eu de problème avec cette évolution dans la 
restauration. De même, nous prenons mieux soin des 
animaux utilisés dans la formation de nos jeunes chirur-
giens. Les animaux sont désormais toujours complète-
ment anesthésiés afin que leur souffrance soit réduite. 
Naturellement, je préférerais que les animaux ne soient 
pas du tout utilisés et que la technologie fournisse les 
modèles non-animaliers nécessaires à l’exercice de nos 
chirurgiens. 

J'ai également lancé des programmes pour le personnel 
afin d'éveiller et d'approfondir leur sens du service et de 
la compassion. Tous les travailleurs – c'est-à-dire infir-
mières, médecins, personnel d'entretien et administratif – 
devraient avoir la notion d'être au service des personnes 
qui souffrent. J’entends par là les patients bien sûr, mais 
aussi leurs amis et parents inquiets. L'indifférence n'est 
pas une option. On pourrait penser que la compassion va 
de soi parmi le personnel médical, mais nous ne sommes 
qu'humains et nous devons constamment travailler à dé-
velopper et maintenir un sens réel du service. Je prends 
en charge ces programmes de formation du personnel et 
ils me sont également utiles, bien sûr. 

Je suis convaincu que la médecine pratiquée avec com-
passion peut éclairer les gens, les patients et le personnel 
hospitalier, en les aidant à découvrir de nouvelles valeurs 
(qui sont en fait anciennes), autres que l'achat d’objets, 
l'accumulation de biens physiques, émotionnels et so-
ciaux qui ne leur donneront jamais satisfaction, mais, au 
contraire, apporteront de la frustration, de l'anxiété et de 
la dépression, et provoqueront également une maladie 
physique. 

OST : Merci beaucoup, Esteban. Nous te souhaitons de 
poursuivre ta mission professionnelle avec autant de con-
viction. 

 

 

 

 
 

 

La Philosophie de la Société Théosophique 
 

La Société Théosophique prône le principe de l’unité de la 
vie ; elle développe la compréhension par l’étude des religions, 
de la philosophie et de la science ainsi que la quête de l’aspect 
spirituel de la vie. Elle défend une totale liberté dans la re-
cherche et la croyance individuelles tout en manifestant le dé-
sir que l’examen de tout concept et croyance se fasse avec un 
esprit ouvert, et dans le respect des autres. Dans le mouvement 
moderne théosophique le mot Théosophie est employé avec 
des sens différents. Il est fréquemment utilisé pour décrire 
l’ensemble des enseignements délivrés par Madame Blavatsky 
et d’autres écrivains théosophes. Ce corps de connaissances est 
appelé Théosophie moderne. Il est aussi utilisé comme réfé-
rence à la Sagesse Antique universelle sous-jacente à toutes les 
religions, au cœur desquelles elle peut être trouvée, une fois 
celles-ci débarrassées de leurs ajouts, suppressions et supersti-
tions. On la mentionne parfois comme Théosophie ancienne ou 
éternelle. Ces deux usages se réfèrent à un ensemble d’ensei-
gnements transmis par différents sages, dans différentes parties 
du monde et à différentes périodes. Le mot theosophia s’appa-
rente à la Sagesse Divine, c’est à dire, un état de conscience 
dans lequel le sage ou le mystique (il ou elle) va au-delà de son 
mental et réalise une perception directe et clairvoyante de la 
Vérité. C’est le sens premier de la Théosophie. Il est important 
de noter que l’étude intellectuelle et la pratique quotidienne 
sont seulement des moyens pour atteindre l’illumination inté-
rieure. Tandis que nous en devenons plus conscients, nous 
ouvrons la porte à cette lumière intérieure qui provient de ce 
qui est divin en nous. Le processus, qui consiste à devenir de 
plus en plus réceptif à ces profondeurs, est le chemin, le sentier 
ou voyage spirituel. 
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Conférences, ateliers et livres 
Rappelons que des membres de notre association don-
nent des conférences ou des ateliers : Jacques Mahnich 
en France (voir aussi la rubrique internationale), Jean 
Iozia à Marseille au CRET (Centre de Recherche 
d’Etudes Théosophiques), Francis Vinkler à Paris et Por-
nic. Par ailleurs, nous vous conseillons trois ouvrages 

très intéressants : 
 
■ Helena P. Blavatsky ou la Ré-
ponse du Sphinx – biographie illus-
trée, de Noël Richard-Nafarre 
(Editions F. de Villac 1995) 
La vie aventureuse de 
Mme Blavatsky (1831-1891) se dé-
couvre dans ce livre comme un ro-
man, mais avec toute la rigueur et la 

précision qu’apporte un demi-siècle de recherches histo-
riques. Aristocrate, on la retrouve aux côtés de Garibaldi 
dans la lutte de l’Italie contre la papauté. Un demi-siècle 
avant les voyages d’Alexandra David-Neel (qui fut aussi 
théosophe), le Tibet ouvre à Mme Blavatsky les portes 
de ses sanctuaires sacrés. Plus tard, D.T. Suzuki dira que 
l’Enseignement reçu de ses Maîtres était l’aspect le plus 
profond des enseignements du Mahâyâna et qu’elle a 
ensuite révélé ce qu’elle a jugé sage de donner au monde 
occidental sous le nom de Théosophie. 

 
■ Annie Besant (1847-1933) La 
lutte et la quête de Muriel Pécas-
taing-Boissière (Editions Adyar 
2015) 
La lecture de cet ouvrage permet de 
comprendre les liens méconnus ou 
sous-estimés entre les mouvements 

socialistes de la fin de l’époque victorienne, le fémi-
nisme et le renouveau spirituel de cette période. On dé-
couvre dans la longue vie d’Annie Besant, et après une 
profonde crise religieuse, ses engagements pour les 
droits des femmes en Angleterre puis en Inde, le con-
trôle des naissances, l’égalité des droits civiques, la 
laïcité, la voie de l’action, sa découverte de la théoso-
phie, son engagement politique pour la libération de 
l’Inde, son talent d’oratrice et de la vulgarisation des 

enseignements théosophiques. 

■ Jinarajadasa (1875-1953) Théo-
sophe, Franc-Maçon et Boud-
dhiste – Une Lumière venue 
d’Orient (Editions Maçonniques de 
France 2017) de Jean Iozia  
Cette biographie fit l’objet d’une 
thèse présentée à l’Ecole pratique 
des Hautes Etudes, Paris Sorbonne. 
Il suffit de lire la table des matières 
pour comprendre l’intérêt porté à 
cet homme remarquable que fut 
Jinarajadasa. Quelques sujets abor-

dés parmi tant d’autres : jeunesse à Ceylan, ses débuts à 
la Sté Théosophique, politique indienne (Gandhi), 
l’ONU, le bouddhisme, l’hindouisme, le christianisme et 
l’Eglise Catholique Libérale, les Maîtres de Sagesse, 
l’art, la musique, la science (la chimie occulte), l’éduca-
tion (A. Besant, M. Montessori, Krishnamurti dont 
« Jina » fut très proche), la Franc-Maçonnerie mixte, etc. 
« Jina » fut président international de la ST et de l’OST. 

Les dossiers de l’OST France 

Nos dossiers ont toujours du succès et nous en faisons 
régulièrement des retirages. Aussi, nous tenons toujours 
à votre disposition : « La solitude choisie, la solitude 
subie », « Vieillir : un temps pour la transformation de 
l’être »,« Inhumations, crémations, nouveaux rituels de 
deuil », « L’humour sur le chemin spirituel et du service 
», « De l’Arbre Sec à l’Arbre de Vie - conte sur le che-
min spirituel ». Contactez-nous si vous souhaitez en re-
cevoir (au prix de 16 € pour couvrir les frais de copies et 
postaux). 
 

Le volumineux dossier sur « L’éducation et la transmis-
sion des savoirs » est disponible contre l’envoi de 18 €. 
Il est divisé en deux parties. La première est composée 
de textes de Mme Blavatsky, Krishnamurti, A. Besant, 
M. Montessori, R. Steiner, A. Desjardins, M. Ricard, P. 
Rabhi, etc. L’humour n’est pas absent avec des perles du 
Bac, des lettres des parents aux enseignants, etc. La se-
conde partie regroupe une soixantaine de témoignages 
précédés d’un court « parcours de vie » afin que l’on 
puisse les situer dans leur existence. Des photos et des 
images illustrent les pages. Le fait de témoigner n’im-
plique pas automatiquement l’adhésion aux idées véhi-
culées par notre association caritative. Parmi les nom-
breux témoignages des lecteurs, retenons juste celui-ci: 
« Dossier passionnant ! Quelle richesse de lire ces té-
moignages très divers de personnes inconnues ou con-
nues... C'est une super idée de nous avoir ainsi mis à 
contribution, nous incitant à réfléchir, à nous interroger 
sur un thème fondamental. » 

► Nous tenons également à votre disposition une petite 
brochure intitulée « Théosophie et Christianisme ». Il 
s’agit de la traduction d’une brochure de la Société 
Théosophique de Nouvelle-Zélande. Remercions Marie-
France David, membre fidèle de l’OST France, pour sa 
traduction. Vous pourrez recevoir ce texte contre l’envoi 
de 2 euros ( voir fiche don) . 

 

 

 ⁂ Mantram de l’Unité d’Annie Besant : 

  O Vie cachée vibrant en chaque atome, O Lumière cachée,  
brillant en chaque créature, O Amour caché, embrassant tout 

en un, Puisse celui qui se sent un avec Toi, comprendre qu’il 
est ainsi un avec tous les autres. 
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Alimentation du futur 

Participerons-nous à la fin des traditions et dépendances 

alimentaires néfastes pour la planète ? Pour nous 

éclairer, lisons des extraits de l’appel lancé dans le 

journal Libération (du 30/3/2020) par un collectif de 

scientifiques. 

Historiquement, les grandes tragédies telles que la 

pandémie actuelle ont souvent apporté des changements 

importants. Or, le coronavirus à l’origine de l’actuelle 

pandémie provient indiscutablement de la consommation 

d’animaux. C’est ce qui a conduit la Chine, le 26 février, 

à interdire tout transport ou commerce d’animaux 

sauvages destinés à l’alimentation. D’ailleurs, selon une 

équipe de chercheurs menée par la biologiste Laura 

Kurpiers, 75 % des maladies infectieuses émergentes 

auraient une origine animale. C’est le cas des SRAS, du 

VIH (via des singes tués pour leur viande), de la rougeole, 

et de plusieurs grippes. La grippe espagnole de 1918-19, 

qui fit des millions de morts, est liée au virus H1N1 

probablement d’origine aviaire. Le sous-type H5N1 qui 

se répand par les élevages de poulets est lui clairement 

responsable des grippes de 1957 et 1968 (dites grippe 

asiatique et grippe de Hong Kong) ayant causé trois 

millions de morts. Malheureusement le rythme des 

nouvelles épidémies ne fait que s’accélérer.  

Pour couronner le tout, l’OMS nous avertit que 

l’antibiorésistance pourrait tuer 10 millions d’humains 

tous les ans si rien n’est fait d’ici 2050. 

(L’antibiorésistance cause déjà 12 500 morts par an en 

France). L’élevage industriel joue ici un rôle central : le 

confinement des animaux favorise le développement de 

bactéries multirésistantes : 38 % des antibiotiques 

consommés en France et 73 % des produits 

antimicrobiens dans le monde sont destinés aux animaux 

d’élevage. Combien de morts notre mode d’alimentation 

va-t-il encore causer ?  […]  

Selon certains chercheurs, comme Serge Morand, auteur 

de La Prochaine peste (Fayard, 2016), la déforestation et 

la réduction du territoire des espèces sauvages 

augmentent drastiquement les risques de propagation des 

maladies en poussant les animaux sauvages à s’approcher 

des habitations humaines. De même, la perte de 

biodiversité bouleverse les systèmes de régulation des 

pathogènes et facilite leur propagation. Comme le montre 

la plateforme de l’ONU dédiée à la biodiversité, nous 

aurions tort de ne pas faire le lien avec le problème 

précédent. L’élevage, utilisant 83 % des terres agricoles 

pour ne fournir que 18 % des calories que nous 

consommons, est le principal responsable de la 

déforestation. D’après le rapport de la Banque mondiale 

sur la déforestation en Amazonie, «comparée à 1970, 

 91% de l’incrément de la surface déforestée a été 

convertie en pâturages pour le bétail ». C’est encore sans 

compter sur les plantations de soja, qui tirent les 2/3 de 

leur valeur marchande des tourteaux destinés au bétail.  

 

S’en laver les mains ?  

La crise sanitaire présente et celles à venir voient les 

intérêts vitaux des humains et des animaux converger. 

Lorsque nous prenons le temps de réfléchir à nos choix 

collectifs […], nous avons tendance à justifier nos actions 

passées en gardant coûte que coûte la même trajectoire. 

Changer de direction reviendrait à admettre que nous 

nous sommes trompés. Dans le contexte actuel, où 

l’importance du lavage de mains occupe le devant de la 

scène, il peut être instructif de revenir sur une anecdote 

illustrant très bien ce phénomène. 

Avant Pasteur, la contamination microbienne était 

inconnue et les médecins pouvaient passer de la 

dissection des cadavres à la salle d’accouchement, sans 

se laver les mains, entraînant un fort taux de mortalité 

accepté comme une simple fatalité. Pourtant, en 1847, le 

médecin autrichien, Ignace Semmelweis affirma que se 

laver les mains pourrait 

grandement réduire le taux de 

mortalité. Critiqué et moqué par 

ses pairs, il fut mis à la porte de 

son service d’obstétrique. Le 

rejet de ses recommandations, 

pourtant évidentes aujourd’hui, s’explique par la 

difficulté de ses confrères à reconnaître leur culpabilité 

pour tous les patients morts de ne pas avoir pris cette 

simple précaution.  

Or, parce que notre consommation de produits animaux a 

été depuis des dizaines d’années une cause majeure du 

réchauffement climatique, de l’effondrement de la 

biodiversité terrestre et marine, de nouvelles épidémies et 

surtout du massacre de centaines de milliards d’animaux 

chaque année, nous avons du mal à nous avouer que cette 

pratique n’était nullement nécessaire, ni à notre santé ni à 

notre culture. Devant les innovations alimentaires, laits et 

steaks végétaux, qui nous permettraient de conserver nos 

habitudes culinaires et gustatives, nous faisons la  

fine bouche et imaginons toutes sortes de raisons de 

poursuivre sur notre lancée sans rien changer.  
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Cette crise nous offre aussi l’opportunité d’un 

changement d’attitude envers les animaux […]. Il y a plus 

de 20 ans, lors de l’épidémie de la vache folle, Claude 

Lévi-Strauss appelait à remettre en 

cause la consommation de viande : 

« Un jour viendra où l’idée que, 

pour se nourrir, les hommes du 

passé élevaient et massacraient des 

êtres vivants, et exposaient 

complaisamment leur chair en 

lambeaux dans des vitrines, 

inspirera sans doute la même 

répulsion qu’aux voyageurs du 

XVIe siècle les repas cannibales. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons vu comment, en quelques jours, une volonté 

publique forte est capable de changer du tout au tout notre 

mode de vie, malgré les « impératifs » économiques à 

court terme, malgré nos habitudes et au prix de notre 

confort. Faire le choix collectif d’une alimentation ne 

contenant plus de produits d’origine animale serait un 

changement bien moins contraignant que celui que nous 

subissons actuellement. La meilleure précaution, pour 

éviter la répétition de crises sanitaires et économiques 

comme celle que nous traversons, serait donc d’initier à 

l’échelle de la société une transition vers une alimentation 

végétale et de rediriger nos ressources agricoles vers 

l’alimentation des humains plutôt que du bétail. Serons-

nous à la hauteur des enjeux ? 

 

L’homme est l’espèce la plus insensée. Il vénère un dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir 

que cette nature qu’il massacre est ce dieu invisible qu’il vénère !   

Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste (né en 1932) 

S’il fallait un jour que les forêts disparaissent, l’homme n’aurait plus que son arbre généalogique pour pleurer. 

Albert Einstein, physicien, théoricien (1879-1955) 

Le peu qu’on peut faire, le très peu qu’on peut faire, il faut le faire. 

Théodore Monod, scientifique naturaliste, explorateur, érudit et humaniste (1902-2000) 

C’est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l’écoute pas. 

Victor Hugo (1802-1885) 

Notre sort est indissociable de celui de l’environnement. Arrêtons de nous croire au-dessus ou au-dehors. 

Pierre Rabhi, agriculteur, écologiste, humaniste, co-fondateur du mouvement Colibre ( né en 1938) 

Journée de la Terre en 2035 
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Végétarisme 
 

Christophe André, 

thérapeute (né en 1956) 

 

Je porte un regard réjoui 

de la hausse du nombre de 

végétariens et de véganes 

dans tous les pays 

occidentaux et le fait que 

le rapport entre humains 

et animaux soit devenu un 

sujet de société très médiatisé. Ce qui est manifeste à 

l’heure actuelle, c’est que le végétarisme n’est plus 

seulement considéré comme une mode mais plutôt 

comme une vague de fond qui va influencer durablement 

nos sociétés. Nous sommes passés d’une époque où les 

humains voyaient la planète comme un théâtre 

d’exploitation pour assouvir leurs besoins à une société 

caractérisée par une prise de conscience de plus en plus 

marquée. Un nombre croissant d’individus réalisent 

l’interdépendance qui se joue entre les humains et la 

planète. La proximité entre hommes, végétaux et 

animaux est beaucoup plus grande que celle que l’on 

imaginait par le passé. 

Dans ce cadre, il y a selon moi deux sortes de motivations 

à devenir végétarien : la motivation négative est centrée 

sur le fait qu’il faut arrêter de faire souffrir les animaux, 

tandis que la motivation positive consiste à voir les 

choses de façon plus globale. En d’autres termes, 

reconnaître que nous faisons tous partie de la même 

famille et que nous sommes beaucoup plus cousins qu’on 

ne le croit. Cela a d’ailleurs été démontré par de 

nombreux travaux portant sur la sensibilité, l’empathie et 

l’intelligence des animaux […]  

Si l’humanité survit, je suis sûr qu’elle sera végétarienne 

d’ici à un demi-siècle car je ne vois pas d’autre 

possibilité, au vu du contexte écologique et de la 

sensibilité moderne […]  Je pense que les végétariens ont 

de quoi être contents car à chaque repas, ils contribuent à 

moins abîmer la planète. Par ailleurs, pour beaucoup 

d’entre eux, ce mode d’alimentation n’est plus seulement 

considéré comme du militantisme mais comme une 

évidence. Cette nécessité de garder le moral tout en se 

mobilisant devrait d’ailleurs concerner tout le monde.  

A mon époque, on voyait les végétariens comme des 

« allumés ». J’ai pu le constater durant mes études de 

médecine où l’on jugeait ces individus comme des 

marginaux qui se faisaient du mal. Aujourd’hui on les 

regarde de plus en plus comme des gens en avance sur 

leur temps, y compris dans le domaine de la santé, car la 

problématique qui pèse sur les végétariens vis-à-vis de la 

planète nous affecte tous désormais. Ce changement de 

regard est donc un élément à garder en tête, plutôt que de 

se focaliser sur le négatif [...]  Le végétarisme simple, 

sobre, sans désir de convaincre à outrance est de plus en 

plus mis en avant et je pense qu’il s’agit du moyen de 

communication le plus efficace. 

 

Extrait de la revue Virage de l’Association Végétarienne 

de France (hiver 2019-20) 

 

Yann Arthus-Bertrand, 

photographe écologiste 

(né en 1946) 

 

Je pense être quelqu’un 

d’engagé. Pourtant, il m’a 

fallu 20 ans pour atteindre 

une prise de conscience 

telle que je suis devenu 

végétarien. Toutes les 

études montrent qu’il faut 

manger moins de viande, 

l’élevage à lui seul étant responsable d’environ 18% des 

émissions mondiales de gaz à effet de serre, plus que le 

transport, c’est à dire les voitures, les avions et les trains 

réunis. C’est extrêmement basique, mais il est très 

difficile d’appliquer nos convictions à nos actes au 

quotidien. Etre écolo, ce n’est pas juste trier ses déchets, 

c’est avoir du bon sens, une vision empathique de 

l’humanité, avoir de l’amour et du respect pour l’autre, 

pour tous les autres règnes de la nature. 
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La liberté 
 

Matthieu Ricard (né en 1946)   

La liberté extérieure est la maîtrise de notre existence, et 

la liberté intérieure la maîtrise de notre esprit. La liberté 

intérieure s’acquiert par l’entraînement de l’esprit qui 

s’affranchit du joug de la confusion des poisons mentaux. 

Elle s’accompagne naturellement de la bienveillance et 

de la compassion, et ces dernières devraient être les 

guides de notre liberté extérieure.[…] La vraie liberté 

consiste à maîtriser son esprit plutôt que de le laisser 

dériver au gré des pensées. Comme un marin, libre de 

naviguer vers la destination qu’il a choisie en maîtrisant 

son bateau et en ne le laissant pas dériver au gré des vents 

et des courants qui l’entraîneraient sur les récifs. 

Autrement dit, être libre, c’est être affranchi de la 

dictature de l’ego et des tendances habituelles par nos 

conditionnements.  
 

Alexandre Jollien (né en 1975)  

Créer un dossier RAF Rien A Foutre et y glisser toutes 

les idées malsaines qui nous turlupinent, les fantasmes, 

les illusions et les délires. Ne pas s’attarder sur le flot de 

pensées inutiles et nocives qui nous traversent du matin 

au soir, sortir de ce brouillard. Se libérer du passé. Se 

libérer, pour Spinoza, c’est revisiter notre passé, 

examiner notre histoire. Qu’en retirons-nous ? Des 

préjugés, des traumatismes ? Repérer les influences et les 

déterminismes que nous traînons avec nous, c’est hâter le 

pas vers la liberté. S’il a fallu des années pour nous 

façonner, accordons-nous du temps pour nous libérer des 

séquelles de notre histoire, des trahisons, des manques. 

Le défi ? Revisiter le passé non pour y trouver des 

excuses, mais pour devenir meilleurs. 

Christophe André  

Toujours penser la liberté en stéréo : la liberté et la 

responsabilité. Dès qu’on isole la liberté de la 

responsabilité, on est sur la pente très glissante de 

l’égoïsme. Ne pas oublier la morale. La liberté a besoin 

de deux régulations : une intérieure (la responsabilité    

individuelle) et une extérieure (les règles et les lois). Mais 

une fois ces lois établies, on revient à la personne, car la 

question n’est pas juste « ce qui est légal », mais « ce qui 

est moral ». Même si la loi me permet certaines choses, il 

n’est pas toujours souhaitable que je les fasse. Passer ma 

liberté au filtre des deux amis :1) La liberté que je 

revendique est-elle destinée à atteindre mon plaisir 

personnel, ou offre-t-elle quelque chose de l’ordre du 

bien commun ? 2) Si cette liberté que je revendique, bien 

que liée au bien commun, pose problème aux autres, ai-

je d’autres façons d’y accéder ? Conjuguer la liberté au 

pluriel. Elle est un bien commun, et chaque fois que je 

réclame quelque chose ayant trait à ma liberté, je suis 

dans l’erreur la plus profonde, je dois penser à notre 

liberté. 

 

Extraits de l’ouvrage Trois amis en quête de sagesse 

(Editions de Noyelles) 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

Piotr Ouspensky

Liberté,  libération :  tel  doit  être  le  but  de  l’homme.

Devenir libre, échapper à la servitude – voilà ce pourquoi 

un homme devrait lutter lorsqu’il est devenu, si peu que 

ce soit, conscient de sa situation. Pour lui, c’est la seule 

issue, car rien d’autre n’est possible aussi longtemps qu’il 

reste un esclave, intérieurement et extérieurement. Mais 

il  ne  peut  pas  cesser  d’être  esclave  extérieurement,

aussi longtemps qu’il reste esclave intérieurement. Aussi,

pour devenir libre, il doit conquérir la liberté intérieure.

La  première  raison  de  l’esclavage  de  l’homme  est  son 

ignorance, et par-dessus tout, son ignorance de lui-même.

Sans la connaissance de soi, sans la compréhension de la 

marche et des fonctions de sa machine, l’homme ne peut 

être libre, il ne peut pas se gouverner et il restera toujours 

un esclave, et le jouet des forces qui agissent sur lui.

Voilà  pourquoi,  dans  les  enseignements  anciens,  la 

première exigence, adressée à celui qui s’engageait sur le 

chemin de la libération, était « Connais-toi toi-même ».

Extrait de Fragments  d’un  enseignement  inconnu

d’Ouspensky (1878 -1947)  qui  fut  le  principal

propagateur des enseignements de Georges Gurdjieff
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Etes-vous libres ?  
 

Arnaud Desjardins (1935-2011) 

 

Des lois sont à l’œuvre dans l’univers et, comme vous 

faites partie de cet univers, vous êtes soumis à ces lois. 

Êtes-vous seulement libres par rapport à votre corps ? Si 

c’était le cas, à partir d’un certain âge, vous donneriez à 

vos organes et à vos cellules l’ordre de ne pas vieillir. Des 

processus physiologiques ont pouvoir sur vous. Êtes-

vous libres de ne pas mourir ? Mais qui est libre et de 

quelle autorité ? Finalement, « moi ». Mais si ce « moi » 

se réduit à une enveloppe corporelle, si vous vous 

identifiez à votre corps physique, les contraintes exercées 

sur celui-ci par la maladie, les empêchements divers et 

finalement la mort vous apparaîtront comme une autorité 

insupportable : on m’empêche de traverser là où je veux, 

on ne me laisse pas franchir les frontières à mon gré… on 

peut même m’enfermer en prison. C’est toujours votre 

corps physique qui est en cause. Mais au moyen du 

psychisme ou corps subtil, vous pouvez toujours, par 

l’imagination, vous représenter un pays lointain sans 

avoir besoin d’y aller. Si vous découvrez une certaine 

liberté essentielle, fondamentale, par rapport au corps 

physique, votre corps vieillit mais vous, au grand sens du 

mot « vous », vous ne vieillissez pas. Nous voilà ramenés 

une fois encore à la seule issue, la seule réponse absolue 

qui est la découverte de la conscience non identifiée au 

complexe psychosomatique, non identifiée aux différents 

koshas ou revêtements du Soi selon le Védanta. 

Outre les lois physiques ou physiologiques, vous êtes 

soumis à des lois humaines nécessaires à toute vie en 

société (des restrictions, des règlements, des 

interdictions[…]. Toute la vie concrète en société est 

fondée sur des règles. Et ce qui est important à 

reconnaître, c’est une puissance permanente de l’autorité 

en général (quelle que soit sa forme) sur ce que vous 

pouvez appeler « moi ». Il y a bien peu d’instants où vous 

puissiez vraiment considérer que vous êtes libres. Si vous 

voulez prendre un train, vous êtes bien obligés d’arriver 

à la gare à l’heure prévue, le train ne vous attendra pas. 

Quand vous conduisez, vous êtes soumis à la 

configuration même de la route. Eh bien, notre existence 

se déroule de cette manière, à l’intérieur d’une autorité 

permanente qui est celle des circonstances et des 

situations. En fait vous êtes toujours soumis à une autorité 

et vous ne pouvez pas échapper à celle-ci, jamais – à 

quelque niveau que vous étudiiez la situation.  

Mais il n’y a pas que les situations extérieures qui ont 

pouvoir sur vous. Vous êtes également soumis à un 

déterminisme intérieur dû à l’hérédité, aux influences 

culturelles de votre milieu, aux événements qui vous ont 

marqués depuis votre enfance. Vous obéissez à des 

chaînes intimes de causes et d’effets, à des jeux d’actions 

et de réactions, vous obéissez à vos glandes endocrines et 

vous obéissez à votre inconscient. Ce sont précisément 

les lois régissant ces 

mécanismes, auxquels 

vous obéissez aveuglément 

au doigt et à l’œil, 

qu’étudient les sciences 

humaines. Si l’on peut 

prévoir des comportements, qu’ils soient individuels ou 

collectifs – fût-ce prévoir combien de trains 

supplémentaires seront nécessaires le 31 août ou le 

nombre d’accidents de la route qu’occasionnent les 

départs en vacances - c’est bien qu’il existe un 

déterminisme général auquel chacun participe. 

Quant à l’orientation globale de votre destin individuel, 

elle est en grande partie la résultante d’une série de peurs 

et de désirs enracinés dans l’inconscient, ce que Denise 

Desjardins appelait les ordres souterrains. Dans son cas, 

il s’agissait d’une injonction précise de l’inconscient 

remontant à un traumatisme ancien qui lui interdisait 

d’avoir des enfants. Ce « pas d’enfant pour toi » est un 

ordre souterrain qui régit beaucoup de femmes à leur insu 

à la suite de blessures remontant à la petite enfance ou 

même à une vie antérieure si l’on admet cette hypothèse 

[…]  

Si nous regardons mieux, qui a autorité sur qui ? Si vous 

dites « sur moi », qu’est-ce que ce « moi » ? Ce moi, ce 

sujet, mérite certainement d’être examiné de près car en 

fait, c’est vous qui exercez sur vous-mêmes la plus 

terrible autorité. Être libres, vraiment libres, c’est être 

libres des ordres que vous vous donnez à vous-mêmes. 

Votre soumission à l’autorité, ce qui a pouvoir sur vous, 

ce qui vous oblige et vous empêche, c’est avant tout vous-

mêmes : certaines inhibitions par exemple qui tiennent 

uniquement à votre histoire personnelle, vous interdisent 

d’accomplir des actions qui ne sont pas pourtant 

criminelles, que vous pourriez très bien accomplir sans 

danger, sans vous faire de mal et sans faire de mal aux 

autres, et qui seraient une heureuse récréation dans vos 

existences. Mais un ordre de la profondeur dont vous 

n’êtes pas conscients vous intime de ne pas entreprendre 

telle action : « Non, ça ne se fait pas. » Comment cette 

injonction est-elle née en vous ? Cela peut être découvert. 

Est-ce que vous l’avez apportée en naissant ou les parents 

et les éducateurs l’ont-ils gravée en vous ? Le mécanisme 

joue dans les deux sens pour vous contraindre à faire ce 

que vous ne voudriez pas faire et vous interdire de faire 

ce que vous voudriez faire. Les psychanalystes nomment 

surmoi ces influences extérieures cristallisées en nous. 

Nous les avons prises en nous-mêmes, nous les avons 

intériorisées, et maintenant elles parlent à notre place et 

elles nous asservissent. De cette autorité-là, celle de 

l’inconscient, celle des tendances profondes, celle des 

impulsions, vous pouvez vous libérer, si vous le voulez 

avec détermination et persévérance.  

Extrait du livre, L’ami spirituel 
19 



Vivre libre avec Etty Hillesum 
 

 Cécilia Dutter Cécilia est Présidente de l’Association 

des Amis d’Etty Hillesum www.amisdettyhillesum.com  

Romancière et essayiste, 

auteure de nombreux 

ouvrages dont trois 

consacrés à Etty. Le 

dernier paru, « Vivre 

libre avec Etty Hillesum 

» (Tallandier 2018), a 

été récompensé du Prix 

humaniste Louis-Marin. 

www.cecilia-dutter.fr 

 

 

Etty Hillesum est une jeune femme juive néerlandaise de 

vingt-sept ans qui, de 1941 à 1943, tandis que les Pays-

Bas étaient occupés par l’ennemi nazi, a tenu un journal 

à Amsterdam, puis une correspondance envoyée du camp 

de transit de Westerbork. Face à la 

barbarie, sa voix s’élève pour opposer 

au mal une indéfectible foi en l’homme 

et en la beauté de la vie, témoignant en 

cela d’une résistance spirituelle 

héroïque. Elle sera envoyée à 

Auschwitz où elle mourra, le 30 

novembre 1943. 

 

Bien après-guerre, ce journal et cette correspondance ont 

été publiés et sont aujourd’hui internationalement 

connus. Au-delà des frontières, des croyances et des 

religions, le lumineux message qu’Etty laisse au monde 

ouvre à une spiritualité universelle qui fait écho à la quête 

de sens contemporaine. Délesté du rite, non-prosélyte, 

véhiculant des valeurs profondément humanistes, le Dieu 

d’Etty, dont l’Amour est le vecteur central, s’avère, en 

effet, extrêmement moderne.  

 

Maître de sagesse et guide de vie, elle nous offre des clés 

pour nous construire harmonieusement, garder l’équilibre 

tout au long de notre trajectoire et nous permettre de 

grandir en vérité comme en liberté dans notre rapport à 

nous-même et aux autres ainsi que dans notre relation à 

Dieu. À Amsterdam, préalablement à sa réclusion au 

camp de Westerbork, souffrant de mille maux de l’âme 

se traduisant par des conduites à risque telles que la 

boulimie ou la dépendance affective et sexuelle qui la  

pousse à multiplier les conquêtes amoureuses, Etty 

Hillesum décide d’entamer une thérapie avec un analyste 

junguien du nom de Julius Spier. Face à sa détresse, ce 

dernier lui apprend d’abord à faire la paix avec elle-

même, à se connaître et s’accepter, puis à tendre la main 

aux autres pour finalement ouvrir son ego à plus Grand 

que soi au cœur de soi et abriter en son centre cette part 

d’Absolu qu’elle appellera Dieu.  

 

Grâce aux enseignements thérapeutiques, elle apprend 

comment toujours rester en contact avec elle-même : 

écouter ses émotions, savoir les lire, accepter d’être 

atteinte par les choses et les êtres qui l’entourent, c'est-à-

dire accueillir en profondeur ce dont elle fait l’expérience 

dans le moment présent, puis laisser ce ressenti circuler 

en elle sans s’y attarder. Peu à peu, elle s’autorise à être 

elle-même en se délestant du moi superficiel, produit de 

préjugés hérités de son éducation ou de son 

environnement social, ce qui précisément la rendait si 

dépendante du jugement des autres et si malheureuse. 

Elle se réapproprie son moi profond où siègent ses goûts 

sincères. Cette indépendance et cette autonomie lui 

permettent de faire des choix, d’exprimer ses réels 

besoins et d’entamer des démarches pour les combler. 

Elle découvre alors que, parallèlement à son mieux-être, 

s’ouvre en elle un espace imperméable aux influences 

extérieures, inviolable et inaliénable : la liberté intérieure.  

 

À Westerbork, elle comprend qu’elle doit cultiver coûte 

que coûte cette part lumineuse d’elle-même, la seule sur 

laquelle elle ait la maîtrise, la seule que personne, même 

les nazis, ne pourront lui ravir, et elle invite les autres 

détenus à faire de même. Au-delà des miradors et des 

barbelés, elle les exhorte à tourner leur regard vers la 

lande où fleurissent de somptueux champs de lupins 

violets. À se perdre dans le ciel, vaste et clair. À conserver 

le fil de la Merveille en exaltant la Beauté et le sens de la 

vie malgré le non-sens conjoncturel dans lequel on les 

contraint de vivre. Et surtout, au centre de soi, à se 

retrancher dans ce territoire infini où le mot liberté rime 

avec éternité.  

C’est dans cet espace intérieur qu’elle abrite Dieu dans la 

tourmente. Un Dieu d’Amour, libre de tout dogme, avec 

lequel elle fusionne dans un dialogue permanent tissé lui 

aussi en toute liberté. Elle devient créatrice au sein de la 

Création.  

L’unité avec la transcendance et l’accession à la 

conscience universelle marquent l’ultime étape de sa 

réalisation personnelle. À son image, elle nous invite à 

nous affranchir de notre moi primitif pour rencontrer 

cette Présence intérieure et converser avec elle au 

quotidien. L’exemplarité de son parcours et ses écrits, par 

la richesse de leurs enseignements, sont véritablement à 

même de nous y 

aider. 
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Sur les traditions 
 

Christian Schoch 

Les traditions dictent aux hommes la raison de leurs actes 

et pourquoi ils doivent agir de telle ou telle manière. Elles 

constituent une sorte de référence générale souvent 

qualifiée d'intangible. Elles contiennent en effet toute 

l'expérience acquise par les générations précédentes. 

Sans traditions, il n’y a ni présent, ni avenir possibles. 

Elles permettent donc à une communauté ou une société 

de prendre conscience d'elle-même, de ses particularités, 

de ses spécificités, ce qui va rapprocher les hommes et 

constituer les racines culturelles d'un peuple.  

 

Si l'on veut aborder dans ce contexte la notion de liberté, 

il faut d'abord rappeler que la première liberté des peuples 

est de pouvoir conserver leurs traditions, comme étant 

leur mémoire collective, le rappel de leur volonté de se 

constituer en société. « La plus haute tâche de la tradition 

est de rendre au progrès la politesse qu'elle lui doit et de 

permettre au progrès de surgir de la tradition comme la 

tradition a surgi du progrès » disait Jean d'Ormesson. 

Mettre en cause la tradition pour ses inconvénients ne doit 

pas conduire à mésestimer ses indéniables avantages. Par 

contre, il faut savoir, à un moment donné, accepter que la 

tradition doive laisser place au progrès, en d'autres 

termes, qu'une nouvelle tradition puisse se mettre en 

place. 

 

Il apparaît ainsi que la tradition s'oppose plus à la 

modernité qu'à proprement parler à la liberté. La 

modernité n'est pas un concept sociologique, ni un 

concept politique. C'est un mode de civilisation 

caractéristique, qui s'oppose au mode de la tradition, 

c'est-à-dire à toutes les autres cultures antérieures. C’est 

une notion qui connote généralement une notion 

d’évolution historique et un changement de mentalité. La 

modernité, comme la tradition, peut toucher tous les 

domaines : État moderne, technique moderne, musique et 

peinture modernes, elle s’établit au niveau des mœurs, 

des modes de vie. Ce sont les contextes économiques, 

politiques et sociaux qui vont provoquer une modification 

des conditions et des modes de vie (c’est le cas 

aujourd’hui, par exemple avec l’ère de la productivité, le 

phénomène de mondialisation, d’internationalisation). 

Autant la tradition est centrée sur le passé, autant la 

modernité est axée sur l’avenir. La modernité est sans 

doute un besoin pour la société, l'idéal serait qu'elle 

s'inscrive comme un continuum de la tradition, ainsi que 

le suggère Jean d'Ormesson.   

 

Toutefois le fait de s’enfermer dans les traditions peut 

conduire à une aliénation de la liberté de choix de 

l’individu : il ne se pose plus la question de savoir 

comment il va agir face à telle ou telle situation, il agira 

comme la tradition l’exige. La tradition annihile en 

quelque sorte ses facultés de réflexion en érigeant un 

obstacle à un jugement libre. La légitimité de la tradition 

devrait, dans cette perspective, pouvoir sans cesse être 

remise en question et donc analysée en dehors de son 

contexte initial. Ce qui était vrai et utile à un moment de 

l’histoire ne le sera pas nécessairement aujourd’hui. De 

nombreuses pratiques sont par exemple condamnées 

aujourd’hui et sont toujours en usage, se cachant sous le 

nom de tradition. C’est le cas des corridas par exemple, 

avec la mise à mort du taureau. Un article de loi 

condamne cet acte, mais autorise une exception sous 

prétexte « d'une tradition qui ne peut être interrompue ». 

Un autre exemple encore plus dramatique est la pratique 

inhumaine de l'excision des petites filles encore perpétrée 

en Afrique, dans la péninsule arabique et désormais en 

France, comme si cette tradition supposée devenait une 

autorisation de déroger à la Loi.  

 

La tradition est certes rassurante car c’est un remède 

contre l’éphémère, on sait que les choses que l’on fait 

aujourd’hui deviendront peut-être un jour elles-mêmes à 

leur tour traditionnel. Elle est associée à la représentation 

d'un contenu exprimant un message important, 

culturellement significatif pour les hommes, ce qui lui 

confère donc pour cette raison une force efficace, 

agissante. Sa légitimité indéniable ne doit pas pour autant 

faire abstraction du contexte présent, mais au contraire 

l'intégrer et ainsi permettre une évolution pondérée et 

respectueuse de la liberté humaine. 

 

     

-  Un homme sans tradition est comme 

 un zèbre sans rayure. Proverbe africain   

■ Christian est vice-

président de l’OST 

France, président de 

France-Alzheimer 

pour le Loiret et 

Evêque de l’Eglise 

Catholique Libérale 

pour la France et pour 

les pays africains 

francophones.   
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Point de vue sur le poids des traditions  
Michel Chapotin 
 
Avant de partir au service militaire, je participais régu-
lièrement aux réunions des jeunes théosophes à Paris, 
animées par Jean-Claude G., l’aîné dynamique du 
groupe. Au début de 1965, soldat à Rastatt en Alle-
magne, j’ai reçu une lettre de vœux de Jean-Claude qui 
me surprit beaucoup car il me confiait qu’il était homo-
sexuel. Je me rappelle l’avoir remercié pour sa con-
fiance, en ajoutant : « Que puis-je faire pour t’aider ? 
Peut-être devrais-tu consulter un médecin ? » Pauvre de 
moi ! J’avais 19 ans et j’étais encore dans la tradition de 
ce qui se pensait et se disait à cette époque. 

 

39 ans plus tard, j’étais en 
Belgique pour y donner une 
conférence sur le parcours 
spirituel hors du commun 
d’Etty Hillesum. Le soir, au 
cours du dîner, une amie 
théosophe d’un certain âge, 
appréciée pour ses confé-

rences, aborda je ne sais plus pour quelle raison, le sujet 
de l’homosexualité en affirmant que « cette déviance 
était une tare karmique » ! Je faillis en avaler ma four-
chette ! La discussion s’avéra inutile car elle, elle savait. 
Terrible ! Je me demande comment par la suite, elle a pu 
percevoir le mariage de tous ces « tarés karmiques », tels 
Jean-Claude et son compagnon.  
 

Ce qui éclaire peut-être les postures de 
bon nombre de spiritualistes de cette 
époque, c’est probablement l’influence 
de la littérature qui circulait depuis des 
décennies. Voici, par exemple ce 
qu’avait écrit Alice Bailey (1880-1949) 
sur l’homosexualité : « C’est une souil-
lure héréditaire qui provient des excès 
sexuels des temps anciens. On trouve toujours cette per-
version lorsqu’une civilisation est à son déclin et lorsque 
l’ordre ancien fait place à l’ordre nouveau […] L’homo-
sexualité est devenue un problème majeur qui se pose au 
psychologue et, à un moindre degré, au médecin. Les 
esprits faibles succombent à cette impulsion sexuelle ou 
bien des âmes déjà expérimentées sont victimes de leur 
nature inférieure et s’égarent dans des directions illi-
cites.»   

 

Dans le monde, 72 Etats, en grande 
partie où l’Islam est majoritaire, ont 
encore une législation répressive à 
l’égard des personnes homo-
sexuelles, les condamnant parfois à 
la prison à perpétuité voire à la 
peine de mort, comme dans ces 12 : 
Afghanistan, Arabie Saoudite, Sul-
tanat de Brunei, Emirats Arabes 

Unis, Iran, Mauritanie, Nigéria, Pakistan, Qatar, Soudan, 
Somalie et Yémen.  
 

Dans son ouvrage L'Amour interdit : sexe et tabous au 
Maghreb, la journaliste Michaëlle Gagnet écrit les effets 
impensables de la tradition religieuse. « Les Occidentaux 
- dit-t-elle - connaissent très mal la réalité des interdits 
et de la pression sociale que subissent les Maghrébins 
au quotidien. Je savais que le corps de la femme appar-
tenait encore et toujours à la société, mais j'ai été à la 

fois bouleversée, révoltée et atterrée par l'ampleur des 
souffrances et par des histoires et des faits terribles. 
Dont celles des 24 nourrissons abandonnés chaque jour 
dans la rue au Maroc, des orphelinats saturés d'enfants, 
du rejet des familles de leur fille violée et tombée en-
ceinte, auparavant adorée, de l'horreur d'être homo-
sexuel, et notamment de subir des examens anaux. Les 
agressions, harcèlements de rue, viols, suicides sont des 
fléaux quotidiens. Et la pression de la famille est in-
croyable. Les mentalités sont encore fortement impré-
gnées de conservatisme religieux : « haram » (interdit, 
péché) et « halal » (autorisé) sont des termes utilisés en 
permanence par les Maghrébins. 
 

Maintenant, permettez-moi de vous expo-
ser comment, selon moi, ce qu’on appelle 
les trois religions du Livre, mal comprises 
et au nom de la tradition, influencent néga-
tivement leurs fidèles. 
 

En 1989, quand trois jeunes 
filles se présentèrent voilées 
dans leur collège laïque à Creil, 
cela agita et divisa le monde po-
litique et associatif. On crut à un 
épiphénomène puis on vit de plus en plus de jeunes filles 
et de femmes porter le voile dans la sphère publique, 
jusqu’à la burqa. J’ai le souvenir d’une rencontre œcu-
ménique d’il y a une vingtaine d’années au cours de la-
quelle un soufi nous mit en garde sur l’apparition du sa-
lafisme en France. On ne le crut pas et pourtant son an-
nonce était prémonitoire. Il y quinze ans, à Sevran (50 
000 habitants) où je demeure, rares étaient les musul-
manes portant le foulard mais aujourd’hui rares sont 
celles qui ne le portent pas. On voit aussi des petites 
filles de six, sept ans déjà voilées.  
 

Des livres pour enfants sont ven-
dus (par les Editions Sama) sur 
notre marché local, affirmant la 
condition inférieure des musul-
manes. Voici, entre autres, quels 
préceptes on peut y lire dans l’un 
d’entre eux : « A la prière, le gar-
çons se tiennent devant les filles 
», « Tu dois toujours manger de 
la main droite car si tu ne le fais pas, Chaytan [Satan] 
mangera avec toi », « Ne siffle pas car Dieu t’a accordé 
la parole et seuls les démons et certains animaux sifflent 
», « Tu ne dois pas souffler sur le repas car tu y rejettes 
des gaz mauvais pour ta santé ; c’est un enseignement 
de notre Prophète », « Le Prophète doit t‘être plus cher 
que ton père, ta mère et que tout le monde », « Dis-toi 
bien que si tu fais une belle chose, tu ne le fais que pour 
plaire à Allah Seul, car si tu le fais pour les autres, tu 
n’auras rien gagné ! » 
 

Sous le dôme du crématorium du Père Lachaise, nous 
fûmes très nombreux à entourer notre amie G.L. Diffé-
rents hommages lui furent rendus dont ceux de la Franc-
Maçonnerie, de l’Ordre de Service Théosophique et de 
l’Eglise Catholique Libérale. Toute sa famille fut pré-
sente à l’exception de son petit-fils, lui-même fils d’un 
chrétien converti au judaïsme orthodoxe qui devint rab-
bin. Afin de ne pas déroger au principe de sa tradition 
juive, il attendit seul la fin de la cérémonie assis sur les 
marches extérieures.  22 



Lorsque Diana travaillait au 
centre théosophique à Ojai en 
Californie, elle y organisait 
des concerts afin de faire con-
naître ce magnifique centre 
spirituel. Une chanteuse de 

Santa Barbara y avait donné un beau récital. Quelques 
jours plus  tard, au cours d’un déjeuner en présence de 
son mari, elle nous posa quelques questions sur nos acti-
vités. Le couple fut choqué que l’on s’intéressât aux 
autres traditions : bouddhisme, hindouisme, taoïsme, 
judaïsme, christianisme, soufisme, spiritualité amérin-
dienne, etc. Pour tous les deux, la seule et vraie religion 
était le christianisme créationniste développé aux Etats-
Unis. Ce courant défend l’idée que l’univers a été créé 
par Dieu il y a 6 000 ans, en six jours, dans les condi-
tions précises décrites par les textes bibliques. 
 

Continuons sur les traditions avec un 
autre exemple. Cela remonte à une di-
zaine d’années en Nouvelle-Zélande, au 
cours d’une messe dans une paroisse 
locale de l’Eglise Anglicane (qui consa-
cra sa première femme évêque en 1990). 
L’église était pleine de parents et d’en-
fants. La messe fut célébrée par une 
femme prêtre, servie par son mari, égale-
ment prêtre. En participant à cet office, 
mes réticences à l’ordination des femmes disparurent à 
jamais. Et pourtant, j’avais entendu tous les arguments 
opposés au mariage des prêtres et à l’ordination des 
femmes : arguments théologiques et parfois "occultes", 
la plupart transmis, notons-le bien, par des hommes. Si 
je me réfère à l’Evangile selon St Matthieu 18,15-
20, « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je 
suis là, au milieu d’eux», quel chrétien, participant à 
cette belle et joyeuse messe anglicane aurait pu nier cette 
présence christique ? Plus tard, j’ai rêvé d’une messe 
concélébrée par tant de femmes qui ont marqué le catho-
licisme : Hildegarde de Bingen, Thérèse d’Avila, Thé-
rèse de Lisieux, Bernadette de Lourdes, Mère Teresa, 
etc.  

Aussi, réjouissons-nous en écoutant des 
femmes qui bousculent les tradi-
tions dont Anne Soupa, théologienne, 
journaliste et écrivaine catholique ro-
maine. Elle osa  dénoncer le sexisme du 
cardinal archevêque de Paris, André 
Vingt-Trois, qui déclara en 2008, à une 
radio chrétienne au sujet de la place des 

femmes au sein de l’église : « Le plus difficile, c'est 
d'avoir des femmes qui soient formées. Le tout n'est pas 
d'avoir une jupe, c'est d'avoir quelque chose dans la 
tête. » Dans la même veine, cette année, un préfet aurait 
lâché en pleine réunion interministérielle au sujet d'une 
collaboratrice : « C'est rare une femme qui pense… et 
c'est beau aussi, surtout quand ça porte une jupe. » 
 

Nous comptons maintenant des femmes pasteures dans 
le protestantisme et, depuis peu, des femmes rabbins, des 
femmes imams et des nonnes bouddhistes qui ont obte-
nu, non sans difficultés, les mêmes droits que les 
moines. N’oublions pas la mixité dans la Franc-
Maçonnerie, le Martinisme, dans des Ecoles ésotériques, 
etc. Les traditions évoluent et je suis confiant que tôt ou 
tard, l’égalité entre les femmes et les hommes sera to-
tale. Cependant, n’oublions pas la mise en garde de Ka-

mel Daoud (journaliste et écrivain, né 
en 1970) : « Vous voulez lire l’avenir 
de certains peuples ? Regardez alors le 
présent qu’ils font subir à leurs 
femmes ».   
 

Dans son texte sur les traditions, Chris-
tian Schoch évoque l'excision des pe-

tites filles, leur souffrance et les ef-
fets secondaires. Peut-on imaginer 
que leurs mères aimantes puissent 
perpétuer cette horrible tradition, 
souvent sous la pression de leurs 
familles ?  
 
Et les petits garçons ? Dans son ouvrage de 1939, 
L’Homme et le sacré, l’écri-
vain et sociologue Roger 
Caillois (1913-1978, élu aca-
démicien en 1971) rapporte 
au sujet de la circonci-
sion : «  La circoncision 
achève leur phallus. L'ensemble de la cérémonie leur 
confère les diverses vertus viriles, en particulier la bra-
voure, l'invincibilité, et d'autre part, le droit et le pou-
voir de procréer.»  
 
Savez-vous qu’en 2012, un tribunal allemand a interdit 
la circoncision en estimant que : « le droit d'un enfant à 
son intégrité physique prime sur le droit des parents. 
C’est à l’enfant, devenu adulte qui décidera plus tard, 
par lui-même de son appartenance religieuse. Ce juge-
ment n'interdit pas cet acte à des fins médicales.» Ces 
juges ont immédiatement attiré les foudres des commu-
nautés juives et musulmanes.  

 
Puisque je cite un membre de 
l’Académie française, comment 
justifier que cette vieille institu-
tion ait toujours du mal à rejeter le 
langage sexiste au nom de sa sa-

cro-sainte tradition ? Madame Hélène Carrère d’En-
causse qui est LE Secrétaire perpétuel y veille, mais le 
langage courant évolue, influencé par les anglo-saxons. 
Nous devrions-nous pas nous y employer car le langage 
reflète l’évolution de notre société encore trop ma-
chiste ? Hélas, trop de femmes en sont indifférentes ou 
refusent de se dire professeure, docteure, directrice, écri-
vaine, rédactrice, etc. 
 

La tradition, qui masque le machisme, perdure aussi 
dans le sport. Un seul exemple dans le tennis à Roland-
Garros : pourquoi la finale-femmes a-t-elle toujours lieu 
le samedi et la finale-hommes le dimanche ? Pourquoi 
ne pas les alterner chaque année ?  
 

Si nous examinons les traditionnels liens au sein de 
nombreuses communautés, nous constatons souvent 
qu’un esprit d’appartenance se manifeste plus ou moins 
consciemment, tout en y parlant de fraternité, certes, 
mais en jugeant souvent négativement les autres qui ne 
sont pas dans le « vrai ». Voici un exemple communau-
taire que vous connaissez probablement. Pendant des 
années, je fus régulièrement contacté téléphoniquement 
par un Témoin de Jéhovah persuadé qu’en me rencon-
trant, il me mettrait dans le droit chemin, c’est-à-dire 

celui de sa communauté. 23 



Finalement,  j’acceptai qu’il me rendît visite. Il se pré-
senta avec sa tablette qu’il utilisa à chaque échange en 
citant sans cesse des passages de la Bible à prendre "au 
pied de la lettre". Alors, dis-je : « Selon l’Exode 35-2, 
devra-t-on punir de mort celui qui travaillera le jour du 
sabbat ? Punir encore de mort, selon le Lévitique 20-13, 
l’homme qui aura couché avec un autre homme ?  Tou-
jours selon Le Lévitique 20-21, refusera-t-on à un 
homme de ta race qui aura un défaut corporel (aveugle, 
bossu, boiteux, avec une fracture à la main, etc.) de s’ap-
procher de l’autel ? Faudra-t-il continuer de prendre des 
esclaves parmi les nations qui vous entourent ? 
(Lévitique  25-44). » Ce Témoin de Jéhovah, sympa-

thique par ailleurs, esquiva mes 
questions et sans doute fatigué, me 
remercia de l’avoir accueilli, non 
sans avoir jeté un regard réprobateur 
en voyant dans mon bureau la co-
lonne des religions avec des petites 
statues du Christ, de Marie, de Boud-
dha, de Shiva, d’Isis, un chandelier à 
sept branches, un symbole maçon-
nique etc. Il cessa de me téléphoner.  

 

Avec cet exemple d’appartenance à une fraternité com-
munautaire et à sa dépendance en ex-
cluant les autres, j’approuve le constat 
et la recommandation d’Abdenour Bi-
dar (né en 1971) : « Nous n'avons pas 
besoin de fraternités communautaires, 
mais d'une fraternité universelle.»  Je 
fus quelque peu surpris de lire que 
François Mitterrand (1916-1996) 
s’était intéressé à la spiritualité. Il avait lu, entre autres, 
les écrits d’Etty Hillesum et ceux du prêtre théologien 
Maurice Zundel (1897-1975). Il en discuta avec Marie 
de Hennezel qui l’accompagna pendant douze ans. Il lui 
dit un jour de 1985 : « La religion divise, la spiritualité 
rassemble parce que les spirituels ont une « communau-
té d’intériorité. »  

 

Quand on étudie le 
poids des traditions, 
n’oublions pas celles 
qui règnent dans les 
arts. Prenons deux 
exemples. Tout 
d’abord celui des 
peintres impression-
nistes de 1874 à 1886 : 
Cézanne, Bazille, Re-
noir, Monet, Manet, 

Sisley, Pissarro, Degas, Seurat, Berthe Morisot… Leurs 
peintures furent régulièrement refusées par le Salon de 
Paris, institution majeure et traditionnelle de la peinture 
de cette époque. Le fameux « Déjeuner sur l’herbe » 
d’Edouard Manet, en 1863, fut un grand scandale pour 
les académiciens de la peinture.  
 

Second exemple : quand le compositeur 
Igor Stravinsky présenta pour la pre-
mière fois « Le sacre du printemps » au 
Théâtre des Champs-Elysées à Paris le 
29 mai 1913, par les Ballets Russes de 
Diaghilev et la chorégraphie de Nijins-
ki, ce fut un chahut monstre et un scan-
dale qui demeurèrent célèbres, ses dé-

tracteurs qualifiant l'œuvre de « Massacre du prin-
temps ». Le compositeur ne connaîtra le triomphe qu’en 
1914, porté dans les rues à bout de bras par ses admira-
teurs. Aujourd’hui, qui condamne ces peintures et cette 
œuvre musicale ? 
 

Abordons maintenant encore une 
tradition qui nous concerne toutes et 
tous aujourd’hui car elle touche la 
souffrance animale. Oui, que dire de 
ces atrocités actuelles qui se perpé-
tuent nom de la tradition: porcs, 
ânes, chiens, chèvres, poules, coqs et 
taureaux. N’entrons pas dans d’af-
freux détails car il suffit de lire sur Internet ce qu’ils su-
bissent, pour comprendre la cruauté voire le sadisme de 
trop d’individus, dans le monde et près de chez nous. 
Ecoutons Gary Yourofsky (né en 1970), activiste améri-
cain pour le droit des animaux : « Ce n’est pas Votre 
droit, basé sur Vos traditions, Vos coutumes et Vos habi-
tudes, de bafouer leur liberté afin de leur faire du mal, 
de les asservir et de les tuer. Ce n’est pas une histoire de 
droit. C’est une injustice. Et puis, quels seraient vos sen-
timents, si le jour de votre naissance, quelqu’un d’autre 
avait déjà planifié la date de votre exécution ? Voilà ce 
que c’est qu’être une vache, un cochon, un poulet ou une 
dinde sur cette planète. »  
 

Les personnes omnivores savent-elles que la demande de 
viande halal ou casher devrait correspondre à 10 % des 
abattages totaux ? Or, on estime que cet abattage rituel 
atteint 40% pour les bovins dans les abattoirs en France 
et près de 60 % pour les ovins. Cela signifie que la 
viande abattue rituellement, sans étourdissement des ani-
maux, et par conséquent dans de terribles souffrances, et 
toujours au nom des traditions, se retrouve dans le circuit 
classique à leur insu. Pourquoi ? Parce que la loi n’im-
pose pas encore d’étiquetage spécifique. Tout ceci pour 
simplifier la tâche des abattoirs et préserver les marges 
financières. 
 

Merci à Martina Navratilova (célèbre joueuse de tennis, 
née en 1956) d’asticoter les amoureux des animaux de 
compagnie : « Comment pouvez-vous avoir un animal 
comme compagnon et un autre pour le déjeuner ? »  Bon 
appétit ! 
 

Saluons maintenant le travail courageux de l’association 
L214 Ethique & Animaux qui fit connaître au grand pu-
blic, grâce à ses vidéos, toutes ces insupportables souf-
frances infligées aux animaux. Comme l’a dit Paul 
McCartney (des Beatles, né en 1942) :« Si les abattoirs 
avaient des vitres, tout le monde serait végétarien. »  
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En 2008, nous étions environ 400 adhérents à L214 et 15 
000 en 2019. Le nombre de végétariens et de véganes a 
augmenté d’une façon spectaculaire. Certains disent : 
« C’est un effet de mode ». Nous ne le croyons pas et 
nous sommes nombreux à être convaincus que c’est, au 
contraire, une reconnaissance éthique envers tous les 
êtres sensibles. Retenons ce qu’a écrit James Cameron 
(né en 1957), connu pour ses films (Avatar, Titanic, Ter-
minator) : « Il n’est pas indispensable de manger des 
animaux que nous faisons souffrir, nous en faisons juste 
le choix. Cela devient donc un choix moral, celui de 
choisir un mode de vie, ayant par ailleurs, un énorme 
impact sur la planète, utilisant d’énormes ressources 
primaires et détruisant la biosphère. » Merci à George 
Bernard Shaw (ami d’Annie Besant), Prix Nobel de litté-
rature en 1925 d’avoir écrit : « Les animaux sont mes 
amis et je ne mange pas mes amis. » Et vous ? 
 

Je conclurai le thème des traditions 
sans oublier ce qu’on inflige depuis 
des générations aux animaux de 
cirques et des zoo survivants après 
leur captivité, en restant aveugle à la 
réalité des faits. Les mots de Boris 
Cyrulnik résument tout : « Le jour 
où les humains comprendront 
qu’une pensée sans langage existe 
chez les animaux, nous mourrons de 
honte de les avoir enfermés dans des 
zoos et de les avoir humiliés par nos 
rires. » 

 

J’ai envie de pleurer… Oui, 
pleurons sur tant et tant de souf-
frances dues au nom des tradi-
tions qui perdurent dans trop de 
domaines. Séchons maintenant 
nos larmes et agissons en 
hommes et en femmes respon-
sables. Alors, et à la mesure de 
nos moyens, participons activement à la diminution de 
toutes ces souffrances. Oui, dans l’esprit du Colibri, si 
cher à Pierre Rabhi, soyons des acteurs de "la guérison 
du monde ". 
 
Sur la dépendance  

Krishnamurti (1895-1986)  

Nous savons que nous sommes 
dépendants de notre relation aux 
autres ou d’une idée, d’un sys-
tème de pensées. Cette dépen-
dance déclenche un double 
mouvement de distance et d’at-
tachement, un conflit perpétuel 
et sans issue, s’il n’est pas com-
pris. Il faut que vous preniez 
conscience du processus d’atta-
chement et de dépendance, mais 

sans condamnation ni jugement ; alors vous percevrez la 
signification de ce conflit des contraires. Si vous devenez 
intensément perceptif, et si vous attelez consciemment 
votre pensée à la compréhension de la pleine significa-
tion du besoin et de la dépendance, votre esprit conscient 
sera ouvert et lucide à ce sujet ; alors le subconscient, 

avec ses mobiles cachés, ses exigences et ses intentions 
occultes, se projettera dans le conscient. C’est alors le 
moment où il faut étudier et comprendre tous les mes-
sages de votre inconscient. Si vous le faites de manière 
assidue, si vous prenez conscience des projections du 
subconscient après que l’esprit conscient a élucidé le 
problème plus clairement possible, alors, même si votre 
attention est occupée ailleurs, le conscient et le subcons-
cient résoudront ce problème de la dépendance, ou tout 
autre problème. Ainsi s’installe une conscience perma-
nente, qui, avec patience et douceur, apportera l’intégra-
tion : et pour peu que votre santé et votre alimentation 
soient correctes, cela vous apportera en retour une pléni-
tude totale.  

 

 

Sur la liberté et la dépendance  

Alain Delaye 

Docteur en théologie, ancien élève de 
l'École biblique de Jérusalem, Alain a 
enseigné la littérature biblique, puis 
l'hindouisme et le bouddhisme, à la Fa-
culté de théologie de l’UCO (Université 
Catholique de l'Ouest). Ses nombreux 
livres, à la lecture fluide, ont tous leur 
place dans nos bibliothèques. Parmi 
ceux-ci, des ouvrages sur Vimala Thakar, Krishnamurti, 
Svâmi Prajnânpad, Etty Hillesum, Jean de la Croix, le 
Zen, le yoga et l’art Ikebana. Voir son blog : http://
famille.delaye.pagesperso-orange.fr/ 
 

La notion de liberté a de multiples facettes. Je me limite-
rai ici à celle d’une émancipation spirituelle, en me met-
tant à l’écoute d’une femme libre : Vimala Thakar (1921
-2009) qui nous a laissé un message relativement 
simple : Il n'existe qu'une seule religion pour l'être hu-
main, disait-elle : être libre, vivre l'amour. Amour et Li-
berté. Le premier problème qui se pose en ce domaine 
est pour elle celui du rapport à l’autorité. Dans un de ses 
poèmes, Je frappe à chaque cœur, elle rapporte le dis-
cours de ceux qui conçoivent la liberté comme un but 
lointain et la décrivent avec dogmatisme comme un état 
au-delà du plaisir et de la douleur, de la joie et de la 
peine. Ces paroles, ajoute-t-elle, m'attristent. Elles ont 
un goût de cendres. Alors je frappe à chaque cœur pour 
lui dire : la liberté n'est pas une utopie, pas un but, mais 
un fait de vie. Rien n'est permanent, même pas elle. La 
vie est toujours changeante, toujours fraîche. Le bonheur 
n'est pas au-delà de la douleur et du plaisir, mais en eux. 
Il est joie et chagrin. Aucun bonheur ne saurait isoler un 
esprit libre, qui vibre, qui danse, qui joue avec la vie. La 
liberté est conscience vivante. Vous êtes libres, si vous le 
voyez ! Mais, ajoute-t-elle, les pédagogues me regardent 
alors étonnés. Nous avons lu dans les écritures, été ins-
truits par des prophètes et de saints maîtres. Nous 
croyons ce qu'ils disent et vivons comme ils ont dit. Nous 
nous contrôlerons, nous nous disciplinerons, nous maî-
triserons notre esprit. La liberté est notre but, un jour 
nous y arriverons. Ainsi ils ferment leurs cœurs, leurs 
oreilles, leurs yeux. Mon cœur pleure, fond de compas-
sion. Je frappe à chaque cœur et poursuis seule mon che-
min. 
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Ce que dénonce ici Vimala, c'est la figure 
du gourou traditionnel, du maître qui tient 
son autorité d'un autre maître, lequel la 
tient d'une longue génération d'autorités 
qui se transmettent, sous le couvert d'une 
parole sacrée, le pouvoir de guider les es-
prits et de régenter les consciences. La 
tristesse de la chose, dit Vimala, est qu'ils 

ne font que transmettre leur propre servitude et la pro-
messe intenable d'une vie libre qui commencera plus 
tard. Cette conviction s'enracine chez elle dans une ex-
périence qui remonte à ses premières années. Rapportant 
un fait de son enfance, elle raconte comment, alors 
qu'elle avait sept ans, son père, ayant repéré son pen-
chant pour la recherche spirituelle, lui fit promettre de ne 
jamais prendre de gourou mais de s'en référer toujours 
au seul maître intérieur. Tant pis pour les erreurs, ajou-
tait-il, on apprend aussi de ses faux pas.  
 

Devenue adulte, Vimala croisa sur sa 
route deux personnalités de premier 
plan : Vinoba Bhave d'abord, collabora-
teur de Gandhi, qui l'entraîna dans l'aven-
ture sociale et spirituelle du mouvement 
Bhoodan, Krishnamurti ensuite, qui 
l'amena à réorienter sa recherche et son 
action dans une direction plus intérieure. 
Mais elle ne s'attacha à aucun. Répondant 
un jour à une question de Mme Huxley qui évoquait Vi-
noba comme son maître, elle lui dit : Je n'ai pas de 
maître, ni Vinoba, ni Krishnamurti. Je ne les considère 
pas comme mes maîtres. Ce souci de ne pas s’accrocher 
à un gourou se prolongea dans celui de ne pas s'afficher 
comme l'initiatrice de quelque mouvement spirituel et 
s'affirma pleinement en 1976, lorsqu’elle en vint à dis-
soudre les groupes qui avaient pris en charge l'organisa-
tion de ses voyages, ainsi que la fondation qui portait 
son nom. Bref, qu'il s'agisse des gourous traditionnels, 
des rencontres qui l'ont marquée, ou de ses propres en-
seignements, Vimala a toujours récusé le principe d'une 
autorité personnelle. Pour elle, la dépendance et la domi-
nation sont les deux revers d'une même médaille : dans 
les deux cas, il y a un déni de liberté.  
 

Mais pourquoi un tel déni, une telle démission ? Pour 
une raison simple : L'autorité c'est la sécurité, alors que 
la liberté est une totale vulnérabilité. Avançant sur cette 
voie, on se rend compte alors que nos démissions ne 
s'opèrent pas seulement en faveur d'autorités externes 
mais aussi d'idées, et de croyances qui nous ont été in-
culquées, que nous avons reçues passivement et jamais 
remises en cause. Notre dépendance s'effectue à l'égard 
de tout un passé et d'une pensée qui fonctionne sur un 
mode convenu, répétitif, conformiste. Devons-nous alors 
brader nos souvenirs, notre mémoire, notre savoir, et 
nous dépouiller de notre histoire et de notre identité ? À 
cette question-objection, Vimala répond : Ce qui a été 
cuit dans la chair et le sang de la vie, ne reste pas en 
mémoire résiduelle, mais devient la substance vivante de 
votre existence, et se change en une magnifique énergie 
de compréhension. 
Bref, se souvenir n'est pas vivre et, pour utiles que soient 
la mémoire et la pensée dans tel ou tel domaine, quand il 
s'agit de vivre, il nous faut cesser de prendre nos déchets 
pour notre sang, nos écorces pour du bois vif. Vimala 

entend substituer une compréhension personnelle des 
choses au savoir appris d'autrui et n'utiliser celui-ci que 
dans les domaines où il est indispensable. Quand cette 
compréhension est atteinte, il reste alors à la vivre, ce 
qu'elle conseille de faire sans délai. Au bout du compte, 
s'il faut s'affranchir de toute autorité, c'est pour n'en re-
connaître qu'une : celle de la vérité, de la vie telle qu'elle 
se fait connaître dans l'acte même de la comprendre : La 
vie est le maître suprême. Seule la Vie enseigne la vie.  

Mais, dira-t-on, Vimala n’a-t-elle pas passé une grande 
partie de la sienne à enseigner ? S'il existe d'innom-
brables maîtres revendiquant une autorité, il existe aussi 
des êtres, dit-elle, qui, sans chercher à nous contrôler, 
peuvent nous épauler. Si je suis égaré, la vie suscitera 
des occasions et m'amènera à rencontrer des personnes 
dont l'expérience, les observations, la compréhension 
peuvent être une aide. Reconnaissant que dans le con-
texte actuel nous avons besoin d'assistance, elle oriente 
aussi vers des échanges fraternels. Plus que la recherche 
toujours aléatoire d'un maître, la participation à un 
groupe motivé par une recherche spirituelle a pour elle 
une importance en tant que moyen de soutien. 
 

À la fin de sa vie, Vimala, qui avait cessé de faire des 
conférences, ne refusait pas les entretiens privés, mais ne 
leur conférait aucun suivi. Son mode d'intervention était 
ponctuel. Libre aux gens d'y revenir s'ils le désiraient. 
Elle n'y voyait même pas la mise en jeu d'une relation 
personnelle : Dans ce genre de rapport, disait-elle, il n'y 
a pas de relation parce qu'il n'y a pas d'ego. Il y a trans-
mission impersonnelle. Une chandelle est allumée et elle 
brûle, elle éclaire à l'endroit où son destin l'a placée. 
Vimala éclairait, puis, confiait chacun à sa propre liberté.  
 

La voie vers la liberté intérieure  

Philippe Dautais  

Peut-on vraiment parler de liberté si nous sommes sous 
l’emprise des conditionnements socio-culturels, des atta-

chements, des passions, du passé, 
des mémoires transgénération-
nelles ? La pratique spirituelle vise 
essentiellement à s’en affranchir 
par la connaissance de soi. Celle-ci 
s’acquiert par l’exercice de la vigi-
lance, par une observation honnête 

de soi-même, par des prises de conscience qui permet-
tent de poser un regard sur les émotions, les peurs, les 
schémas intérieurs plutôt que de se laisser emporter par 
ses mouvements intérieurs. En cultivant la capacité de 
les observer, de les situer, de les nommer, la personne se 
dégagera de leur emprise. L’exercice de la qualité de 
présence permet d’accéder à la liberté intérieure : être 
dans ce monde sans être asservi à quoi que ce soit en ce 
monde. Etre libéré pour devenir pleinement soi-même.  
Philippe Dautais est prêtre orthodoxe dans le Patriarcat 
de Roumanie, co-responsable avec son épouse du centre 
d’études et de prière de Sainte-Croix en Dordogne. Il est 
engagé dans les rencontres œcuméniques et le dialogue 
inter-religieux. Le texte ci-dessus est extrait d’un article 
publié dans la Revue REFLETS de l’automne 2019, diri-
gée par Christian et Thérèse Roesch, présents chaque 
année au salon Zen à Paris. 
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La liberté n’est pas la possibilité de réaliser 
tous ses caprices ; elle est la possibilité de  

participer à la définition des contraintes qui 
s’imposeront à tous. Albert Jacquard, 1925-2013 

Réflexions sur le thème de notre Lettre 
 

Swâmi Prajnânpad (1891-1974)  
■ Etant un individu, une entité particulière, 
vous avez des limites physiques, mentales, 
nerveuses, etc. Si vous connaissez vos 
propres limites et si vous essayez de rester 
à l’intérieur de ces limites, vous êtes libres. 
■ La spiritualité, c’est seulement un autre 

nom pour désigner l’indépendance et la liberté sous tous 
leurs aspects.  ■ La liberté se réalise dans l’élargisse-
ment de la conscience jusqu’à ce qu’englobant toutes 
choses elle retrouve avec elle son unité originale. Elar-
gissez-vous de plus en plus, de plus en plus… ■ Deux ne 
peuvent jamais rester toujours ensemble. Par la mort, 
vous devez vous séparer de votre conjoint, de vos en-
fants, de vos proches, de vos biens. Vous devrez vous 
séparer de tout ce qui est extérieur. Telle est la loi de la 
nature. Ce qui ne peut être séparé, cela seul est réel. « Je 
suis à lui/elle », c’est être dépendant. « Je suis avec elle/
lui , c’est ne plus être dépendant.   
 
 

R. Srinivasan (1905- ?)  
■ La spiritualité, c’est la conduite juste et non la 
croyance en des superstitions, de même pour les tradi-
tions anciennes ou modernes. En état de dépendance, vos 
mouvements sont limités, confinés dans un espace étroit. 
Quand vous exercez votre liberté, vous devez vous assu-
rer que vous ne violez pas le territoire d’un autre. Com-
ment s’affranchir de la dépendance vis-à-vis d’autrui ? 
Tout est fonction de la réalité de l’autre. Si vous lui con-
cédez une existence, vous ne pouvez pas, ne pas lui re-
connaître ses droits. Essayez de voir, de sentir ce qui est 
et non d’attendre que les choses soient comme vous ai-
meriez qu’elles soient. Cette attente est la tragédie de la 
vie humaine. 
 

► Quelques mots sur R. Srinivasan : 
Tamoul d’une famille pauvre, il fut 
scolarisé grâce à Annie Besant, Prési-
dente internationale de la Société 
Théosophique. Il connut à Adyar, Ma-
dras G.S. Arundale et C.W. Leadbea-
ter. Plus tard, il fut enseignant dans 

une école de Krishnamurti. Militant actif pour l’indépen-
dance de l’Inde, il fut emprisonné. Pendant son incarcé-
ration, il fit la connaissance d’un étudiant de Swâmi 
Prajnânpad qui le convainquit de le rencontrer. Il devint 
l’un de ses disciples indiens (ainsi que sa fille) en faisant 
des séjours réguliers auprès de lui à Channa ou à Ran-
chi, jusqu’à la mort de son maître en 1974. 
 

Arnaud Desjardins (1925- 2011)  
■ L’homme n’a pas à conquérir sa liberté, mais à com-
prendre comment il l’a perdue. ■ On est libre de ce que 
qu’on connaît, pas de ce qu’on dénie. ■ Nous croyons 
vivre dans un monde libre, alors que nous étouffons sous 
les contraintes, d’où une soif désordonnée de liberté ; ■ 
L’état sans ego, que vous ne pourrez atteindre sans ef-

fort, est la véritable liberté. ■ La liberté n’est pas de faire 
ce qui me plaît mais de se soumettre à un ordre harmo-
nieux ; ■ Pour l’enfant, le contraire de l’autorité, c’est la 
liberté ; ne demeurez pas prisonnier de ce statut d’enfant. 
■ Vos deux demandes que rien ne peut faire se taire : la 
liberté et le bonheur ne peuvent être satisfaits que si dé-
sirs et craintes perdent leur pouvoir sur vous. 

 
Matthieu Ricard (né en 1946)  
■ La vraie liberté, est d’avoir un 
esprit suffisamment vaste et lim-
pide de sorte que quand une pen-
sée surgit, elle ne nous asservit 
pas. Comme à chaque instant de 

notre vie, le confinement est une occasion de cultiver 
notre liberté intérieure. 

 

Gilles Farcet (né en 1959)  
■ Yvan Amar disait : « Je ne veux pas 
faire de vous des êtres éveillés mais des 
êtres responsables. » Pour moi, la non-
liberté, c’est paradoxalement la non-
responsabilité, le fait d’être esclave de 
ses réactions, émotions, fausses visions, 
et cela sans même en être vraiment cons-

cients. La liberté, c’est paradoxalement être complète-
ment fiable et responsable. Soumis à ce qui est. Ce qui 
ne veut pas dire qu’on ne se situe pas instant après ins-
tant, qu’on ne prend pas position, qu’on ne se 
« mouille » pas selon ce qu’exigent conditions et cir-
constances toujours changeantes, bien au contraire. C’est 
ce que Swâmi Prajnânpad appelle aussi 
l’« esclavage complet qui est la liberté parfaite ». 
 

Francis Vinkler (né en 1958) - extrait 
de son message pascal en plein confine-
ment  
■ La grande fête de Pâques, fête majeure 
du calendrier liturgique chrétien, qui cé-
lèbre la victoire de l’Amour sur la mort, 
prend cette année un aspect tout particu-

lier. Nous serons à la fois unis spirituellement dans la 
prière, bien que nous soyons isolés physiquement. Ceci 
montre déjà que, en dépit des apparences, notre liberté 
est d’abord intérieure et ne dépend pas des limitations 
qui sont imposées par le monde extérieur. 
 

Marie de Hennezel (née en 1946)  
■ Il est étrange qu’aux deux bouts de 
la vie, la nature ait prévu un temps où 
l’être est dépendant des autres, si dé-
pendant qu’il n’a pas d’autre choix 
que de se laisser porter avec con-
fiance. C’est ce que nous avons tous 

vécu pendant les premières années de notre vie. Mais 
nous n’en avions pas conscience. A la fin de notre vie, 
nous voilà pour beaucoup, à nouveau, en partie ou tota-
lement dépendants de l’autre humain. Mais cette fois-ci, 
nous sommes conscients et il nous appartient soit de re-
fuser cet état et de souffrir, soit de l’accepter. C’est lors-
que nous ne pouvons plus rien « faire », que nous pou-
vons accéder à la liberté suprême, celle d’« être ». La 
liberté de se laisser porter, de se confier à la bonté du 
monde, à travers l’humanité et la compassion de ceux 
qui nous entourent.   
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Guy Corneau (1951-2017), analyste jungien, écrivain, 
conférencier  

■ La personne qui ne peut vivre sans télé-
phone cellulaire, qui en devient dépendante 
dans son quotidien, trahit sa peur de l’aban-
don et de la solitude. Mais du même coup, 
elle exprime son besoin de se sentir sans 
cesse reliée à ses semblables. Or, de par 
notre nature, nous sommes unis aux autres, 

bien qu’il faille investir du temps dans des pratiques 
comme la méditation ou la contemplation pour s’en 
rendre compte.  

 

♥ Remerciements à celles et ceux qui ont rédigé des 
textes pour cette Lettre : Annick Agard, Alain Delaye, 
Cécilia Dutter, Esteban Langlois, Jacques Mahnich et 
Christian Schoch. N’oublions pas Anne-Claire Pérachon, 
Francine Delerue et Agnès Rouez qui nous ont énormé-
ment aidés à la rédaction de cette longue Lettre et à sa 
mise en page. 

Une étrangère redoutable pour notre liberté et 
notre indépendance 

Quelques années avant ma naissance et celles de ma 
sœur et mon frère, ma famille connut une étrangère ré-
cemment arrivée dans notre village. Mon père fut si sub-
jugué par cette personne que nous en arrivâmes, finale-
ment, à l’inviter à demeurer chez nous. L’étrangère ac-
cepta et depuis elle fit partie de la famille. Alors que je 
grandissais, je n’ai jamais demandé d’où elle venait, tout 
paraissant évident. 
Mes parents étaient enseignants. Ma mère m’apprit ce 
qu’était le bien et le mal et mon père l’obéissance. 
L’étrangère était une conteuse, une sorte d’enjôleuse. 
Pendant des heures, elle nous maintenait fascinés par ses 
histoires mystérieuses ou amusantes. Elle était parfois 
une bonne éducatrice. Elle avait réponse à tout ce qui 
concernait la politique, l’histoire ou les sciences. Elle 
connaissait tout du passé, du présent et presque du futur. 
Elle fit même assister ma famille à des matches de foot-
ball et de rugby ! 
Elle me faisait rire et pleurer aussi. L’étrangère n’arrêtait 
pas de parler et ma mère parfois se levait, sans prévenir, 
pendant que nous continuions à boire ses paroles. Je 
pense qu’elle était ailleurs pour avoir un peu de tranquil-
lité. Maintenant, je me demande si elle n’espérait pas 
avec impatience qu’elle s’en aille, car notre dépendance 
grandissante à son égard était une atteinte à notre liberté. 
Nous lisions de moins en moins et nous ne jouions plus 
ensemble aux cartes, aux échecs ou au Monopoly.  
Mon père avait ses convictions morales, mais l’étrangère 
ne semblait pas en être concernée. Les mauvaises pa-
roles, par exemple, personne chez nous, ni voisins, ni 
amis, ne s’en seraient permis. Ce n’était pas le cas de 
l’étrangère qui se permettait tout, offusquant mes pa-
rents. Mon père avait interdit l’alcool mais l’étrangère 
nous incitait à en boire. Elle parlait librement du sexe et 
ses commentaires suggestifs étaient souvent dévergon-
dés. Maintenant, je sais que me relations ont été grande-
ment influencées par cette étrangère pendant mon ado-
lescence. Nous la critiquions mais elle ne faisait aucun 
cas des valeurs de mes parents, et malgré cela, elle était 
toujours là ! 
 

Des dizaines d’années se sont écoulées depuis mon dé-
part du foyer familial. Et depuis lors, beaucoup de 
choses ont changé. Nous n’avons plus cette fascination 
d’autrefois. Il n’empêche que si vous pénétrez chez mes 
vieux parents, nous retrouvons cette étrangère envahis-
sante qui attend que quelqu’un vienne écouter ses par-
lottes en lui consacrant encore trop de temps. Mais sans 
doute, voulez-vous connaître enfin son nom ? Tout le 
monde l’appelle Télévision ! Attention, elle a un époux 
qui s’appelle Ordinateur ! Leur fils s’appelle Portable…
et leur fille Tablette…Le neveu, le pire de toute cette 
famille, répond au nom de Smartphone ! Et tous se li-
guent pour nous éloigner les uns des autres. J’ai connu 
dans le passé quelques familles originales qui ont résisté 
aux pouvoirs envahissants de la télévision mais qui, au-
jourd’hui, ont succombé à ceux des ordinateurs, des ta-
blettes et des smartphones… Que deviendront les jeunes 
générations ?   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouche-trou gourmand de Diana 

Légumes au four : Coupez en grands dés selon 

votre choix : pommes de terre, patates douces et 

un oignon rouge. Mettez le tout dans un sac en plastique et 

versez une cuillère à soupe d’huile, quel que soit le conte-

nu. Nouez le sac et secouez-le afin qu’une très fine couche 

d’huile empêche les légumes de coller. Ouvrez le sac et 

versez le contenu sur une plaque Téfal afin de faire cuire 

les légumes à 220°, pendant environ 25 mn. Surveillez afin 

que cela ne brûle pas. Quand le tout est cuit, salez. Accom-

pagnez éventuellement d’une salade. 
 

Bouche-trou gourmand de Mona 

La mousse-crème au chocolat : dans une casse-

role d’environ 16 cm de diamètre, versez un 

peu de sirop d’agave, de riz ou d’érable, juste 

pour former un petit tapis. Cassez en morceaux et faites 

fondre 125 g de chocolat noir (ou autre). Quand le chocolat 

est fondu, versez une plaquette de tofu soyeux de 400 g. 

Mélanger le tout avec un mixeur plongeant pendant 

quelques minutes. Auparavant vous aurez pu éventuelle-

ment ajouter quelques gouttes d’essence d’huile essentielle 

d’orange. Laissez chauffer quelques minutes puis versez 

dans un pot. Laissez refroidir avant de mettre au réfrigéra-

teur. 
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Lettre à notre fils écolo 

 

Mon chéri,            

Vendredi, plutôt que d’aller au lycée, tu as participé à la manifestation de jeunes pour la défense 
du climat et le sauvetage de la planète. Tu n’imagines pas combien nous avons été fiers de te voir 
engagé dans une cause aussi essentielle. Profondément émus par tant de maturité et de noblesse 
d’âme, nous avons été totalement conquis par la pertinence de ton combat. Aussi, je t’informe que 
ta mère et moi avons décidé d'être indéfectiblement solidaires et, dès aujourd’hui, de tout faire 
pour réduire l’empreinte carbone de la famille.    

Alors, pour commencer, nous nous débarrassons de tous les Smartphones de la maison ainsi que 
de ta console car on dit que cela génère des déchets électroniques polluants qui empoisonnent les 
rivières du sud-est asiatique. Évidemment, nous avons entrepris de résilier la box d’accès à 
l'internet. 

Nous pensons également qu’il est maintenant nécessaire de corriger nos modes de vie : nous cesse-
rons donc de partir en avion à l'étranger. Pour l'été prochain, ta mère et moi avons programmé 
de remonter le canal du Midi par les berges, à vélo. Comme tu iras désormais au collège avec ton 
VTT, cela te fera un excellent entraînement. Oui, parce que la batterie de ta trottinette électrique 
n’étant pas recyclable, il te faudra oublier ce mode de locomotion. Mais c’est déjà fait, j’imagine. 
Ah ! Pour tes vêtements, nous avons décidé de ne plus acheter de marques (fabriquées par des 
mains d'enfants dans les pays du Tiers-monde, comme tu le sais). Tu nous approuveras, nous en 
sommes persuadés. Nous envisageons par conséquent de t'acheter des vêtements en matières éco-
responsables, comme le lin ou la laine, que nous choisirons de préférence écrus (les teintures sont 
parmi les plus grands polluants). 

Dans la foulée, nous nous mettrons à l’alimentation bio et privilégierons les circuits courts. Et 
pour aller au plus court, nous songeons même à acheter des poules afin d’avoir des œufs frais à 
portée de main : tu vas adorer ! Et puis, j’ai adressé une candidature à notre mairie afin d’obte-
nir l’affectation d’une parcelle dans les jardins familiaux partagés. Nous comptons sur toi pour 
nous aider à cultiver nos légumes. Il va sans dire que, dans cette démarche, nous bannirons les 
aliments industriels. Désolé pour le Coca et le Nutella dont tu devras te priver à présent. Mais 
nous ne doutons pas un instant de ton approbation.  

Enfin, pour pallier le manque de distractions par écrans interposés, le soir, nous nous remettrons 
à la lecture (dans des livres en papier recyclé, cela va de soi) ou nous jouerons aux échecs et pour-
quoi pas aux petits chevaux : il y a une éternité que nous n’avons pas fait une partie de ce jeu 
désopilant. Nous achèterons un plateau et des pièces en bois du Jura, comme il se doit. Et nous 
veillerons à nous coucher plus tôt pour économiser la lumière. Voilà, nous sommes certains que tu 
adhèreras pleinement à ce sympathique programme qui s’inscrit en ligne directe dans ton combat 
pour sauver la planète. Et nous te remercions encore de nous avoir ouvert les yeux. 

Tes parents qui t’admirent et qui t’aiment.                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

► Merci à notre amie, Marie-Line Morel, de nous avoir fait découvrir ce texte anonyme. ♥ 
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Tradition du deuil et…humour 

Voici trois témoignages personnels sur la tradition du 
deuil et de ses conséquences parfois comiques. 

Ce samedi matin du 20 avril 1961 : Lors des funérailles 
de Virginie Chapotin, notre bonne grand-mère de 81 ans, 
nous étions très tristes. Par ailleurs, la situation en Algé-
rie, très tendue et incertaine depuis le putsch de géné-
raux hostiles au Général de Gaulle, nous inquiétait. Nous 
étions dans l’attente du retour de notre cousin, Alain 
Jeanneau, qui devait regagner la métropole à l’issue de 
son service militaire. Nous étions à l’écoute des nou-
velles diffusées par la radio. Dans ce contexte préoccu-
pant et malgré les obsèques du matin, Papa nous deman-
da, à mon frère Alain et moi, de maintenir notre partici-
pation à l’opérette « A travers le temps » prévu le soir-
même. Au cours d’une scène relativement dramatique, 
mon frère costumé en Gaulois devait répondre à un autre 
Gaulois par cette tirade  « Oui ! Et tu donneras son cœur 
impur en pâture aux pourceaux ! ». Or, Alain, l’esprit 
ailleurs dû à son émotion de la journée, dit « Oui ! Et tu 
donneras son cul impore en pâture aux pourceaux ! » 
Cette erreur de mot provoqua immédiatement un fou rire 
sur la scène, dans l’orchestre puis dans la salle comble. 
Pauvre Alain, si désolé ! Il se retira dans les coulisses, 
effondré, mais réconforté par les amis. 

Hiver 1967 : Roger Mauny, notre directeur de 
chorale, celui-là même qui dirigeait l’orchestre 
et les chanteurs du spectacle précédent, décéda 
paisiblement dans son sommeil. Lors des tra-
ditionnelles condoléances de l’époque, Papa, 
qui était encore le sous-directeur de cette cho-

rale-orchestre, s’approcha de Ma-
dame Mauny, vivement ému et sortit 
rapidement de sa veste une pochette 
blanche pour essuyer ses larmes. On 
vit alors des confettis descendre dou-
cement sur sa veste et sur les vête-
ments de la veuve, provoquant l’hila-
rité « contenue » de l’entourage. 
Deux semaines avant, nous avions 
assisté à un carnaval et Maman avait 
oublié de sortir la pochette de la veste...   
 

Novembre de la même année: Chaque année, au cours 
d’un banquet, lui aussi traditionnel, notre chorale-
orchestre fêtait la Ste Cécile avec à la table d’honneur : 
notre président, mon père, nouveau directeur musical et 
Madame Mauny, citée précédemment. Au dessert, notre 
président évoqua nos concerts, nos spectacles et nous 
invita à nous lever pour une minute de silence en mé-
moire du défunt. Certains d’entre nous virent arriver de 
la cuisine une serveuse qui, pour cette minute de recueil-
lement, s’arrêta contre un mur du restaurant, les mains 
derrière le dos. Par un geste involontaire, elle appuya sur 
un interrupteur lié à un jukebox. Rompant le silence, on 
entendit alors un extrait d’une chanson, un tube des 
Charlots à la mode « Paulette… Paulette…
c’était la reine des paupiettes… » Immé-
diatement la serveuse, rouge de honte, 
stoppa le disque alors que l’assemblée 
pouffait de rire. Le président se tourna 
alors vers Madame Mauny souriante et lui 
dit :«Je crois que notre cher Roger doit 
bien rire, là où il est… »  

Citations de 2019 : résultat du sondage 
 
L’an dernier, vous avez été une centaine à répondre 
au jeu-sondage concernant des citations sur le ser-
vice. Merci pour votre participation. Voici le résultat.  
 
La citation n° 15, la plus appréciée, est d’Antoine de 
Saint Exupéry : « L’intelligence ne vaut qu’au service de 
l’amour. » La seconde (n°8) est de Jacques Cœur : « Es-
tu triste ? Cherche autour de toi un service à rendre, une 
peine à consoler. » La troisième (n°20) est de Vaclav 
Havel : « La vraie politique est simplement le service du 
prochain. » La quatrième (n° 3) est de la Sagesse de 
l’Inde : « Les grands fleuves, les gros arbres, les plantes 
salutaires et les gens de bien ne naissent pas pour eux-
mêmes, mais pour rendre service aux autres. » La cin-
quième (n° 23) est d’Henry Laborit : « Il est plus facile 
de professer en paroles un humanisme de bon aloi que 
de rendre service à son voisin de palier. »  
  
Merci à celles et ceux qui ont aussi envoyé d’autres 
citations. Les voici : « Il faut donner sans se souvenir et 
recevoir sans oublier » de Brian Tracy. «  La voie con-
siste à donner et à se donner » d’Arnaud Desjardins. 
« La feuille n’est pas redevable envers la tige ; ensemble 
ils croissent vers la lumière » d’Hervé Chapotin. 
« L’amour prend patience, l’amour rend service, il ne 
cherche pas son intérêt. L‘amour ne passe jamais. » : 
1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens. « Par l’amour, 
mettez-vous au service les uns des autres, car un seul 
précepte contient toute la loi en sa plénitude : Tu aime-
ras ton prochain comme toi-même » : St Paul, Gal. 13-
15. « L’amour, c’est donner sans réserve votre esprit, 
votre cœur, sans rien demander en retour » de Krishna-
murti. « La valeur d’un être humain tient dans sa capa-
cité à donner et non dans sa capacité à recevoir » d’Al-
bert Einstein.  

 

 

 
 

 
 

Bouche-trou gourmand de Linda Jo 
Noix, amandes et noisettes : le soir, mettez-les dans un 
verre ou un bol d’eau. Laissez-le au réfrigérateur pas plus 
de 12 heures. Rincez et dégustez-les, comme si elles 
étaient fraiches. 
 
Bouche-trou gourmand de Diana 
Dans du quinoa cuit et encore chaud, ajoutez des raisins 
secs, du lait de soja et un peu de sirop d’érable. Consom-
mez tiède ou froid, au petit-déjeuner ou en dessert.  
 

Bouche-trou gourmand de Michel 

Pour un dessert : sur une plaque Téfal, déposez des noi-
settes, des amandes et des noix de cajou crues non salées. 
Mettez-les au four à 180°, en faisant attention qu’elles ne 
brûlent pas. Surveillez régulièrement et retirez la plaque du 
four après environ dix minutes. Laissez refroidir et conser-
vez dans une boîte. Vous serez surpris du goût différent. Si 
vous êtes très gourmands, servez-les avec des morceaux de 
chocolat noir et du gingembre confit.  
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Jeu sondage sur des citations « Liberté, traditions et dépendances » 
 

Sur le bulletin habituel de cotisation et de don joint à cette Lettre de l’OST, voulez-vous nous indiquer les nu-

méros des trois citations que vous appréciez le plus. Comme l’an dernier, merci de jouer avec nous.  

 
1- Personne n’est libre s’il ne sait pas se contrôler. Pythagore, 480 avant JC 

 
2- La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. Paulo Coelho, né en 1947 

3- On est vraiment libre quand on sait refuser une invitation sans donner de prétexte. Jules Renard, 1864 -1910 

 
4- La liberté implique la responsabilité, c’est pourquoi nous la redoutons tant. George Bernard Shaw, 1856-1950 

 
5- On est libre de ce qu’on connaît, pas de ce qu’on dénie. Arnaud Desjardins, 1925-2011   

 
6- Recherchez la liberté et vous deviendrez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et vous trouverez la liber-

té.                                                                                                                                                                    Koan Zen 

 
7- La liberté prise comme un absolu peut conduire soit à l’anarchie la plus complète, soit à la loi du plus fort, c’est-à-

dire la barbarie. Abbé Pierre, 1912-2007 

 

8- Il faut une bonne dose de liberté et d’indépendance pour se détacher de ses envies et de ses désirs. Jostein Gaar-

der, né en 1952 à Oslo 

 
9- L’important n’est pas de disposer d’une tradition, mais d’éviter qu’elle ne prenne le dessus. Elhaji Sarr 

10- Les traditions religieuses sont bénéfiques quand elles sont ouvertes. A l'inverse, quand elles se ferment, se barri-

cadent, elles deviennent une « morale perverse . Boris Cyrulnik, né en 1937 

 
11- La tradition n’est pas seulement le souvenir, elle est aussi l’habitude et la répétition, à la limite une routine. C’est 

pourquoi elle est une force et en même temps une faiblesse. Jean d’Ormesson, 1925-2017 

 
12- La tradition ne peut s’exprimer vraiment, qu’à travers l’esprit de courage et de défi, et non dans l’observance de 

la sauvegarde superficielle des coutumes. Henry Miller, 1891-1980 

 
13- On est souvent dépendant de l’estime qu’ont les autres de nous. Auteur inconnu 

 
14- La liberté s’accommode fort mal d’un simple changement de dépendance. Robert Blondin, né en 1942 au Cana-

da 

15- Il y a des gens qui ne sont heureux que dans la dépendance. George Sand, 1850 

 
16- Chaque individu n'est-il pas, d'une certaine manière, relié à l'humanité entière et même au cosmos ? Tant de 

forces inconnues nous traversent, à notre insu... L'indépendance est un leurre. Christian Jacq, né en 1947 

 
17- Nous ferions de plus grands progrès en toutes choses, si nous étions moins dépendants des objets qui nous envi-

ronnent. David Augustin de Brueys, 1641-1723 

18- Qui n’est dépendant que de son argent n’est qu’une pauvre personne. Mère Teresa, 1910-1997 

 
19- La capacité de se remettre d’une blessure n’est pas fonction de sa profondeur, mais dépend de notre capacité à 

l’accepter. Auteur inconnu                                                                                                    

                                                                                                                                                 

20- Nous voulons être libres ; nous sommes enfermés dans une prison et une voix  nous dit de sortir. Nous répondons 

que c’est impossible, car la porte est verrouillée. Et la voix réplique : « Oui, elle est verrouillée de l’intérieur . » 

Christiane Singer, 1943-2007 

  

21- ► Vous pouvez maintenant partager une ou plusieurs citations que vous aimez. ♥ Merci. 
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Que faire contre la dépendance des outils numé-
riques chez les enfants ?  

Michel Desmurget 

Né en 1955, Michel Desmurget, est doc-
teur en neurosciences. Son dernier ou-
vrage porte un titre provocateur « La fa-
brique du crétin digital – les dangers des 
écrans pour nos enfants ». Voici, ci-
dessous, un résumé de ses conclusions.    

 
Que faut-il faire ? D’abord, ne pas se résigner. Rien ne 
nous oblige à livrer nos enfants à la puissance corrosive 
de tous ces outils numériques récréatifs. C’est possible 
de résister ; beaucoup le font dans les milieux favorisés. 
J’entends bien sûr la célèbre fable du paria social qui, 
parce qu’il est privé des bienfaits d’une « culture numé-
rique commune », se trouverait isolé et rejeté par ses 
pairs. D’ailleurs, à l’heure de négocier, l’achat d’un 
smartphone ou d’une console de jeux, enfants et ados ont 
bien compris tout le profit qu’ils pouvaient tirer de ce 
genre de discours. Mais, en pratique, le boniment ne tient 
pas. Aucune étude n’indique que la privation d’écrans à 
usage récréatif pourrait conduire à l’isolement social ! 
Par contre, des recherches soulignent l’impact préjudi-
ciable de ces outils sur les symptômes dépressifs et an-
xieux des enfants. Autrement dit, la présence estropie 
quand l’absence ne nuit pas. Entre ces deux options, le 
choix semble clair. Il ne s’agit pas d’interdire tout accès 
numérique, mais de s’assurer que les temps d’usage sont 
maintenus sous le seuil de nocivité. Une fois rejetés les 
discours d’impuissance, l’action éducative peut re-
prendre ses droits. Il va alors s’agir, pour les parents, de 
mettre en place des règles précises de consommation. On 
peut en retenir sept que chacun pourra adapter aux carac-
téristiques de ses enfants et du contexte familial. 
 

1-Pas d’écrans avant 6 ans car pour bien grandir, le 
jeune enfant n’en a pas besoin. Il a besoin d’avoir des 
échanges avec sa famille, qu’on lui parle, qu’on lui lise 
des histoires. Il a besoin, de jouer, lire, dessiner, faire du 
sport, de la musique, du chant, du théâtre, de la danse, de 
s’ennuyer aussi. Ces activités et d’autres construisent son 
cerveau plus efficacement que n’importe quel écran ré-
créatif. L’absence d’exposition numérique durant les 
premières années de la vie n’a pas d’impact négatif à 
court ou à long terme. L’enfant ne deviendra pas un han-
dicapé du digital parce qu’il n’a pas été exposé aux 
écrans durant les 6 premières années de sa vie. 
 

2-Après 6 ans, une approche prudente pourrait viser une 
gradation par âge : maximum 30 mn jusqu’à 12 ans et 60 
mn au-delà. Rappelons que les supports numériques pro-
posent des systèmes efficaces de contrôle temporel qui 
bloquent l’appareil à l’heure convenue. 
 

3-Pas d’écrans dans la chambre car ils ont un impact 
très défavorable. Ils augmentent les temps d’usage au 
détriment du sommeil et favorisent l’accès à des conte-
nus inadaptés. La chambre doit être un sanctuaire, libre 
de toute présence numérique. Offrez à votre enfant un 
réveil traditionnel et faites dormir son smartphone dans 
la corbeille du salon.  
 

4-Pas de contenus inadaptés sous forme de films, de 
jeux-vidéo, de contenus à caractères violents, sexuels, 

tabagiques, alcooliques, etc. Ils ont un effet profond sur 
la façon dont la jeunesse perçoit le monde. Bien sûr, il y 
a les expositions tierces, via le smartphone, l’ordinateur 
ou la tablette du copain. Il est essentiel d’en parler avec 
ses enfants (ados compris). Ce n’est pas parfait mais 
c’est la seule option possible pour le moment. 
 

5-Pas d’écrans le matin avant l’école car les contenus « 
excitants » épuisent durablement les capacités intellec-
tuelles de l’enfant. Le matin, laissez-le rêver, s’ennuyer 
et petit-déjeuner dans le calme. Ecoutez-le, parlez-lui. 
Son rendement scolaire s’en trouvera grandement amé-
lioré.  
 

6-Pas d’écrans le soir avant de dormir car ils affectent 
fortement la durée (on se couche plus tard) et la qualité 
du sommeil (on dort moins bien). Les contenus « exci-
tants » sont là encore, particulièrement délétères. Dé-
branchez au moins 1h30 avant l’instant prévu du cou-
cher.  
 

7-Une chose à la fois : dernier point important, les 
écrans doivent être utilisés seuls (un à la fois) et rester 
hors de portée pendant les repas, les devoirs et les dis-
cussions familiales. Plus le cerveau en développement 
est soumis au multitasking (le fait d’observer deux mé-
dias en même temps), plus il devient perméable à la dis-
traction. En outre, plus il fait de choses à la fois, moins il 
est performant, moins bien il apprend et moins bien il 
mémorise. Ultime démonstration, s’il en fallait une, que 
notre cerveau n’est vraiment pas fait pour les pratiques 
de la nouvelle modernité numérique.  
 

 ♥ Alors…moins d’écrans, c’est plus de vie : ces règles 
contraignantes n’ont rien d’une vaine lubie et elles sont 
efficaces. Quant aux heures reprises à l’hégémonie des 
écrans, il faut les rendre à la vie. Ce n’est ni simple, ni 
immédiat car c’est toute l’écologie familiale qu’il faut 
alors réorganiser. Mais si la volonté tient, les enfants 
s’adaptent ; et le temps « vide », enfin, peut se remplir 
d’activités déjà mentionnées plus haut. Au final, si tout 
cela paraît difficile, si vos enfants tempêtent et vous cul-
pabilisent, n’oubliez pas ceci : lorsqu’ils seront grands, 
ils vous remercieront d’avoir offert à leur existence la 
fertilité libératrice du sport, de la pensée et de la culture, 
plutôt que la stérilité pernicieuse des écrans.  
 

 ► Pour enfoncer le clou↓, lisez ces lignes du World 
Psychiatrique de juin 2019 : « Passer beaucoup de 
temps sur internet modifie la structure du cerveau ; sou-
mis à un nombre important de stimulus, il devient dis-
trait. Ces divers messages altèrent l’attention en la divi-
sant et réduisant ainsi la faculté de focalisation. L’assi-
milation de l’information en serait modifiée : naviguer 
sur le web pour aller chercher l’information en ligne est 
rapide, sans effort et ne mobilise plus le cerveau. L’inte-
raction sociale se trouve bouleversée par les réseaux 
sociaux et l’exposition de soi au travers de photos. Un 
problème majeur pour les jeunes. »  
 
 
 

32 



Dépendances aux smartphones - Extraits d’un ar-
ticle de Biocontact de juin 2020 

Le temps d’écran a explosé. Il occupe désormais les 
deux tiers du temps éveillé en moyenne (16 heures envi-
ron) - jusqu’à 11h 45 pour les 16-24 ans (ou 13h 30 si 
l’on cumule les différents écrans !) Un quart des étu-
diants passent plus de 6 heures par jour sur leur smart-
phone et 4 étudiants sur 10 se disent incapables de s’en 
passer pendant une journée. Cette dépendance est deve-
nue une addiction. […] La surexposition aux écrans in-
flue grandement sur notre sommeil avec une baisse en 
qualité et en quantité. Nous avons perdu en moyenne 1h 
30 de sommeil en 50 ans, pour atteindre 6h 42 de 
moyenne en 2019. Plus largement, on constate une éro-
sion générale de nos capacités d’attention et de concen-
tration avec des conséquences dramatiques sur la convi-
vialité, l’empathie (en raison de la réduction des 
« connexions humaines ») et, in fine, notre aptitude au 
bonheur individuel et collectif. Le lien social souffre du 
recroquevillement par le smartphone qui enferme dans 
une bulle informative et physique. Ainsi l’on se coupe 
les uns des autres à l’heure où l’on a plus que jamais be-
soin de fraternité, d’attention aux autres plutôt que de 
repli. Le bien-être des individus  est mis à mal par 
l’usage intensif des réseaux sociaux, qui substituent des 
relations humaines fondamentales au bien-être par des 
relations virtuelles, et érodent l’estime de soi à force de 
comparaison permanente. Une chercheuse américaine a 
constaté que le nombre d’adolescents qui voient un ami 
au moins une fois par jour a baissé entre 2000 et 2015 de 
40 %. En résumé, moins on passe de temps devant un 
écran, plus on a de chance d’être heureux, individuelle-
ment et socialement, et inversement. Pour ces raisons et 
d’autres, il est désormais urgent de « lever les yeux ». 
C’est une tâche immense à la mesure de notre dépen-
dance, mais il en va de notre liberté, à éprouver la tête et 
les yeux levés. 

►Fondée en 
2018, l’associa-
tion  Lève les 
yeux lutte contre 
la dépendance 
aux écrans et en 
particuliers aux 

smartphones par la reconquête de l’attention et la pro-
motion de la déconnexion. Voir le site www.leveles 
yeux.com. 

 

Repas et traditions dans le monde 

Pour relâcher notre dépendance rigide à des traditions 
qui sont liées à la culture dans 
laquelle nous sommes baignés, 
rien de tel qu'un séjour dans un 
autre pays. Le simple fait de 
s'asseoir pour dîner avec les 
autres peut être une révélation.  

Alors qu’en France les horaires du repas du soir s’étalent 
généralement de 19 h à 21 h, dans d’autres pays, le dîner 
est pris à des heures bien différentes. Dans les pays du 
nord de l’Europe, on se met à table entre 17 h et 19 h, 
alors que dans le sud, c’est entre 21 h et 22 h, voire plus 
tard. Au Canada et aux USA, c’est entre 17 h 30 et 19 h. 

En Australie et en Nouvelle-Zélande, entre 17 h 30 et 19 
h. En Amérique latine entre 21 h et 22 h. 

 

Mangez-vous avec des couverts, des ba-
guettes comme dans les pays asiatiques ou 
avec les doigts de la main droite (la main 
gauche servant à un autre usage) comme en 

Inde et dans certains pays africains ? 
Si vous êtes invité au cours d’un voyage, attention à ne 
pas commettre ces impolitesses ! 
 
En Angleterre, c’est connu, quand on est assis et que 
l’on attend le prochain plat, on ne pose pas les mains sur 
la table ou tout du moins les coudes, mais on les garde 
sur les genoux. 
 

En Inde, il est mal vu de refuser un plat 
tendu par son hôte à table. Pour éviter un 
faux pas, on accepte et on goûte tout, 
même en très petite quantité. Cependant, 
on peut laisser un peu de nourriture dans 
son assiette à la fin du repas. Cela signifie 
que l’on a terminé et que l’on ne souhaite 
pas être resservi. 
 

Au Maghreb et dans certains pays d’Asie, il n’est pas 
impoli de roter après un repas : cela signifie même que 
l’on s’est régalé. 
 

Au Japon, manger de la soupe ou 
des nouilles très bruyamment en les 
aspirant très fort, n’est pas du tout 
mal vu. Au contraire, cela prouve 
que l’on apprécie. Mais attention, 
cela ne marche qu’avec la soupe et 
les nouilles et pas pour les autres plats. Par ailleurs, ne 
plantez pas vos baguettes à la verticale dans un bol de riz 
mais gardez-les à l’horizontale (superstition). 
 
En France, il n’est pas rare de manger un sandwich froid 
ou un hamburger en le croquant sans s’embarrasser de 
couverts. En Norvège, on mange tout avec des couverts. 
 

En Espagne, il n’est pas d’usage de quitter la table à la 
fin du repas, mais d’attendre un moment. 
 
En Corée du sud, n’acceptez pas un plat ou un verre 
avec une seule main mais avec les deux mains. 
 
En Hongrie, ne trinquez pas avec une 
bière mais avec toute autre boisson 
alcoolisée. 
 
En Thaïlande, n’utilisez pas votre fourchette pour porter 
la nourriture à votre bouche. Utilisez la fourchette pour 
pousser la nourriture dans votre cuillère.      

 
Au Venezuela, si vous êtes invités dans une 
famille, défense d’arriver à l’heure ! Si vous 
arrivez à l’heure, voire en avance, cela est in-
terprété soit comme une impatience, soit 

comme un excès de gourmandise. Alors, mieux vaut arri-
ver avec un quart d’heure de retard ! 
 
Autant de leçons en souplesse donc, ce qui peut être 
plus qu’utile sur le chemin spirituel.  
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Les années 60 
Voudriez-vous faire un 
voyage dans le passé en re-
venant 60 ans en arrière ? 
D’accord pour revenir au 1er 
janvier 1960 ? Ce fut le jour 
du Nouveau Franc voulu par 

le Général de Gaulle, alors Président de la République. 
Vous pourrez comprendre alors comment nous vivions et 
constater depuis toutes les modifications de notre société 
dans tous les domaines. Pour la jeune génération des 
20/30 ans, ce sera l’occasion d’imaginer ce que nous 
avons vécu et qui est inimaginable pour elle. Mesurons-
nous vraiment combien nous sommes devenus dépen-
dants des découvertes depuis 60 ans ? 
 

Puisque nous évoquons la nouvelle monnaie, restons 
dans le domaine financier. En 1960 la majorité civile, 
matrimoniale et pénale est à 21 ans : donc pas de ché-
quier avant cet âge. La majorité sera à 18 ans en 74. La 
Carte bancaire n’apparaîtra qu’en 67 et le distributeur de 
billets (DAB) en 68. Une femme célibataire peut ouvrir 
un compte mais, si elle est mariée, elle ne peut posséder 
qu’un compte dit « ménager » et qu’avec l’autorisation 
de son mari. Les employés de banque masculins aux gui-
chets sont en costume-cravate et sans la barbe. Les 
femmes portent des blouses avec interdiction de porter 
un pantalon. Elles ne seront admises à la Bourse qu’en 
67.  
 

La population française est de 46 millions en 62 (67 
millions actuellement). La population mondiale est alors 
de 3 milliards (7,7 milliards en 2019). La durée hebdo-
madaire du travail de 45 à 48 heures, passera à 39 h en 
82 et à 35 h en 2000 avec la RTT. Durée des congés an-
nuels payés : 3 semaines en 60, 4 semaines en 69 et 5 
semaines en 82. 
 

Le service militaire est de 30 mois pendant la guerre 
d’Algérie (qui se terminera en 62) et passera à 16 mois 
en 63. Fin de la conscription en 97 (sous J. Chirac). En 
1960, l’Algérie comptait 10 millions d’habitants et en 
2018, 43 millions. Première bombe atomique française 
en 1960 et satellite français, Astérix, en 65. 
 

La contraception orale sera votée en 67(G. Pompidou), 
le Planning familial en 69 et la loi sur l’interruption vo-
lontaire de grossesse (IVG) en 75 (G.d’Estaing). La 
peine de mort sera abolie en 81. Jusqu’en 1960, l’ho-
mosexualité est considérée comme un fléau social puis 
comme une maladie mentale jusqu’en 68. La majorité 
sexuelle est accordée à 15 ans, avec la fin de la pénalisa-
tion de l’homosexualité en 84 (F.Mitterrand). Le ma-
riage pour tous voté en 2013 (F. Hollande).  
 

Les femmes : le droit de vote ne leur fut accordé qu’en 
1944 (en Nouvelle-Zélande depuis 1893 !).  La suppres-
sion de la notion de chef de famille au profit de l'autorité 
parentale conjointe sera votée en 70 et le divorce par 
consentement mutuel en 75. Les trois premières femmes 
ministres furent nommées en 1936 sous le Front Popu-
laire ; la 1ère Première Ministre en 91, 1ère femme mili-
taire en 76, 1ère académicienne en 80 et 1ère cosmonaute 
en 96. Le Mouvement de Libération de la Femme (MLF) 
émergera en 70. La loi sur la parité hommes-femmes vo-
tée en 2000 sera suivie par d’autres lois plus contrai-
gnantes. En 62, où les femmes devaient encore demander 
l'autorisation de leur mari pour travailler, seulement 40 à 

45 % (entre 30 et 50 ans) étaient déclarées actives. Dé-
sormais, la proportion à ces âges est supérieure à 80 %. 
L’assurance chômage apparut en 1958 et l’ANPE en 67 
quand le chômage était à 2,50% de la population active. 
Il aura un pic à 10% avec le souhait actuel de revenir à 
7%.  
 

La santé : en 1960 l’espérance de vie était en moyenne 
de 70 ans. En 2019, 86 ans pour les femmes et de 80 ans 
pour les hommes. Vaccin contre la polio à partir de 1955. 
Tuberculose actuellement environ 5.000 cas chaque an-
née en France. 1ère greffe du cœur en 68 et bébé éprou-
vette en 82. En 81, 4% des accouchements se font par 
péridurale et 82 % en 2016. Développement des antibio-
tiques de 1936 à 1987. En 72, 1er scanner et en 1990 pre-
mière application clinique de la boîte crânienne, puis à 
tout l’organisme. L’IRM est généralisé en France en 92.  
Le rayon laser de 1960 attendra sa mise en pratique en 
74. Le SIDA apparaitra en 81 et identifié en France en 
83.Trithérapies en 95-96. 
 

Le monde agricole, l’alimentation et la cuisine : en 
1955, le nombre d’exploitations agricoles était de 2,3 
millions, en 70 de 1,6 millions et en 2016 de 440.000. Le 
lait est vendu dans des bouteilles plastiques à partir de 
1960 (auparavant avec la laitière ou en bouteille en 
verre), en pack en 2000. En 1960, qui connaît chez nous 
le kiwi, l’avocat, la mangue, la papaye ? Peu de végéta-
riens en 60. En 2019 : 1,3 millions et 23 millions de 
flexitariens. Dès 1960, on n’abandonne la glacière avec 
son pain de glace pour le réfrigérateur ; en 1970 il est 
avec la lumière et des compartiments. En 80 apparait le 
combiné réfrigérateur-congélateur. Poêle Téfal en 61. 
Ventes populaires du four à micro-ondes à partir de 80. 
Le 1er supermarché s’ouvre en 1960 et le 1er hypermar-
ché en 63. 
 

L’énergie : 1ère centrale nucléaire en 62. En 2020, on 
compte 19 centrales soit 58 réacteurs qui produisent 72 
% de la production d'électricité du pays. Ce nombre de 
réacteurs représente 12,7 % du total mondial. Durée de 
vie des déchets nucléaires : Radium: 1.600 ans, Potas-
sium : 1,3 milliards d’années, Uranium: 4,5 milliards 
d’années.       
 

L’éducation scolaire : obligatoire jusqu’à 16 ans dès 
1967 (votée en 59). Auparavant, 5 fote d’ortografe es 
une note éliminatoire à l’examen d’entrée en 6ème ; Fin du 
Certificat d’Etude Primaire en 89. Education sexuelle 
facultative à partir de 73. Mixité scolaire généralisée en 
59-60. La politique culturelle est née en 59-60 (C. de 
Gaulle). Autonomie des universités en 2007 (N. Sarko-
zy). 
Les transports : Les trains en 
vapeur circuleront en France jus-
qu'en 74. Cette même année, le 
train électrique fait Paris-Lyon 
en presque 4 heures et Paris-
Marseille en 5 heures. Le pre-
mier TGV Paris-Lyon circulera en 81. Le permis de con-
duire est à 18 ans et avec autorisation parentale jusqu'à 
21 ans. Mise en service d'Orly en 61 et Roissy CDG en 
74. La caravelle a accueilli ses premiers passagers en 
1955. Premier vol supersonique du Concorde en 69. Tun-
nel sous le Mont-Blanc en 65 et sous la Manche en 94. 
La traversée Le Havre-New York en bateau met 9 jours 
sur le France en 62. L’autoroute du nord ouverte en 61. 
 34 



L’automobile : 8 295 morts en 61, ceinture de sécurité 
en 70 avec des mesures contre l’alcool. 15 469 morts en 
73 et premiers radars automatiques, permis à points en 
92. 3239 morts en 2019. Contrôle technique depuis 92. 
Vous souvenez-vous de la manivelle pour faire démarrer 
le moteur ? Et le succès du Vélo Solex et de la Moby-
lette ?  
 
Les médias : Cinéma en France, premiers films en cou-
leur dans les années 60. Premiers films pornos en 72. 
Images de synthèse en 80. Télévision : 1ère chaîne en 
1960, 2ème en 63-64, en couleur en 67 et 3ème chaîne en 
72.  Maintenant, 34 chaînes avec la TNT. La télécom-
mande arrive à partir de 80. Radios : en 1960, on écoute 
Radio Luxembourg, Europe 1, Radio Monte-Carlo et 
France-Inter (qui interrompt ses émissions à 1h du ma-
tin). Les premiers postes à transistors sont arrivés en 
1959. Les radios indépendantes sont autorisées en 81. 
Actuellement on peut écouter une cinquantaine de ra-
dios. Presse : il y avait 203 quotidiens en 1946 ; on n’en 
compte plus que 89 en 72.  Photo instantanée Polaroïd en 
72 et numérique en 75 : fin des pellicules photos en 
2012. Baladeur audio à K7 en 79. CD lancé en 80. Sup-
port magnétique pouvant être enregistré ou visionné avec 
un magnétoscope à partir de 69. Depuis les années 2000, 
la K7 vidéo n’est plus d’usage tout comme la K7 audio, 
remplacée par le DVD et le Blue Ray. Dans les années 
70, les premiers photocopieurs arrivent dans les entre-
prises puis dans le public. Auparavant, on se servait d’un 
duplicateur appelé stencil puis à l’alcool. Le Télex est à 
son apogée en 90. Téléphone avec standardistes jusque 
dans les années 70. Arrivée du portable en 91 puis du 
Smartphone en 2010 qui va couvrir, en 2019, 99 % de la 
population. Qui se rappelle de l’arrivée de l’aérogramme 
de la Poste en 69 et retiré en 2001 ? Première machine à 
écrire électrique à boule en 61. Calculette de poche en 
74.Télétel de 80 à 2012. Internet dans les années 90, ap-
parition du Web. Ordinateurs pour particuliers en 75, 
écrans en couleur en 93. Réseaux sociaux - ascension 
fulgurante - Facebook à partir de 2004, Twitter 2006, 
Linkedin, Instagram, YouTube, etc. sans oublier les 
selfies (appelés egoportraits chez les Canadiens !). Loi 
sur le Télétravail en 2017 (E. Macron). 
 
Les obsèques dans les églises, les hommes sont nu-tête 
et les femmes portent un voile, tous en vêtements noirs ; 
la durée du deuil est fixée, pour les conjoints, à un an 
pour le veuf et à deux ans pour la veuve suivi du demi-
deuil selon la parenté. Un seul crématorium en France à 
Paris. La crémation ne sera autorisée par l’Eglise catho-
lique romaine qu’au Concile en 62. 1% de la population 
se faisait incinérer en 80, près de 40% en 2019. 
 
Les religions : Le clergé catholique romain comptait 
41.000 prêtres en 1960 ; ils ne sont plus aujourd'hui que 
15.000, dont la moitié a plus de 75 ans. Femmes pas-
teures en 1949-1965 selon les Eglises protestantes. 
Islam : en 89, trois filles arrivent au collège voilées. En 
90 expansion du salafisme et plus tard apparaît la burqa 
(en 2010 la loi l’interdit le voile intégral). Chez les mu-
sulmans non intégristes, la première femme imame appa-
raît en 2019. Le judaïsme « ouvert » accepte la première 
femme rabbin en 90. Peu de bouddhistes en France en 
1960, mais en 1986 on en compte environ 800.000. En 
2019, on estime 1, 3 millions de personnes qui se sentent 

liés au bouddhisme.  

L’écologie : ce mouvement émergea en mai 68. René 
Dumont fit connaître l’écologie en se présentant sous 
cette étiquette à l’élection présidentielle de 74. 
 
L’Europe : en 1957, par le traité de Rome, 6 pays créent 
la Communauté Economique Européenne (CCE). Au-
jourd’hui, l’Union Européenne (UE) compte 27 pays, 
après le Brexit. Nous avons commencé de payer en euro 
en 2002. En 86, le drapeau européen devient le symbole 
de toutes les institutions de l’UE. L’hymne européen est 
aussi adopté en 86. Il s’agit du final de la 9ème symphonie 
de Beethoven L’Ode (ou Hymne) à la joie. 

 
 

Avec ce magnifique hymne, se termine cette large sélec-
tion qui vous a montré les transformations importantes 
de la société française en soixante ans. La question que 
les « anciens » posent souvent : « Sommes-nous plus 
heureux aujourd’hui ?» A vous de répondre. Excusez les 
éventuelles erreurs de dates.  
 
 
►Remercions Annie et Bernard Jousse et Mireille 
Legros pour leurs participations à ces recherches. 
♥♥♥ 
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