
Utopies...

Petit Larousse : Projet chimérique
dont la réalisation est
impossible...mais....

Une terre pour tous, c’est possible.
Jacob fit un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et le sommet touchait
au ciel ; les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur
se tenait au dessus de lui et dit : “La terre sur laquelle tu es couché, je te
la donnerai à toi et à ta descendance qui sera aussi nombreuse que les grains
de poussière de la terre”. La Bible, Genèse 28, 12-13a-13c-14a

"L'école de demain ne servira plus à approvisionner
les généraux en chair à canon ou les chefs d'en-
treprise en chair à profit ; elle aidera des hommes
à se construire eux-mêmes au contact des autres."
Albert Jacquard - né en 1925 - J'accuse l'économie triomphante – 1995

Transmettre la vie, c’est possible !
Dieu fait alliance avec Abraham. Il le mena dehors et dit : contemple le ciel
et compte les étoiles si tu peux les compter. Puis Dieu ajouta : Ainsi sera
ta descendance.
LA Bible, Genèse 15, 5

L’homme ne peut pas vivre seul.
Le Seigneur Dieu dit : il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui
faire une aide qui sera son vis-à vis.
La Bible, Genèse 2, 18

Dieu ne détruira pas la terre !
Dieu dit : je place mon arc dans la nuée, et il sera signe de l'alliance entre
moi et la terre. La Bible, Genèse 9, 13

Vos enfants prophétiseront, vos anciens auront des
rêves. La Bible, Joël 3, 1

L’humanité unie est à portée de mains.
La grande utopie, l’utopie par excellence : c’est l’unité de l’humanité. C’est
l’humanité qui se rencontre elle-même et qui arrête de se faire la guerre.
C’est la fin des frontières. Or, cette utopie est désormais à notre portée,
elle est à portée des mains, c’est-à-dire à portée d’ordinateur.
Pierre Lévy, le Magazine littéraire (mai 2000).

Dieu donnera un homme qui choisira le bien.
Alors Esaïe a dit : « Ecoutez donc, vous qui êtes de la famille du roi David !
Vous fatiguez les gens, et on dirait que cela ne vous suffit pas. Vous fati-
guez aussi mon Dieu ! Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe :
la jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appel-
lera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu-avec-nous. Il se nourrira de crème et de
miel, jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien.
La Bible, Esaïe 7, 13-15

L'universel, c'est le local moins les murs.
Miguel Torga, poète espagnol.



Au pays d'Utopie

Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. Les maux y sont maudits, bannis
mais le bien y est pain béni. On y cultive la paresse et l'amour et la ten-
dresse. Vraiment, ce n'est pas pour dire, c'est le pays du sourire !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis : ceux qui se disent ennemis sont
très, très vite conquis, radicalement désarmés par notre civilité. Et ça n'a
jamais manqué de finir par un banquet !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. On a jeté lois et décrets, papiers
tachés de cachet; dépêché les juges prêcher et tous bien en chœur chanter,
chanter le respect des autres !Tout le respect de nos hôtes !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. Nos très valeureux militaires
sont heureux humanitaires en de miséreux pays frères. Les policiers po-
licés font tout plein d'animation près de la population !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. Les politicards au placard. Les
gestionnaires aux affaires. L'Etat youplaboume, prospère. Les fonctionnaires
fonctionnent. Les actionnaires actionnent. Les percepteurs démissionnent !

Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. L'emploi ne fait pas le plein mais
personne ne s'en plaint. On travaille dur les loisirs, surtout la fleur de plai-
sir. Et il y a de gros robots pour faire le vrai boulot !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. Il y a déjà bien longtemps que
nos villes sont aux champs. Pas de banlieues aux alentours, des chaumières
au lieu de tours et nos cités dans les prés radieuses dans les vallées !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. Notre belle terre appartient
à qui en fait un jardin. Et nos cieux délicieux sont à ceux qui pensent y voir
leur dieu. Mais s'il y a des fanatiques c'est bien plutôt de musique !
Au joli pays d'Utopie c'est le quasi paradis. Vraiment le pays du sourire !
Mais un pays pour de rire !
© Jacques Guilloreau - Paroles sur mesure

Etonnant comme mes idées changent quand je les
prie Bernanos

Une paix sans fin nous sera donnée.
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. Pour ceux qui
vivent dans le pays de l'obscurité, une lumière se met à briller. SEI-
GNEUR, tu les inondes de bonheur, tu fais grandir leur joie. Ils se ré-
jouissent devant toi comme on se réjouit en faisant les récoltes, comme
on crie de joie en partageant les richesses des ennemis vaincus. Oui, tu
arraches ton peuple au pouvoir qui pèse sur lui. Le bâton qui blesse ses
épaules, le fouet qui le frappe, tu les brises comme tu l'as fait le jour
où tu as vaincu les Madianites. Toutes les chaussures des ennemis qui
font trembler le sol, tous les habits couverts de sang sont dévorés par
le feu. Un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'au-
torité d'un roi. On lui donne pour nom : Conseiller merveilleux, Dieu
fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il étendra son autorité et
assurera une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et diri-
gera son royaume. Il l'établira et le rendra solide en faisant respecter
le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que le
SEIGNEUR de l'univers fera à cause de son brûlant amour.
La Bible, Esaïe 9, 1-6

Utopie
Nature : n. f. Prononciation : u-to-pie Etymologie : Nom forgé par Thomas
Morus, du grec “u”=négaation et “topos” = lieu, c'est-à-dire chose qui ne se
rencontre en aucun lieu.

Le droit au bonheur
Tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de cer-
tains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la
recherche du bonheur.
Déclaration d’indépendance des Etats-Unis (1776) rédigée par Thomas Jef-
ferson (1743-1826)

Sur la liste de nos espérances, la première est que
l’amour aura le dernier mot.
Martin Luther King, extrait de son livre : « Où allons-nous ? »



Une utopie d’hommes qui en restera une :
contraindre les femmes.
“Le roi Xerxès envoie chercher la reine Vasti portant la couronne royale
pour montrer à ses fonctionnaires et aux autres gens présents combien la
reine était belle , mais celle-ci refusa de venir ! Le roi fut saisi de colère et
consulta ses experts pour savoir, d'après la loi, comment il fallait la punir.
(...) Si sa Majesté le roi le juge bon, qu'il veuille promulguer un décret in-
terdisant pour toujours à Vasti de se présenter devant lui et attribuant le
titre de reine à une femme qui en sera plus digne qu'elle. Lorsque cette dé-
cision sera connue dans toutes les parties de l'immense empire, chaque
femme aura des égards pour son mari, qu'il soit important ou modeste. »
L'idée plut au roi et à ses hauts fonctionnaires, et le roi suivit le conseil de
Memoukan. Il fit envoyer dans toutes les provinces des lettres rédigées
selon le système d'écriture et dans la langue des peuples qui y vivaient. Elles
disaient que tout homme doit être maître dans sa maison et y imposer
l'usage de sa langue maternelle.
La Bible, livre d’Esther 1.
Les conseillers du roi finiront pendus !

Avec Dieu les utopies peuvent devenir réalité.
David remit à Salomon le plan du sanctuaire, avec ses locaux annexes — cham-
bres à trésor, chambres supérieures ou intérieures —, et la salle du coffre sacré.
Il lui remit aussi les plans de tout ce qu'il avait prévu de construire, les cours du
temple, les salles autour des cours, les salles destinées aux trésors du temple et
aux objets sacrés offerts à Dieu. Il lui confia la liste des groupes de prêtres et
de lévites, celle des services à accomplir dans le temple du Seigneur, celle des
objets de culte du temple. Il lui indiqua le poids d'or nécessaire pour chaque
objet d'or, et le poids d'argent pour chaque objet d'argent, (...) Alors David dé-
clara : « Tout cela figure dans le document que j'ai reçu de la part du Seigneur;
ce document explique en détail la façon d'exécuter les plans. » Puis il ajouta :
«Mon fils, sois courageux et fort, mets-toi à l'œuvre sans crainte ni frayeur!
Le Seigneur mon Dieu ne t'abandonnera pas ; il est avec toi et te soutien-
dra jusqu'à ce que soit achevé le travail à accomplir pour son temple. Les
prêtres et lévites, organisés en groupes pour célébrer le culte du temple, sont
aussi à tes côtés ; de même, tu peux compter pour le travail à faire sur des gens
pleins de bonne volonté et de compétence, parmi les chefs et l'ensemble du peu-
ple.”
La Bible, Chroniques 28, 11- 29,9

Rester enthousiaste, c’est possible !
Dans ma jeunesse, j’ai entendu, entre adultes, des conversations qui m’étrei-
gnaient le cœur d’une indicible tristesse. Ils reconnaissaient dans leur idéa-
lisme d’autrefois et leur capacité d’enthousiasme des biens précieux qu’ils
auraient dû conserver. Mais en même temps il leur semblait nécessaire de les
avoir abandonnés. La peur me saisit alors de me voir, un jour, réduit à re-
garder mon passé avec la même tristesse. Je résolus de ne pas me sou-
mettre à la tragique nécessité de devenir un homme raisonnable. A ce
vœu, qui n’était presque que bravade d’adolescent, j’ai essayé de conformer
ma vie. Les adultes se complaisent trop volontiers dans la triste mission de
préparer la jeunesse à ne voir qu’illusions dans tout ce qui élève et ensoleille
mon âme. Une expérience plus profonde de la vie tient un autre langage à
l’inexpérience juvénile. Elle la conjure de garder intactes, la vie durant, les
idées qui l’enthousiasment. L’idéalisme juvénile a raison, voilà ce que
confirme l’homme fait ; c’est un trésor qu’il ne faut échanger contre rien au
monde.
Albert Schweitzer, Souvenirs de mon enfance.

Tout le monde peut être important car tout le monde peut ser-
vir à quelque chose.
Martin Luther King

L’obscurité ne chasse pas l’obscurité, seule la lumière peut le
faire.
Martin Luther King

Dieu a les deux bras étendus. L'un est assez fort pour entou-
rer de justice, l'autre assez doux pour nous entourer de grâce.
Martin Luther King - La Force d'aimer

Là où il y a la peur, il n'y a pas de religion.
Gandhi



Les hommes peuvent sauver les hommes.
Jésus marchait le long du lac de Galilée, lorsqu'il vit deux frères qui étaient
pêcheurs, Simon, surnommé Pierre, et son frère André; ils pêchaient en je-
tant un filet dans le lac. Jésus leur dit : "Venez avec moi et je vous ferai
pêcheur d'hommes." Aussitôt, ils laissairent leurs filets et le suivirent. Il
alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée.
Ils étaient dans leur barque avec leur père et réparaient leurs filets. Jésus
les appela. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent.
La Bible, Matthieu 4, 18-22

Confiance !
Puis Jésus dit à ses disciples : " Ne vous inquietez pas au sujet de la nour-
riture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous
avez besoin pour votre corps. Car la vie est plus importante que la nour-
riture et le corps plus important que les vêtements. Regardez les cor-
beaux; ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave à provision ni
greniers, mais Dieu les nourrit ! Vous valez plus que les oiseaux !”
La Bible, Luc 12, 22-24

Chacun mangera à sa faim.
Jésus appela ses disciples et dit : « J'ai pitié de ces gens, car voilà trois
jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les
renvoyer le ventre vide ; ils pourraient se trouver mal en chemin. » Les dis-
ciples lui demandèrent : « Où pourrions-nous trouver de quoi faire manger à
sa faim une telle foule, dans cet endroit désert ? » Jésus leur demanda :
«Combien avez-vous de pains ? » Et ils répondirent : « Sept, et quelques pe-
tits poissons. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis il prit
les sept pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses
disciples, et les disciples les distribuèrent à tous. Chacun mangea à sa faim.
Les disciples emportèrent sept corbeilles pleines des morceaux qui res-
taient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de quatre mille hommes,
sans compter les femmes et les enfants. La Bible, Matthieu 15, 32-38

Être heureux.
Pense qu'il faut … si peu de temps pour être serviable, si peu de science pour
être bon, si peu d'argent pour être généreux, si peu de place pour être heu-
reux. (Texte du XV° siècle ; Carcassonne, Musée de la Cité).

La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche
sans blesser et ennoblit l’homme qui la manie. C’est une épée qui
guérit.
Martin Luther King - Why we can’t wait

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
Martin Luther King - Discours - (31 Mars 1968)

Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir ap-
partient aux femmes. Qui peut faire appel au coeur des
hommes avec plus d'efficacité que la femme ?
Gandhi

A l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses
chaînes tombent.
Gandhi, Non-violence in Peace and War.

La véritable éducation consiste à tirer le meilleur de soi-même.
Quel meilleur livre peut-il exister que le livre de l'humanité ?
Gandhi - Tous les hommes sont frères.

Ce n'est pas l'Utopie qui est dangereuse, car elle est indis-
pensable à l'évolution. C'est le dogmatisme, que certains utilisent
pour maintenir leur pouvoir, leurs prérogatives et leur dominance.
Henri Laborit, éloge de la fuite.

Les utopies ne sont souvent que des vérités prématurées.
Alphonse de Lamartine



J'ai compris qu'une utopie est quelque chose de fragile qui a besoin
d'être protégée de ceux qui veulent lui imposer leur volonté.
Kirinyaga, Une utopie africaine (1998)

Il y a un temps pour tout : pour naître, pour grandir, pour mourir. Il y
a sans aucun doute un temps pour l'utopie, mais il devra atten-
dre.
Kirinyaga, Une utopie africaine (1998)

Sans utopie, aucune activité véritablement féconde n'est pos-
sible.
Mikhaïl Saltykov-Chtchedrine - Extrait de Lettres de province

Le nomade ne se met pas en marche s'il n'a pas une Terre promise
à laquelle rêver.
Jacques Attali - Extrait de Fraternités - Une nouvelle utopie.

Demain s’écrira dans le partage.
Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve alors que lorsqu'on rêve à
plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort
de l'Histoire. Elder Camara

Un besoin vital
Aucune carte du monde n'est digne d'un regard si le pays de l'utopie
n'y figure pas. Oscar Wilde

Il n'y a pas de grande réalisation qui n'ait été d'abord uto-
pie. Anonyme

Un monde sans fausse note : c'est une utopie qui
chante.
Franck Dhumes - Extrait de Annuaire des mots

Dieu pardonne.
Le SEIGNEUR dit : « Venez, nous allons discuter. Même si vos péchés ont la
couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le
feu, ils deviendront aussi blancs que la neige.”
La Bible, Esaïe 1, 8.

Un pays n’attaquera plus un autre pays.
Un jour, dans l'avenir, la montagne du temple du SEIGNEUR sera sûrement la plus
haute des montagnes, elle s'élèvera au-dessus des collines. Alors tous les peuples
viendront vers elle. Beaucoup de peuples se mettront en route. Ils diront :
« Venez ! Montons à la montagne du SEIGNEUR, allons au temple du Dieu de
Jacob. Il nous enseignera ce qu'il veut de nous, et nous suivrons le chemin qu'il
nous montre. » En effet, l'enseignement du SEIGNEUR vient de Sion. Oui, sa pa-
role nous arrive de Jérusalem. Il rendra son jugement entre les peuples, il sera
un arbitre pour des peuples nombreux. Avec leurs épées, ils fabriqueront des
socs de charrue, avec leurs lances, ils feront des faucilles. Un pays n'atta-
quera plus un autre pays, les hommes ne s'entraîneront plus pour la guerre.
En route, famille de Jacob ! Marchons dans la lumière du SEIGNEUR !
La Bible, Esaïe 2, 2-5.

Un nouveau commencement est toujours possible.
Un fils sortira de la famille de Jessé, comme une jeune branche sort d'un vieux
tronc. Une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'esprit du SEI-
GNEUR reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il
l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le
SEIGNEUR et lui apprendra à le respecter. Alors cet homme prendra plaisir à
respecter le SEIGNEUR. Il ne jugera pas selon ce qu'il voit, il ne décidera pas
d'après ce qu'il entend dire. Il jugera les pauvres avec justice, il sera juste pour
ceux qui, dans le pays, sont sans défense.
Alors le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du cabri.
Le veau et le jeune lion mangeront ensemble. Un petit garçon les conduira. La
vache et l'ourse mangeront dans le même champ, leurs petits auront le même
abri. Le lion mangera de l'herbe sèche comme le bœuf. Le bébé jouera sur le nid
du serpent, et le petit garçon pourra mettre la main dans la cachette de la vipère.
Il n'y aura plus ni mal ni violence sur toute la montagne sainte du SEIGNEUR. En
effet, la connaissance du SEIGNEUR remplira le pays, comme l'eau remplit les
mers. Ce jour-là, le fils de Jessé sera comme un signal dressé pour les peuples de
la terre.
La Bible, Esaïe 11, 1-10.



Ne changeons pas d’employeur, changeons l’emploi de la vie
Slogan sur les murs de la Sorbonne en mai 68

Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt
Proverbe chinois

Soyez réalistes, demandez l’impossible
Slogan sur les murs de Censier en mai 68

Et pourtant, il y a pire encore que l’utopie réalisée, c’est l’absence
d’utopie, car à ce moment-là il n’y a pas non plus de contre-
utopie, donc de débat.
François Schuiten et Benoît Peeters, Magazine littéraire (mai 2000)

Les quatre utopies.
Aujourd’hui, quatre grandes utopies dominent, et il n’y en a que quatre. La
première, l’utopie d’éternité, part de la théologie pour aller au clonage.
La seconde, l’utopie de liberté, va de la lutte contre l’esclavage jusqu’à
l’économie de marché ; l’utopie d’égalité, quant à elle : c’est la plus ba-
fouée de toutes, elle va de l’égalité politique à l’égalité monétaire. Ces
trois premières utopies sont, au fond, un peu égoïstes.
Il y a heureusement une quatrième utopie : c’est l’utopie altruiste, qui
consiste à chercher son bonheur dans le bonheur des autres. Une condi-
tion s’impose, dans ce domaine : on a intérêt à laisser à l’autre le choix
de la définition de son bonheur. C’est ce que j’appelle l’utopie de la fra-
ternité. C’est cette utopie qui devra être approfondie au XXIe siècle. "
Jacques Attali, Magazine littéraire (mai 2000).

L’amitié est le ciment de demain.
La vérité est une immense verrière tombée à terre, éclatée en mille mor-
ceaux. Regardez-les qui se précipitent, se penchent, prennent un morceau, le
brandissent comme une arme et disent : "Je tiens la vérité". Insensés, vous ne
tenez qu'un éclat de la vérité ! Il faudrait patiemment assembler vos morceaux !
Les souder du ciment de l'amitié et la verrière ferait chanter la lumière.
On a tort de vouloir crier ses certitudes ; l'amitié seule permettrait de les com-
muniquer.
André Sullivan, recueil "Matinales"

Le temps est à prendre.
Prends le temps de travailler, c'est le prix du succès. Prends le temps de penser,
c'est la source de la puissance. Prends le temps de jouer, c'est le secret d'une
éternelle jeunesse. Prends le temps de lire, c'est la clé de la sagesse. Prends le
temps d'être aimable, c'est un des chemins du bonheur. Prends le temps de rêver,
c'est attacher ton char à une étoile. Prends le temps d'aimer et d'être aimer,
c'est le privilège des rachetés. Prends le temps de regarder autour de toi, c'est
l'antidote de l'égoïsme. Prends le temps de rire, c'est la musique de l'âme.
Prends le temps pour Dieu, c'est le seul investissement durable.

Prendre soin de toute sa personne.
N'oublie pas, je t'en prie, que l'homme ne peut pas vivre d'ordre seulement et de
propreté.
A ton âme qui a soif de beauté, accorde une heure d'harmonie.
A ton intelligence qui a soif de connaître, accorde une heure d'étude.
A ton cœur qui a soif d'aimer, accorde une heure d'amour.
A ta conscience qui a soif de Dieu, accorde une heure de silence.
Le Livre de Lézard, un livre écrit par une cheftaine scoute pour des plus jeunes..

L'utopie ne signifie pas l'irréalisable, mais
l'irréalisé. L'utopie d'hier peut devenir la réalité, la pratique
de demain.
Théodore Monod.

Beaucoup de petites choses, par beaucoup de petites gens,
en beaucoup de petits lieux, peuvent bouleverser la face du
monde.
Anonyme



Au pays de nulle part, l’hospitalité
L’une des grandes qualités des Houyhnms, c’est qu’ils sont affectueux et cha-
ritables, et non pas seulement pour quelques individus, mais pour leur race tout
entière. Ainsi, un inconnu, venu de l’autre bout du pays, est reçu aussi bien que le
voisin le plus proche, et, où qu’il aille, il est toujours comme chez lui.
J. Swift, Voyages de Gulliver.

La joie possible.
Dans très peu de temps, la forêt du Liban deviendra une plantation d'arbres frui-
tiers, et la plantation deviendra une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront ce
qui est dit dans le livre. Les aveugles sortiront de la nuit noire et ils verront clair.
Les gens sans importance trouveront une joie de plus en plus grande dans le SEI-
GNEUR, les plus pauvres danseront de joie à cause du Dieu saint d'Israël. En
effet, ce sera la fin des dictateurs, et les orgueilleux disparaîtront. Ils se-
ront supprimés, ceux qui cherchent à faire du mal aux autres, qui accusent
quelqu'un faussement, qui tendent des pièges aux juges, qui font condamner un
innocent.
La Bible, Esaïe 29, 17-21.

Ni cris, ni deuil, ni souffrance.
Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la cité sainte, la Jé-
rusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, comme
une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône,
une voix forte qui disait : “Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il de-
meurera avec eux. Ils seront ses peuples et lui sera le Dieu qui est avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus
ni cri, ni deuil, ni souffrance, car le monde ancien a disparu.”
La Bible, Apocalypse de Jean ,21, 18

Travailler ensemble amènera à la paix.
Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi, et cet
ennemi devient votre associé.
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté (1996)

Croire ensemble, malgré.
Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu’il est
vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu’Il a fait le monde pour
le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre
coeur, nous croyons en Dieu.
Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où
il est venu, nous croyons en sa Parole. Malgré nos incompréhensions et nos
refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,
nous croyons en son règne.
Nous croyons en l’Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu’il conduit
l’Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l’ignorance et
l’incrédulité, nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous. Amen.
Liturgie ERF

En faisant scintiller notre lumière, nous offrons
aux autres la possibilité d'en faire autant.
Nelson Mandela

En Dieu et par Dieu, changer le monde.
Dieu se taira toujours si tu ne lui prêtes pas ta bouche.
Dieu n’agira jamais si tu ne lui prêtes pas tes mains.
Le royaume de Dieu n’est pas un autre monde, c’est le vieux monde, mais devenu,
par nous, autre que ce qu’il est.
Si Dieu règne ce n’est pas à la fin des temps, si Dieu règne, ce n’est pas dans un
autre monde, mais dans un monde autre.
En lui et par lui, tout peut prendre un sens ; tout peut recommencer, tout reste
possible, car Christ est ressuscité.
Liturgie Mission populaire évangélique

Vivre sans honte.
Sur la montagne de Sion, le Seigneur de l'univers, préparera pour tous les peu-
ples un repas de viandes grasses arrosé de bons vins, un repas de viandes ten-
dres et grasses et de vins purs. Sur cette montagne, il enlèvera le voile de deuil
qui enveloppe tous les peuples, le drap des morts qui couvre tous les pays. Il dé-
truira la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les
visages. Dans tout le pays, il enlèvera la honte de son peuple. Voilà ce que le Sei-
gneur a promis. La Bible, Esaïe 25, 6-8



Eviter de désespérer.
Nous voulons éviter de désespérer de la mondialisation. Dans un monde interdé-
pendant, trois attitudes sont possibles. La violence, c’est je te mange. Le néo-li-
béralisme, c’est que le meilleur gagne. La solidarité, c’est tous ensemble. Nous
défendons ce troisième comportement. Une nécessité réaliste pour construire
l’avenir du monde, en économie, finance, éducation. Nous nous appuyons sur des
releveurs d’humanité. Guy Aurenche, président du CCFD-Terre Solidaire

Se mélanger aux autres
Les disciples de Jésus, c’est comme le sel. Le sel, c’est salé, ça a un goût spécial,
ça se mélange à la soupe, ça lui donne du goût. Cela existerait-il un sel qui aurait
le goût de l’eau, qu’on pourrait mélanger à la soupe sans que cela se sente ? Cela
ne servirait à rien ! Du sel comme ça serait bon pour la poubelle ! Les disciples de
Jésus, nous les chrétiens, nous sommes comme le sel de la terre, c’est Jésus qui
le dit. Il ne faut pas avoir peur d’être différents à cause de Jésus, pas avoir peur
d’être mélangés aux autres. On ne met pas la boîte à sel fermée dans la soupe !
Peut-être que les chrétiens entre leurs quatre murs c’est comme la boîte à sel…
Eh bien, il faut ouvrir la boîte…
Texte dit par des enfants de Clamart lors d’un culte parents-enfants.

Vivre c’est prendre position.
Un homme atteint l’âge de 36 ans ; c’est assez fréquent. Une vérité fondamen-
tale se présente à la porte de sa vie. Voilà l’occasion de se lever pour le droit et
de prendre position pour la justice. Mais cet homme refuse de se lever ainsi et
de prendre position parce qu’il désire vivre un peu plus longtemps.
Il a peur que l’on s’en prenne à sa maison, ou bien il craint de perdre son emploi,
ou même il a peur d’être assassiné. Cet homme là, peut-être atteindra 80 ans.
Lorsqu’il aura cessé de respirer, on en fera part. Mais on sera en retard : la mort
de son esprit était bien plus précoce. L’homme meurt lorsqu’il refuse de se lever
pour le droit. L’Homme meurt lorsqu’il refuse de prendre position pour la vé-
rité. Eh bien, nous, nous nous lèverons et ferons connaître au monde que nous
sommes déterminés à être libres.
Martin Luther King

Le plus extraordinaire n'est pas que l'homme ait
marché sur la lune, mais que Dieu soit venu sur la
terre. le cosmonaute américain Armstrong après son voyage dans l'espace.

Une église sans murs.
Je rêve d’un église en marche vers son Maître. Je rêve d’une Eglise qui perd son
toit et n’a plus à la place que le ciel, les nuages, du soleil et la douce clarté des
étoiles durant la nuit. Je rêve d’une église qui n’a ni porte ni serrure, dans laquelle
on peut entrer et sortir librement, parce que le dedans et le dehors ne forment
qu’un. Je rêve d’une église qui ne laisse personne à la porte, qui ne cherche pas la
sécurité, et qui ne possède pas de clé. Je rêve d’une église dont les murs se dis-
solvent et se perdent, de sorte que la lumière pénètre de tous les côtés, d’une
église dans la liberté, qui n’attache pas d’importance à ce qu’elle est, ni à ses li-
mites, ni à ses frontières ; une église qui apporte en sacrifice à Dieu ses murs et
son clocher dans la clarté lumineuse des cieux. Je rêve d’une église transparente
comme le verre, ou même plus, une église qui soit libre et ouverte autant que le
monde entier, dans laquelle chacun va son chemin, joyeux plein de confiance,
en marche vers le monde. Liturgie Mission Populaire.

Respecter l’autre pour être libre.
Etre libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est vivre
d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres.
Nelson Mandela, Un long chemin vers la liberté (1996).

Ceux que tous repoussent, au nom de mon Maître,
je les accueillerai. John Bost

Ouvrir les yeux.
Je crois que demain verra le jour, que demain sera lumière après tant de temps
d’attente, tant d’espoirs cachés, après tant de fêtes étouffées, tant de cris de
morts avant que d’être nés.
Je crois que nos yeux s’ouvriront enfin, je crois que naîtront tous les regards
des hommes et que le monde entier sera cet œil grand ouvert sur l’aurore de
notre terre. F. Chagneau

Vivre sans peurs.
Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé : « N'aiepas
peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras
l'eau profonde, je serai avec toi, quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras
pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas, les flammes ne te
toucheront pas. En effet, moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu saint
d'Israël, je suis ton sauveur. La Bible, Esaïe 43, 1-3


