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Es segne dich der Ewige
und behüte dich! Es lasse 
der Ewige sein Antlitz dir

leuchten und sei dir
gnädig! Es wende der 

Ewige sein Antlitz dir zu
und gebe dir Frieden!

4. Buch Mose 6,24

Que l’Eternel te bénisse 
et te garde ! Que le 

l’Eternel fasse briller sa 
face sur toi et t'accorde sa 
grâce ! Que l’Eternel lève 

sa face vers toi et te 
donne la paix !

Livre des Nombres 6,24



Mais j'ai trouvé le remède. Je n'ai qu'à ma croupir
sur le sol, dans un coin et, ainsi blottie, à écouter
au-dedans de moi. Ce n'est pas de penser qui me
tirera d'affaire. Penser, c'est une grande et belle
occupation dans les études, mais ce n'est pas ce
qui vous tire de situations psychologiques difficiles.
Il y faut autre chose. Il faut savoir se rendre passif,
se mettre à l'écoute. Retrouver le contact avec un
petit morceau d'éternité.

Mit Denken komme ich ja doch nicht weiter.
Denken ist eine schöne und stolze Beschäftigung
beim Studieren, aber aus schwierigen
Gemütszuständen kann man sich nicht
"herausdenken". Dazu muss man anders vorgehen.
Man muss sich passiv verhalten und horchen.
Wieder den Kontakt mit einem Stückchen Ewigkeit
finden.

Etty Hillesum
Une vie boulversée / Das denkende Herz



Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je
ne puis rien garantir d’avance. Une chose cependant
m’apparaît de plus en plus claire: ce n’est pas toi qui peut
nous aider, mais nous qui pouvons t’aider – et ce faisant nous
nous aidons nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous est possible
de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui
compte: un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être
pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les
cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez
peu capable de modifier une situation finalement
indissociable de cette vie. Je ne t’en demande pas compte,
c’est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes,
un jour.
Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de
mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à
nous de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui
t’abrite en nous. Il y a des gens – le croirait-on ? – qui au
dernier moment tâche de mettre en lieu sûr des aspirateurs,
des fourchettes et des cuillers en argent, au lieu de te
protéger toi, mon Dieu. Et il y a des gens qui cherchent à
protéger leur propre corps, qui pourtant n’est plus que le
réceptacle de mille angoisses et de mille haines. Ils disent :
Moi je ne tomberai pas sous leurs griffes! Ils oublient qu’on
est jamais sous les griffes de personne tant qu’on est dans tes
bras.
Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me
redonner un peu de calme. J’en aurai beaucoup d’autres avec
toi dans un avenir proche, t’empêchant ainsi de me fuir. Tu
connaîtras sûrement des moments de disette en moi, mon
Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement,
mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, te resterai
fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos.

Etty Hillesum
"Les Écrits d'Etty Hillesum, Journaux et lettres 1941-1943", cahier 10, 12 juillet 1942, 

Seuil, Paris, 2008, pp. 679-680



Aujourd’hui, c’est tout l’un ou tout l’autre : où bien on est réduit à
penser uniquement à soi-même et à sa survie " en éliminant
toute autre considération ", où bien l’on doit renoncer à tout
désir personnel et s’abandonner. Pour moi cet abandon
n’équivaut pas à la résignation, à une mort lente, il consiste à
continuer à apporter tout le soutien que je pourrai là où il plaira à
Dieu de me placer, au lieu de sombrer dans le chagrin et
l’amertume. Je me sens toujours dans des dispositions étranges.
Je pourrais presque dire : il me semble que je plane au lieu de
marcher, et pourtant je suis en pleine réalité et je sais
parfaitement ce qui est en jeu.

Etty Hillesum
"Les Écrits d'Etty Hillesum, Journaux et lettres 1941-1943", cahier 10, 7 juillet 1942,

Seuil, Paris, 2008, p. 665)

Encore une fois je note pour mon propre usage : Matthieu 6,34
“Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa peine”. Il faut les éliminer
quotidiennement comme des puces, les mille petits soucis que
nous inspirent les jours à venir et qui rongent nos meilleures
forces créatrices. On prend mentalement toute une série de
mesures pour les jours suivants et rien mais rien du tout, n’arrive
comme prévu. A chaque jour suffit sa peine. Il faut faire ce que
l’on a à faire, et pour le reste, se garder de se laisser contaminer
par les mille petites angoisses qui sont autant de motions de
défiance vis-à-vis de Dieu. Tout finira bien par s’arranger… Notre
unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de
vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche,
jusqu’à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y a de
paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en
ébullition».

Etty Hillesum
"Les Écrits d'Etty Hillesum, Journaux et lettres 1941-1943", cahier 11, 29 septembre 1942, 

Seuil, Paris, 2008, pp. 740-741



Je voudrais bien vivre comme les lys des champs. Si l'on comprenait bien cette
époque, c'est cela qu'elle pourrait nous apprendre : à vivre comme un lys des
champs.
J’ai écrit un jour dans un de mes cahiers * : « Je voudrais suivre du bout des doigts les
contours de notre temps.» J’étais assise à mon bureau et ne savais comment
approcher la vie. C’était parce que je n’avais pas encore accédé à Ia vie qui était en
moi. C’est à ce bureau que j’ai appris à rejoindre la vie que je portais en moi. Puis j’ai
été jetée sans transition dans un foyer de souffrance humaine, sur l’un des nombreux
petits fronts ouverts à travers toute l’Europe. Et là, j’ai fait soudain I’expérience
suivante : en déchiffrant les visages, en déchiffrant les visages, en déchiffrant des
milliers de gestes, de petites phrases, de récits de vie, je me suis mise à lire signe
après signe le message de notre époque – et un message qui la dépasse de très loin.
Ayant appris à lire en moi-même, je me suis aperçue que je pouvais lire aussi dans les
autres. Là-bas j’ai vraiment eu l’impression de suivre à tâtons, d’un doigt sensible aux
moindres aspérités, les contours de notre temps et de la vie. Comment se fait-il que
ce petit bout de lande enclos de barbelés, traversé de destinées et de souffrances
humaines qui viennent s’y briser en vagues successives, ait laissé dans ma mémoire
une image presque suave ? Comment se fait-il que mon esprit, loin de s’y assombrir, y
ait été éclairé et illuminé ? J’y ai lu un fragment de notre temps, un temps qui ne me
paraît pas dépourvu de sens. À ce bureau, au milieu de mes écrivains, de mes poètes
et de mes fleurs, j’ai tant aimé la vie. Et là-bas, au milieu de baraques peuplées de
gens traqués et persécutés, j’ai trouvé la confirmation de mon amour de cette vie. Ma
vie, dans ces baraques à courants d’air, ne s’opposait en rien à celle que j’avais menée
dans cette pièce calme et protégée. À aucun moment je ne me suis sentie coupée
d’une vie qu’on prétendait révolue : tout fondait en une grande continuité de sens.
Comment ferai-je pour décrire un jour tout cela ? Pour faire sentir à d’autres comme
la vie est belle, comme elle mérite d’être vécue et comme elle est juste – oui : juste.
Peut-être Dieu me fera-t-il trouver un jour les mots qu’il faut, quelques mots
simples ? Des mots colorés, passionnés et graves aussi. Mais par-dessus tout, des
mots simples. Comment camper en quelques touches/tendres/légères mais
puissantes ce petit village de baraques entre ciel et lande ? Comment faire pour que
d’autres lisent avec moi à livre ouvert dans tous ces gens qu’il faut déchiffrer comme
des hiéroglyphes, trait par trait, jusqu’à ce qu’ils composent un tout lisible et
intelligible, un monde pris entre ciel et lande ?
En tout cas j’ai d’ores et déjà une certitude : jamais je ne pourrai écrire tout cela
comme la vie l’a écrit devant moi en lettres vivantes. J’ai tout lu, de mes yeux et de
tous mes sens. Mais je ne pourrai jamais le raconter quel. Cela me désespérerait si je
n’avais appris à accepter que l’on est bien obligé de travailler avec les forces
insuffisantes dont on dispose mais que, de ces forces, on doit tirer le meilleur parti
possible.
J’observe les êtres comme on passe en revue des plantations et je constate jusqu’où
lève en eux l’herbe de l’humanité.

Etty Hillesum
"Les Écrits d'Etty Hillesum, Journaux et lettres 1941-1943", cahier 11, 22 septembre 1942, 

Seuil, Paris, 2008, pp. 729-730



17e Karmapa Trinley Thayé Dorjé: 

"Gourou Rinpoché ou Padmasambhava était un savant et Siddha de la terre d'Oddiyana, qui est
venu au Tibet à la fin du huitième siècle.

Pendant son séjour au Tibet, il a dissipé tous les obstacles qui empêchaient le Dharma
(l'enseignement de Bouddha) de s'épanouir. Il est l'une des principales figures de l'établissement
précoce du Ddharma au Tibet et c'est pourquoi il est considéré comme un second Bouddha par le
peuple Ttibétain. Les gens l'admirent et le respectent parce qu'il est comme un super-héros : il a
des pouvoirs incroyables et une grande majesté. Aucun obstacle ne peut l'arrêter, aucune
adversité ne peut le faire reculer.

Depuis mon enfance, j'ai une grande foi en Guru Rinpoché. Jusqu'à l'âge de huit ans, la seule
prière que je connaissais était la prière en sept lignes pour Guru Rinpoché. Chaque fois que des
membres de ma famille ou des voisins me demandaient de réciter des prières, je récitais la prière
des sept lignes pour eux.

Aujourd'hui, pendant cette pandémie, beaucoup de gens ont une grande peur et une grande
anxiété. Il est naturel de se sentir anxieux dans une situation comme celle-ci, que nous n'avons
jamais connue dans notre vie auparavant, alors qu'il est difficile de savoir ce qui va se passer
ensuite.

Mais lorsque de grandes catastrophes se produisent, il est encore plus important pour nous de
calmer nos esprits, afin de pouvoir penser clairement et prendre les bonnes décisions, car dans
une grande crise comme celle-ci, beaucoup des décisions que nous prenons peuvent être une
question de vie ou de mort.

Une pandémie est différente d'une guerre. Dans une guerre, nous avons le choix de nous rendre à
l'ennemi, mais dans une pandémie, vous n'avez pas ce choix, car nous devons gagner.

Et pour remporter la victoire sur la pandémie, nous devons faire preuve d'une grande
détermination, de conviction et de foi. Nous devrions être comme Gourou Rinpoché ; nous ne
devrions pas essayer de nous frayer un chemin à travers les obstacles. Nous devons les affronter ;
nous ne devons pas avoir peur.

Les enseignements sur l'entraînement de l'esprit nous disent que la maladie et l'adversité sont
des maîtres spirituels. Nous devons oser faire face aux difficultés et surmonter les obstacles. Si
nous comprenons que tous nos problèmes et nos souffrances peuvent nous apprendre quelque
chose, alors les obstacles peuvent devenir nos amis.

En ce moment, nous n'avons pas suffisamment de pouvoir nous-mêmes, c'est pourquoi nous
devons prier Gourou Rinpoché, car en cette période de dégénérescence, les bénédictions du
Gourou Rinpoché et son pouvoir de franchir les obstacles sont incomparables".



17. Karmapa Trinley Thayé Dorjé: 

"Guru Rinpoche oder Padmasambhava war ein Gelehrter und Siddha aus dem Land Oddiyana
(Indien), der am Ende des achten Jahrhunderts nach Tibet kam.

Während seines Aufenthalts in Tibet räumte er alle Hindernisse aus dem Weg, die das Gedeihen
des Dharma (die Lehren Buddhas) verhinderten. Er ist eine der Hauptfiguren bei der frühen
Etablierung des Dharma in Tibet, und deshalb ist er für das tibetische Volk wie ein zweiter
Buddha. Die Menschen bewundern und respektieren ihn, weil er wie ein Superheld ist: Er hat
unglaubliche Kräfte und eine große Majestät. Kein Hindernis kann ihn aufhalten, kein Unglück
kann ihn zurückwerfen.

Seit ich ein Kind war, habe ich großes Vertrauen in Guru Rinpoche. Bis ich acht Jahre alt war, war
das einzige Gebet, das ich kannte, das Sieben-Zeilen-Gebet an Guru Rinpoche. Immer wenn
meine Familienmitglieder oder Nachbarn mich baten, Gebete zu rezitieren, rezitierte ich das
Sieben-Zeilen-Gebet für sie.

Jetzt, während dieser Pandemie, haben viele Menschen große Angst und Furcht. Es ist ganz
natürlich, in einer Situation wie dieser, die wir noch nie in unserem Leben erlebt haben, Angst zu
empfinden, wenn es schwer zu wissen ist, was als Nächstes passieren wird.

Aber wenn sich große Katastrophen ereignen, ist es für uns umso wichtiger, unseren Geist zu
beruhigen, damit wir klar denken und die richtigen Entscheidungen treffen können, denn in einer
großen Krise wie dieser können viele der Entscheidungen, die wir treffen, eine Frage von Leben
oder Tod sein.

Eine Pandemie ist etwas anderes als ein Krieg. Im Krieg haben wir die Wahl, uns dem Feind zu
ergeben, aber bei einer Pandemie hat man diese Wahl nicht, denn wir müssen gewinnen.

Und um den Sieg über die Pandemie zu erringen, müssen wir eine starke Entschlossenheit,
Überzeugung und Glauben haben. Wir sollten wie Guru Rinpoche sein; wir sollten nicht
versuchen, uns aus Hindernissen herauszuschlängeln. Wir müssen uns ihnen stellen; wir dürfen
keine Angst haben.

Die Lehren über Geistesschulung sagen uns, dass Krankheit und Widrigkeiten spirituelle Lehrer
sind. Wir müssen es wagen, uns der Not zu stellen und Hindernisse zu überwinden. Wenn wir
verstehen, dass all unsere Probleme und Leiden uns etwas lehren können, dann können
Hindernisse unsere Freunde werden.

Im Moment haben wir selbst nicht genügend Kraft, deshalb müssen wir zu Guru Rinpoche beten,
denn in dieser Zeit der Degeneration sind Guru Rinpoches Segen und seine Kraft, Hindernisse zu
überwinden, unvergleichlich".



Son Eminence, Tertön Nhamka Drimed Rabjam Rinpoché

"En ces temps difficiles, beaucoup de mes étudiants ont demandé des conseils et un
enseignement personnalisés sur la façon de gérer leur esprit et sur les pratiques qui leur
seraient utiles. Comme chacun sait, la pandémie actuelle a provoqué une peur, une
confusion et des pertes énormes, et je suis profondément attristé par cette nouvelle.
En général, on considère que ce genre de maladies est le résultat de notre karma collectif
passé ou d'obstacles.
Cependant, dans ce cas, il semble qu'il s'agisse de la manifestation d'une très forte force
d'obstruction ; je suis heureux de voir tous les pays touchés font de leur mieux pour
surmonter cette crise, en prenant d'innombrables mesures médicales.
D'un point de vue spirituel, nous pouvons supplier les trois joyaux, les maîtres, divinités
éclairés et les protecteurs du Dharma. Ces pratiques spirituelles ainsi que les méthodes
conventionnelles peuvent avoir un impact plus profond et peuvent être très bénéfiques.
Dans ce monde, il existe d'autres forces négatives invisibles qui profitent des crises et
augmentent la destruction en raison de leur nature confuse et agressive. Par conséquent,
afin de surmonter les obstacles produits par ces döns, ou forces invisibles, on peut
pratiquer la méditation, le chant et d'autres pratiques profondes au sein de la tradition
tantrique (bouddhisme tibétain). Pour ce faire, il faut avoir un sens profond de conviction
dans les trois joyaux. Cela apportera d'énormes avantages aux véritables pratiquants
d'aujourd'hui, comme cela a été le cas depuis les temps anciens.
Je vais maintenant vous présenter les transmissions orales de deux pratiques de Sadhana
(prières) :
Divinité Logyönma, qui est une Dakini (divinité féminine) très puissante, spécialement
destinée à contrer les maladies de nature pandémique.
Deuxièmement, il n'y a pas de plus grand que Gourou Rinpoché. L'une de ses
manifestations les plus célèbres est le Gourou Dordje Drollo, connu pour ses pouvoirs
contre les obstacles. Cependant, il apparaît actuellement sous une autre forme, celle de
Gourou Drakpo, qui est plus appropriée. Il apparaît sous une forme plus sombre.
Si l'on est capable de pratiquer ces Sadhanas, avec foi et la plus grande conviction, j'ai
confiance que cela vous sera très bénéfique.
Comme je l'ai déjà mentionné, ces sadhanas sont très utiles pour la pandémie actuelle et
n'oubliez pas de les pratiquer avec la plus grande conviction ; ce n'est qu'alors que vous
pourrez vous connecter et recevoir les bénédictions."
Rinpoché conclut en récitant la prière de dédicace pour tous les êtres sensibles
"Je demande à chacun de rester fort, de faire preuve de patience et de prendre toutes les
mesures de sécurité. Je continuerai à garder tout le monde dans mes prières."

Kathmandou mars 2020



Seine Eminenz, Tertön Nhamka Drimed Rabjam Rinpoche

"In diesen schwierigen Zeiten baten viele meiner Studenten um persönliche Anleitung,
Rat und Unterricht, wie sie mit ihrem Verstand umgehen können und welche Übungen
hilfreich wären. Wie jeder weiß, hat die aktuelle Pandemie enorme Angst, Verwirrung und
Opfer verursacht, und ich bin zutiefst betrübt über diese Nachricht.
Im Allgemeinen wird diese Art von Krankheiten als Ergebnis unseres vergangenen
kollektiven Karmas oder aufgrund von Hindernissen betrachtet.
In diesem Fall scheint es sich jedoch um die Manifestation einer sehr starken
behindernden Kraft zu handeln. Ich freue mich, dass alle betroffenen Länder ihr Bestes
tun, um diese Krise zu überwinden, indem sie unzählige medizinische Maßnahmen
ergreifen.
Von einer spirituellen Dimension aus können wir die drei Juwelen, die erleuchteten
Meister und Gottheiten und Beschützer des Dharma, anflehen. Diese spirituellen
Praktiken können zusammen mit den konventionellen Methoden eine tiefere Wirkung
haben und sehr nützlich sein.
In dieser Welt gibt es noch andere unsichtbare negative Kräfte, die Krisenzeiten
ausnutzen und aufgrund ihrer verwirrenden und aggressiven Natur die Zerstörung
verstärken. Um die von diesen Döns oder unsichtbaren Kräften erzeugten Hindernisse zu
überwinden, kann man daher Meditation, Gesang und andere tiefgreifende Praktiken
innerhalb der tibetisch-buddhistischen Tradition praktizieren. Um dies zu tun, muss man
ein tiefes Gefühl der Überzeugung in die drei Juwelen haben. Es wird für echte
Praktizierende heute, wie schon seit der Antike, enorme Vorteile bringen.
Ich werde nun die mündlichen Übertragungen von zwei Sadhana-Praktiken geben:
Die Göttin Logyönma, die eine sehr mächtige Dakini (weibliche Gottheit) ist, die speziell
zur Bekämpfung von Krankheiten pandemischer Natur gedacht ist.
Zweitens gibt es keinen Größeren als Guru Rinpoche. Eine seiner bekanntesten
Manifestationen ist Guru Dordje Drollo, der für seine Kräfte gegen Hindernisse bekannt
ist. Derzeit erscheint er jedoch in einer anderen Form als Guru Drakpo, die angemessener
ist. Er erscheint als eine dunklere Gestalt.
Wenn man in der Lage ist, diese Sadhanas mit Glauben und äußerster Überzeugung zu
praktizieren, habe ich die Zuversicht, dass es Ihnen großen Nutzen bringen wird.
Wie ich bereits erwähnt hatte, sind diese Sadhanas sehr hilfreich für die gegenwärtige
Pandemie, und bitte denken Sie daran, mit größtem Glauben zu praktizieren; nur dann
werden Sie in der Lage sein, sich zu verbinden und die Segnungen zu empfangen."
(Zum Schluss rezitiert Rinpoche das Widmungsgebet für alle fühlenden Wesen)
"Ich bitte alle, stark zu bleiben, sich in Geduld zu üben und alle Sicherheitsmaßnahmen zu
ergreifen. Ich werde weiterhin alle in meinen Gebeten berücksichtigen.«

Kathmandu März 2020





Ne craignez rien, Je suis avec vous, 
J’entends et Je vois.

Fürchtet euch nicht; siehe, Ich bin bei euch, 
Ich höre und sehe.

Sourate 20,46

Et place ta confiance en Le Vivant (al-Hayy) qui ne meurt 
jamais.

Und vertraue auf den Lebendigen, 
der nicht stirbt.

Sourate 25,58

Une fois que tu es résolu, mets ta confiance en Allah (Dieu). 
Dieu suffit à celui qui met sa confiance en Lui. 

So du entschlossen bist, dann vertrau auf Gott. Gott liebt, 
die auf ihn Vertrauenden.

Sourate 3,159

Seuls sont croyants ceux dont les coeurs frémissent au 
souvenir de Dieu, ceux dont la foi s'accroît quand Ses 

versets leur sont récités et qui placent leur confiance en 
leur Seigneur.

Sourate 8,2

Et c´est en Allah que les croyants doivent placer leur 
confiance.

Sourate 14,11



Cette crise est une opportunité à repenser le monde de demain
et à travailler ensemble à promouvoir l’unité de la famille
humaine en passant de la « culture du Je » à la « culture du
Nous ».

Nous habitons la même planète. Le même air traverse nos
poumons et nos forêts, la même eau irrigue nos cellules et nos
terres, la même terre nous nourrit et nous porte, le même soleil
nous réchauffe et nous éclaire. Ces biens communs inaliénables
appartiennent à tous les règnes de la nature, du minéral à
l’humain en passant par la biodiversité végétale et animale.
Chacun doit apprendre à partager sans oublier les plus
démunis. L’histoire nous apprend que nos actes restent inscrits
et génèrent des conséquences dont nous sommes tous co-
responsables. Cependant, il y a des raisons d’espérer. L’élan de
solidarité et l’impact positif de cette crise sur l’environnement
sont là : le ciel bleu de la Chine, les eaux limpides de Venise, le
chant des oiseaux à Paris, le silence retrouvé à Kinshasa.

Faisons en sorte que ce nouveau paradigme s’installe au sein de
la famille humaine afin que cet éveil de conscience nous invite à
cesser la course folle de notre modèle actuel. Sortons d’une
histoire pour rentrer dans une nouvelle histoire.

Unissons nos efforts pour que les valeurs universelles de
partage, de solidarité, d’égalité et de justice puissent devenir
des réalités vécues au profit de l’humanité toute entière, sans
distinction de culture, de religion, de rang social.

Message du 3 avril 2020 (www.aisa-suisse.ch)



O Gott,
Lass uns gemeinsam

unter deinem Schutz leben

Lass uns gemeinsam
das Leben geniessem

Lass uns gemeinsam
Anstrengungen unternehmen

Lass uns unseren Geist
durch Wissen erhellen

Lass keinen Streit
zwischen uns aufkommen

O Gott,
Friede, Friede, Friede

Puissions-nous être 
protégés tous ensemble

puissions-nous être 
nourris tous ensemble

puissions-nous travailler 
tous ensemble avec force

puissent nos études être 
éclairées 

qu'aucune discorde ne 
s'élève entre nous

Aum, 
paix, paix, paix



Om Friede sei im Himmel

Friede sei im All

Friede sei auf der Erde

Friede sei den Gewässern

Friede sei in den Heilpflanzen

Friede sei in den Wäldern

Friede sei bei allen Göttern

Friede sei beim höchsten Gott

Friede sei bei allen

Friede und nur Friede sei überall

Solcher Friede komme zu uns

Om Friede, Friede, Friede

SHANTI-Mantra

Aum, 

puisse la paix-harmonie 

régner dans le ciel, l’atmosphère 

et sur la terre,

puisse elle régner dans les eaux, 

dans les herbes médicinales. 

De même dans les arbres, 

riches en végétation. 

Paix à tous les êtres célestes, 

à l’Être Suprême. 

Puisse-t-il y avoir la paix en tout, 

toute chose être emplie de paix 

et la paix se répandre 

partout !

Aum, 
paix, paix, paix







Psaume 91

Celui qui habite là où se cache le Très-Haut
passe la nuit à l’ombre du Tout-Puissant.

Je dis du SEIGNEUR : 
« Il est mon refuge, ma forteresse,
mon Dieu : sur lui je compte ! » –

C’est lui qui te délivre du filet du chasseur
et de la peste pernicieuse.

De ses ailes il te fait un abri,
et sous ses plumes tu te réfugies.

Sa fidélité est un bouclier et une armure.
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit,

ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans l’ombre,

ni le fléau qui ravage en plein midi.



Psalm 91

Wer im Schutz des Höchsten wohnt, 
der ruht im Schatten des Allmächtigen. 

Ich sage zum HERRN: 
Du meine Zuflucht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich vertraue. 
Denn er rettet dich aus der Schlinge des Jägers 

und aus der Pest des Verderbens.
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, 

unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, 
Schild und Schutz ist seine Treue.

Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht 
nicht zu fürchten, noch vor dem Pfeil, 

der am Tag dahinfliegt, 
nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 

vor der Seuche, die wütet am Mittag. 



Psaume 27

Le SEIGNEUR est ma lumière et mon salut,
de qui aurais-je peur ?
Le SEIGNEUR est la forteresse de ma vie,
devant qui tremblerais-je ?
3 Si une armée vient camper contre moi,
mon cœur ne craint rien.
Même si la bataille s’engage,
je garde confiance.
7 SEIGNEUR, écoute mon cri d’appel !
Par pitié, réponds-moi !
8 Je pense à ta parole :
« Cherchez ma face ! »
Je cherche ta face, SEIGNEUR.

Lettre de St-Paul aux Romains 8

35 Qui nous séparera de l’amour du Christ ? La 
détresse, l’angoisse, la persécution, la faim, le 
dénuement, le danger, le glaive ?
36 selon qu’il est écrit : A cause de toi nous 
sommes mis à mort tout le long du jour, nous avons 
été considérés comme des bêtes de boucherie.
37 Mais en tout cela, nous sommes plus que 
vainqueurs par celui qui nous a aimés.
38 Oui, j’en ai l’assurance : ni la mort ni la vie, ni les 
anges ni les Autorités, ni le présent ni l’avenir, ni les 
puissances,
39 ni les forces des hauteurs ni celles des 
profondeurs, ni aucune autre créature, rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 
en Jésus Christ, notre Seigneur.



Le cri contre la peur

"Jésus monta dans la barque, suivi de ses disciples. Alors 
s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était 
couverte par les vagues. Et Jésus dormait. Les disciples 
s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant: Sauve-nous, 
Seigneur, nous périssons! Il leur répondit: Pourquoi êtes-vous 
effrayés, hommes de peu de foi? Alors il se leva et menaça les 
vents et la mer: un grand calme se fit. Remplis d'admiration, 
ces hommes s'écrièrent: Qui donc est-il, pour que même les 
vents et la mer lui obéissent?" Mt 8, 23-27.

"La Bible, l'Evangile, le Christ, la foi, sont comme un cri de 
guerre contre la peur! La peur est l'ennemi originel. Elle est 
installée au cœur de l'homme; elle le mine, jusqu'à ce que sa 
résistance et sa force s'écroulent. Tous les liens qui relient 
l'homme avec Dieu et avec autrui, elle les ronge; et quand 
l'homme en détresse veut s'y amarrer, ils se cassent, et il se 
retrouve désemparé, retombé sur lui-même…".

"Mais l'homme ne doit pas avoir peur! La différence entre lui 
et toute autre créature, c'est que dans une situation sans 
issue, sombre ou coupable, il connaît une espérance. Et si tu 
demandes: D'où sais-tu cela?, alors nous prononçons le nom 
de celui devant qui cède subitement le mal , celui devant qui la 
peur et l'angoisse sont elles-mêmes obligées d'avoir peur, celui 
qui seul a triomphé de la peur, l'a emmenée captive dans son 
cortège triomphal, l'a clouée sur la croix et renvoyée au néant: 
le nom de celui qui est le cri de victoire de l'homme délivré de 
la peur: Jésus-Christ, crucifié et vivant".

Dietrich Bonhoeffer, Si je n'ai pas l'amour…, Labor et Fides, Genève, 1972, p. 26-27.





« Et quand vous priez, ne soyez pas comme les
hypocrites, car ils aiment prier en se tenant debout
dans les synagogues et aux coins des rues, afin
qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous
[le] dis, ils ont reçu leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre et,
ayant fermé ta porte, prie ton Père qui [est là] dans
le secret ; et ton Père qui voit dans le secret te
récompensera. »

Matthieu 6,5

C'est ça que j'ai expérimenté. Eglise fermée, pas 

de culte, pas de prière ensemble possible, ma 

prière dans ma chambre toute seule, pas 

exactement pour la même raison qu'indiqué au 

verset 5, mais pourquoi pas le mettre avec? 



Dich
spüren im schweigenden Vertiefen des Lebens
im Loslassen von Gedanken und Bildern

Dich 
erkennen als unerkennbaren Lebensgrund
im Eintauchen in deine geheimnisvolle Gegenwart

Dich 
erahnen im schweigenden Zusammensein
im Annehmen einer verbindenden Verschiedenheit

Dich 
feiern als schweigende Friedenskraft
im Aufbruch für ein gerechteres Mitsein

Dich 
ertasten im Dunkel dieser Welt
im Aushalten von ungeklärten Fragen

Dich
lassen im schweigenden Verweilen
im wunschlosen Dasein ohne Warum

Pierre Stutz, christlicher Autor und spiritueller Begleiter



Frère Christophe, moine de Tibhirine 
"Aime jusqu'au bout du feu", Monte Cristo, Annecy 1997, p. 165.



Si vraiment le Christ a donné sa 
vie pour tous et chacun, 
c’est que chacun a une valeur 
infinie, 
que chacun est indispensable, 
que chacun est unique, 
qu’en chacun le monde 
commence, 
que chacun a à devenir origine, 
que chaque regard peut 
imprimer au monde un 
nouveau mouvement et, 
à travers le monde, 
communiquer aux hommes 
une nouvelle révélation. 
C’est à ce niveau que les 
hommes sont tous égaux, 
comme responsables de la 
même valeur qui fonde leur 
dignité et rend possible leur 
unité.

Maurice Zundel
prêtre et théologien catholique suisse



Mein Alleinsein verlassen

Du, der du alles kannst.
Du, den ich Vater nenne darf.

Du, der du trösten willst,
wie einen seine Mutter tröstet.

Du hast nicht gewollt,
dass der Mensch allein sei: Ich bin es jetzt aber.

Trotz der anderen um mich herum.
Trotz aller, die es gut mit mir meinen.

Trotz ihrer Ratschläge, die ich schon kenne. 
Ich bin niedergeschlagen.

Richte mich auf.

Du, der du weisst, 
womit ich nicht fertig werde:

Ich bitte Dich, werde du damit fertig.
Du weisst ja besser als ich, was mir fehlt.

Du kannst mir einen Weg zeigen,
wo ich keinen mehr sehe.

Du kannst mir Deine Boten schicken –
in Gestalt einer Freude, eines Gesprächs, 

eines Menschen, einer unerwarteten Wendung.

Du kannst mir,
wo ich mit meinen Möglichkeiten am Ende bin,

neue eröffnen.
Ich bin nicht am Ende,

weil du doch,
Du, Gott,

mit allem etwas anfangen kannst.

Du, dessen Möglichkeiten unbegrenzt sind.
Du Wunderbar, Du Rat, Du Kraft,

Du alles, was ich jetzt so sehr brauche:

Hilf mir, von meinen Befürchtungen abzusehen.
Von meinen Ängsten. Meiner Wut. 

Meiner Schwachheit. Meiner Ohnmacht.

Hilf mir, zu erkennen,
dass das, was ich sehe, nicht alles ist.

Hilf mir, zu glauben,
dass Du längst für mich wirkst.

Wirklicher, wirksamer und besser,
als ich es mir überhaupt vorstellen kann.

Hilf mir, mich und mein Alleinsein
zu verlassen auf Dich hin.

Auf Dich kann ich mich ja immer verlassen.

Ingeborg Arlt, Schriftstellerin (christlich)



Deux par deux
Un par un 

Mais pas deux par deux
Un par un :

Je suis mon chef
Je fais ce que je veux…

Comme je veux
Je suis à mon compte…

Mais deux par deux :
Il faut parler, dialoguer négocier

Se mettre d’accord
S’entendre et se comprendre 

Accepter de ne plus travailler tout seul
Accepter de ne plus être à son compte.

Deux par deux
C’est accepter l’autre

Accepter nos différences 
Accepter que l’autre ne fasse pas…

Comme je l’aurais fait !
Accepter que ce ne soit ni mieux ni plus mal fait

Mais fait différemment
Tout simplement !

Deux par deux
C’est accepter de découvrir l’autre 

De connaître l’autre
De l’accueillir comme il est

De l’aimer comme il est
Et lui faire confiance.

[…]

Dominique Auduc, prêtre-slameur
et aumônier de l’action catholique ouvrière



Retrouver la bienveillance

N. 223. "Saint Paul désignait un fruit de l’Esprit Saint par le terme
grec chrestótes (Ga 5, 22) exprimant un état d’âme qui n’est pas
âpre, rude, dur, mais bienveillant, suave, qui soutient et réconforte.
La personne dotée de cette qualité aide les autres pour que leurs
vies soient plus supportables, surtout quand elles ploient sous le
poids des problèmes, des urgences et des angoisses. C’est une
manière de traiter les autres qui se manifeste sous diverses formes
telles que : la bienveillance dans le comportement, l’attention pour
ne pas blesser par des paroles ou des gestes, l’effort d’alléger le
poids aux autres. Cela implique qu’on dise « des mots
d’encouragements qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui
stimulent », au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui
irritent, qui dénigrent » [Exort. ap. post-syn. Amoris Laetitia (19 mars
2016), n. 100]".

N. 224. "La bienveillance est une libération de la cruauté qui
caractérise parfois les relations humaines, de l’anxiété qui nous
empêche de penser aux autres, de l’empressement distrait qui
ignore que les autres aussi ont le droit d’être heureux. Aujourd’hui,
on n’a ni l’habitude ni assez de temps et d’énergies pour s’arrêter
afin de bien traiter les autres, de dire “s’il te plait”, “pardon”,
“merci”. Mais de temps en temps le miracle d’une personne aimable
apparaît, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter
attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule,
pour rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant
d’indifférence. Cet effort, vécu chaque jour, est capable de créer une
cohabitation saine qui l’emporte sur les incompréhensions et qui
prévient les conflits. Cultiver la bienveillance n’est pas un détail
mineur ni une attitude superficielle ou bourgeoise. Puisqu’elle
suppose valorisation et respect, elle transfigure profondément le
mode de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de
confronter les idées, lorsqu’elle devient culture dans une société.
Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là où
l’exaspération détruit tout pont".

Pape François, Lettre encyclique Fratelli tutti sur la fraternité et l'amitié sociale, 
Saint-Augustin, Saint-Maurice, 2020, p. 146-147.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn208


Dankbarkeit

Ich habe die Faser nicht gesponnen, 

die Stoffe nicht gewebt, die ich am Leibe trage. 

Ich habe nicht gelernt, zu schlachten, zu pflügen und zu säen, 

und bin doch nicht verhungert. 

Ich kann nicht Trauben keltern.

Und trinke doch den Wein. 

Wer mich ansieht, sieht viele andere nicht, die mich ernährt, 

gelehrt, gekleidet, die mich geliebt, gepflegt, gefördert haben. 

Mit jedem Schritt gehen viele Schritte mit. 

Mit jedem Dank gehen viel‘ Gedanken mit.

Armin Jure

christlicher Dichter und Journalist

25 Deswegen sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was
ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen
sollt! Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr
als die Kleidung?
26 Seht euch die Vögel des Himmels an: Sie säen nicht, sie ernten
nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen; euer himmlischer
Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie?
28 Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien
des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht und spinnen nicht.
33 Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit; dann wird
euch alles andere dazugegeben.
34 Sorgt euch also nicht um morgen; denn der morgige Tag wird für
sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage.

Evangelium nach Matthäus 6, 25ff



Une question de regard

La sagesse populaire affirme, avec raison, que les apparences 
sont trompeuses. Nous le savons et, en même temps, il nous 
arrive souvent de nous laisser piéger par un premier regard, 
une première impression.

C’est ce qui est arrivé à cette famille, tranquillement installée 
à la plage pour une journée de détente. Les enfants 
alternaient baignades et construction de châteaux de sable, 
les parents lisaient tout en gardant un œil sur les enfants.
Soudain apparut une petite vieille, marchant au bord de 
l’eau. Ses cheveux gris flottaient au vent, ses vêtements 
étaient sales et en guenilles. Tout en avançant lentement, 
elle semblait se parler à elle-même. Parfois, elle s’arrêtait, 
ramassait quelque chose sur la plage et le fourrait dans un 
vieux sac noir.
Les parents appelèrent les enfants et leur demandèrent 
fermement de rester à bonne distance de cette femme. 
Lorsque celle-ci arriva à leur hauteur, elle fit une pause, leur 
sourit. La famille fit mine de rien.

De retour au village, les parents racontèrent leur rencontre. 
Ils apprirent alors que cette petite vieille s’était donné pour 
mission de ramasser les éclats de verre en bord de mer, afin 
d’éviter que des enfants ne se blessent.

D'après Anthony De Mello



Tablette du Juste
Sois généreux dans la prospérité,
et dans l'adversité ne cesse de rendre grâces.
Mérite la confiance de ton prochain,
et ne lui montre jamais qu'un visage amical et souriant.
Sois le trésor du pauvre, admoneste le riche,
réponds à la plainte du nécessiteux
et garde la sainteté de tes promesses.
Sois équitable en ton jugement
et réservé dans tes paroles.
Ne sois injuste envers personne,
et montre à tous une douceur parfaite.
Sois une lampe pour ceux qui marchent dans les ténèbres,
une consolation pour les affligés,
une mer pour ceux qui ont soif,
un refuge pour ceux qui sont dans la détresse,
un soutien et un défenseur des victimes de l'oppression.
Que la droiture et l'intégrité marquent tous tes actes.
Sois un foyer pour l'étranger,
un baume pour ceux qui souffrent,
une forteresse pour les fugitifs,
des yeux pour les aveugles, un phare pour les égarés.
Sois une parure pour le visage de la vérité,
une couronne sur le front de la fidélité,
un pilier du temple de la rectitude,
un souffle de vie pour le corps de l'humanité,
un drapeau des armées de la justice,
un flambeau qui brille à l'horizon de la vertu,
une rosée pour le sol desséché du coeur humain,
une arche sur l'océan de la connaissance,
un soleil dans le ciel de la bonté,
une gemme au diadème de la sagesse,
une lumière qui brille au firmament de ta génération,
un fruit de l'arbre d'humilité.

Baha'u'llah







Vous trouverez des impressions et les 
messages de notre évènement du 12 

novembre 2020 sur notre site: 

Sie finden zahlreiche Eindrücke und die 
zusammengetragenen Gedanken und

Anregungen um Krisensituation die Stirn zu
bieten auf unserer Homepage:   

www.interreligieuxfribourg.wordpress.com

Wo schöpfe ich VERTRAUEN angesichts von Krise(n) ?

http://www.interreligieuxfribourg.wordpress.com/

