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Entre terre et ciel, quels chemins ? 

 Sur cette terre qui nous est donnée en cadeau, nous sommes invités 

à discerner les éléments (Vent, Eau, Feu, Terre) et différents chemins de 

recherche et de partage, pour ensemble lutter pour sa sauvegarde, et mieux : 

ce qui permettra davantage de fraternité.  Car cette terre, nous en sommes 

les gérants, pas les propriétaires : nous l’empruntons à nos enfants et aux 

générations futures ! 

Et du Ciel, nous vient ce message de solidarité dans cette quête qu’un Arc-en-

ciel consacre... nous pensons qu’une bonne éco-logie est une théo-logie, 

parce qu’elle nous dit quelque chose de Dieu. 

« Le septième jour, Dieu se repose... sur nous ! »        

Nous sommes comme Adam, le « terreux » entre terre et ciel, les pieds dans 

la boue (c’est une image bien su r !) en chemin vers le Paradis perdu.  

Il y a, comme disent les Ecritures, deux voies entre lesquelles choisir : l’une 

vers le bonheur (« heureux qui…) et l’autre vers la « mort », c’est-a -dire 

notre fuite loin de Dieu, (« malheureux qui… »). Nombreux sont les chemins 

qui, parfois, nous de routent de notre but. Mais qu’importe les obstacles si 

nous ne perdons pas de vue notre but. Le Christ ne nous dit-il pas : « Ne 

craignez point ! »  

Nous sommes des pèlerins, et on le sait bien sur les chemins de St Gilles, de 

passage sur cette belle terre. Elle a e te créée pour notre joie et pour nos 

besoins aussi. Dieu s’est repose le 7e jour pour laisser entre nos mains sa 

Création et pour que nous la parachevions. En effet nous en sommes les 

gérants et non les propriétaires. La nature est un don de Dieu que nous 
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devons faire fructifier et non assujettir a notre avidité. « La Création tout 

entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l’enfantement » (Rm 

8,22). Le projet de Dieu sur l’humanité est en gestation et chacun de nous 

peut contribuer à son enfantement.  

"Cultiver" signifie en hébreu "servir" ! Tout un programme sur lequel le pape 

François insiste beaucoup ; question de justice sociale.  

« A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu 

en prennes souci ?  

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et 

d’honneur ; tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses 

pieds »…Psaume 8. 

Ce n’est pas rien ! Quelle responsabilité ! Heureusement l’Esprit est la qui 

nous aide sur nos chemins.  

En ces temps de COP21 sur le climat, toutes les religions insistent sur notre 

responsabilité envers la terre mais aussi, bien su r, envers notre prochain, les 

plus pauvres, qui seront les premières victimes.  

Le propre d’une spiritualité c’est de regarder au-delà de soi. Elle nous sert de 

boussole entre terre et ciel, nous indiquant la direction vers l’a -venir.  

Sur nos chemins tortueux, qu’ils soient de joies ou de peines et de doutes, il 

faut aller de l’avant. « En marche, va vers toi » comme le traduit 

CHOURAQUI, en parlant d’Abraham. Oui, puisque nous savons que 

l’immobilité est en fait une régression. Marchons donc tous ensemble, car 

seuls nous ne pouvons rien. Tous nos chemins sont valables dans la mesure 

où l’Amour nous accompagne. Rappelez-vous la petite histoire de l’homme 



4 

 

qui se croit abandonne de Dieu : « Je marchais dans la peine et je n’ai pas vu 

les traces de Tes pas a mes cotés ». « Bien su r, car je te portais ».  

Et comme le dit un proverbe chinois « Si chaque homme jetait une fleur sur le 

chemin de son prochain, les routes de la terre seraient tellement plus 

agréables ! »  

Chers amis pèlerins, que nous ayons une épine dans le pied, comme St Paul, 

ou des petits cailloux dans nos chaussures : « En avant ! E Ultreîa E Susseîa ! » 

(allons plus loin, allons plus haut).                               Marie-Christine JABOULET 
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Glacis cocon 

 

"A défaut de soleil, sache mûrir dans la glace". 
        Henri Michaux 

 
Après avoir vécu la promesse des blés, des grappes et des ruches 
ondulant au soleil, découvrir la vie qui sourd sous la neige au 
premier printemps nous préserve à jamais contre l'esprit chagrin. 
Un jour on découvre qu'on est tout cela à la fois, tantôt 
exubérance, chaleur, couleurs, musique, danse, tantôt patience, 
lenteur, pâleur, humilité, silence, et que toute existence n'est que 
séquences. Ce jour-là des blés soudain surgit une alouette: c'est 
nous, elle chante et rien ne sera plus comme avant.  
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De la paille au pain 

 

"Quand notre blé sera couché 
que nos épis battus joncheront la campagne 
quand nous ne serons plus que morte et molle paille 
quel pain deviendrons-nous 
aux dures dents de nos vivants? " 
    Louis Daubier. 1984:79 

 

L’ange qui applaudit 

Une vieille légende rapporte que durant les jours de la 

création du monde, quand Dieu s’affairait à tout mettre en place 

et à trouver de la joie devant son œuvre, quatre anges 

s’approchèrent alors de lui. Le premier demanda au Seigneur : « 

Comment vous y prenez-vous ? » Le deuxième ange demanda 

pour sa part : « Pourquoi faites-vous cela? » Le troisième ange : « 

Puis-je vous aider? » Le quatrième : « À quoi cela ça va servir? »  

Le premier ange était un scientifique; le deuxième, un 

philosophe; le troisième, un philanthrope et le quatrième, un 

administrateur.   

Un cinquième ange, un peu plus discret, se tenait à 

distance et observait la scène avec étonnement et admiration. Cet 

ange, tout ravi, se mit à applaudir : c’était un mystique. 
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La cueillette de pierres de lune 

L’un des rares hommes à avoir marché sur la lune raconte 

comment il a dû réfréner ses instincts artistiques, une fois arrivé 

là. 

 Il se souvient d’avoir jeté un regard vers la Terre et d’avoir 

été saisi par cette vue.  Un instant, il resta cloué au sol en se 

disant : « Oh !  ce que c’est beau ! » 

 Puis, il chassa rapidement cette réaction et se dit : « Cesse 

de perdre ton temps et va ramasser des pierres. » 

Il y a deux sortes d’éducation : l’une qui enseigne 

comment gagner sa vie et l’autre qui enseigne 

comment vivre. 
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La danse de l'or 

 

 
"Comme dans la chanson      
les feuilles 
soulevées par le vent      
vont se mettre à danser." 
                Valentine Goby. Kinderzimmer. 
 
Elles dansent parce que la brise est bonne, et que c'est la 
dernière, et que cela termine bellement une vie de feuille. 
Légères, dorées, elles dansent parce qu'elles ne sont pas rochers 
battus par les vagues, ou châtaignes prêtes à griller: à chacun son 
histoire. Je m'inquiétais début novembre de voir les feuilles 
jaunes des Gingko Biloba de ma rue traîner aux arbres, en retard 
sur les autres, comme si le vent d'automne avait perdu une partie 
de son butin en route. Le jour venu, une pluie de pépites d'or 
joncha le sol après avoir fourni la plus belle des chorégraphies. A 
chacun son temps, attendre l'heure est un bonheur.  

 

Les enfants modernes 

 Une petite fille entra dans un magasin de fruits, avec une 

pelure de banane à la main ; « Et pour toi, ma chérie ? » 

demanda le vendeur. 

 « Une cartouche de rechange », dit-elle. 
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Chut ! 

 

"Le monde est malade. Médecin, je lui prescrirais le silence." 
                 Søren Kierkegaard (1813-1855) 
 

Diagnostic posé au milieu du 19ème siècle, heureusement cela va 
mieux  

 

Sagesse pour temps orageux 

 

"Je n'ai pas encore compris 
comment fonctionne le monde, 
mais je sais très bien 
ce que le ciel exige de moi. 
Le temps du gâchis est fini. 
Maintenant, je pose la main 
sur tout ce qui est beau." 
Alexandre Romanès 

 
A temps complexes, paroles simples comme en distille Alexandre 
Romanès le poète gitan, équilibriste, dresseur, nomade du cirque 
itinérant qu'il a fondé. Ancien illettré, ami de Jean Genet, il n'a 
appris à écrire qu'à l'âge adulte pour pouvoir publier ce qu’il vit et 
ce qu’il ressent. Cela nous donne une poésie essentielle, avare de 
mots inutiles mais désaltérante, qu'on aime relire les jours de ciel 
orageux et de mer agitée.  
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Slowfastfuture 

 

"La vitesse coûte cher. Vous voulez dépenser du combien à 
l'heure?" 
             M.Crawford 

 
La plus véloce: Nissan GT-R V6 3,8  550 ch (imaginer une 
carriole tirée par... 550 chevaux), 0 à 100 km/h en 2,7 secondes, 
312 km/h en vitesse de pointe. Pour personnalités actives dont le 
temps est précieux. Budget: 150 000 €. Le vieux cordonnier 
bougon de mon quartier annonçait en vitrine: "Travailler vite ou 



11 

 

bien, il faut choisir. Moi je l'ai fait." Il roulait en vélo. Il vivait 
dans une autre époque: l'avenir.  

 

Sagesse de la source 

 

"Le bruit très bas     à peine si on l'entend 
de la source timide     cachée sous la verdure 
entre les menthes     les guimauves le cresson 
la source qui fait modestement son travail de source 
mais va rejoindre par de très longs chemins 
l'océan Atlantique." 
        Claude Roy 

 
Au terme d'une journée tissée d'activités infiniment modestes, 
dans lesquelles beaucoup se reconnaîtront, surgit le doute quant 
au sens de toute activité humaine. J'aime écouter à cet instant le 
bruit très bas de la source qui fait modestement son travail de 
source, ou comme le dit Philippe Claudel de l'homme qui aura 
tenté modestement de faire  son travail d'homme.  
 

 

Sagesse des petits poissons 

 

"J'ai abandonné la pêche le jour où je me suis aperçu qu'en les 
attrapant, les poissons ne frétillaient pas de joie." 
            Louis de Funès 
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En 1995 j'observai à la pointe du pier de Bournemouth un jeune 
garçon s'acharner sur un petit poisson qu'il venait de pêcher, le 
rouant de coups jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Il entama à ce 
moment une parodie de Kung Fu, jetant pieds et poings en avant 
comme s'il avait vaincu un requin de belle taille. Son père riait, et 
je ne sais lequel des trois était le plus à plaindre du père, du fils 
ou du poisson, tant cette scène paraissait dérisoire et vaine. 
Bournemouth fut élue en 2007 "cité la plus heureuse du 
Royaume Uni", ce qui accrut ma perplexité quant à l'origine de la 
violence qui nous habite et mon inquiétude de ce qui peut se 
passer dans la tête d'enfants habitant les cités les plus 
déshéritées.  

 

L'oiseau du réveil 

 

"Le mérite du chant de cet oiseau tient à ce qu'il est dépourvu de 
toute connotation plaintive. Le chanteur peut facilement nous 
arracher des larmes ou nous faire rire, mais où est-il celui qui 
peut faire naître en nous une pure joie matinale? Quand, dans 
une humeur dolente, brisant l'horrible silence d'un trottoir en 
bois, par un dimanche ou bien quand je veille dans la maison en 
deuil, j'entends un coquelet chanter tout près ou au loin, je me dis 
qu'il y en a au moins un de nous qui va bien, et d'un coup je 
retrouve mes esprits. " 
         Henry David Thoreau 

 
Le recul de l'aube nous a privés d'un bonheur quotidien: le réveil 
aux chants d'oiseaux en fin de nuit. On n'imagine guère qu'ils 
n'aient leurs soucis, mais cela ne transparaît guère. Quand le 
chant se termine, on sait que le Soleil est là, et le chat.  
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Le pigeon 

 

"Du campement tzigane de Nanterre, 
ce qu'on voyait le mieux, 
c'était la grande arche de la Défense. 
C'était la misère, 
les enfants marchaient pieds nus l'hiver 
au milieu des rats, pas d'eau ni d'électricité, 
et pas toujours quelque chose à manger, 
et ce monument gigantesque éclairé 
la nuit par des projecteurs est baptisé: 
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"L'Arche de la fraternité" 
            Alexandre Romanès 

Perché sur la bouche de cheminée du voisin, un pigeon se 
réchauffe, partisan d'une réutilisation rationnelle de l'énergie. 
Dans les sous-sols du complexe de la Défense, à Paris, une armée 
de sans-abris occupe dès la fermeture des bureaux les réduits 
techniques, escaliers borgnes et espaces de rangement 
déshabités, en quête d'un peu de sécurité et de chaleur pour la 
nuit. Jour. Nuit. Deux mondes cohabitent dans le même espace 
géographique, sans que jamais leurs regards ne se croisent. La 
vision du pigeon m'amuse. L'autre moins. 
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Le désert fleurira 

 

Sous l’aridité du Sahara s’étend, le dernier écolier le sait, une mer 

immense.  Lorsque la nappe souterraine affleure, fleurit une oasis 

merveilleuse. 

Mais partout, il suffirait de forer les sables jusqu’à la rencontre 

des eaux pour faire naître des oasis aussi belles.  A condition de 

creuser suffisamment profond. 

Dans l’aridité de certains déserts humains – ces déserts que sont 

les cités aux millions d’habitants – tout croyant est un poste de 

forage vers la nappe d’amour inépuisable, le Dieu caché inconnu 

qui peut étancher la soif.  « Le désert fleurira. »  Cette phrase de 

la Bible est toujours actuelle.  On embauche des foreurs. 

Jacques LOEW 

 

Nuit et Brouillard 

 

La nuit n’a jamais arrêté le pèlerin, le navigateur ou le soldat.   

Une lampe de poche ou les étoiles permettent d’avancer dans 

l’obscurité.  Même si tout le reste échappe au regard, les phares 

éclairent la portion de route voulue. 

Il n’en est pas de même du brouillard nordique, de la tempête de 

sable du Sahara, de la poudrerie de neige canadienne. 
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Le voyageur ne sait plus où il est, les bords de la piste 

disparaissent.  Le précipice est à un pas.  On peut tourner en rond 

et mourir à vingt mètres du refuge.  La voix elle-même est 

étouffée. 

Le chrétien avance dans la nuit parfois dense, sa foi est « lumière 

qui luit dans les ténèbres » et il aime, dans cette obscurité, 

chanter le Psaume : « Ton Verbe est une lumière sous mes pas. » 

Sans la foi, nous passons de la nuit au brouillard.  Où aller ?  A 

quoi bon avancer ?  Tout devient confus, obscur.  Nous sommes 

des enfants de la brume.  Perdus ? 
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Miracle, de l'herbe 

 

"Le miracle, ce n'est pas de marcher sur l'eau 
le miracle c'est de marcher sur la terre verte." 
            Tich Nhat Hanh (1926- ) 

 
Avec Henry David Thoreau (1817-1862) on ajoutera "À quoi sert 
d'avoir une belle maison si vous n'avez pas une planète 
acceptable pour la mettre dessus" ? 
 
Thoreau magnifique éclaireur de notre écologie moderne et de 
tous les mouvements actuels de "simplicité volontaire". Comme 
Nietzsche dont il est le contemporain, guère lu de son temps, 
sinon par ses quelques amis. Il vécut à Walden Pond et Concord 
où subsiste l'école des transcendentalistes, revivifiée par quelques 
fous d'aujourd'hui, dans le bâtiment de bois de l'époque. Frisson 
garanti. Bien actuel tout cela. 

 

François d’Assise et les écrits païens 

Quand Frère François apercevait un fragment d’Ecriture ou 

d’auteur profane traînant par terre, sur la route ou dans une 

maison, il le ramassait avec beaucoup de respect et le replaçait 

dans une église ou dans un lieu décent ; s’il le traitait ainsi avec 

honneur, c’est qu’il pouvait contenir le Nom du Seigneur ou des 

propos s’y rapportant. Un frère lui demanda un jour pourquoi il 

mettait tant de soin à recueillir même les écrits des païens, où 

l’on ne trouve pas le Nom du Seigneur ; il répondit : « Mon fils, 

c’est parce qu’on y trouve les lettres qui composent le très 

glorieux Nom du Seigneur Dieu. Tout ce qu’il y a de bien dans ces 
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écrits n’appartient ni aux païens ni à qui que ce soit, mais à Dieu 

seul, de qui nous vient tout bien. » 

 

Socrate au marché 

En véritable philosophe qu’il était, Socrate était d’avis que toute 

personne sage devait mener une vie frugale. Lui-même ne portait 

même pas de chaussures et pourtant il tombait constamment 

sous le charme du marché et s’y rendait souvent pour regarder 

toutes les marchandises qui y étaient exposées. A l’un de ses amis 

qui lui demandait pourquoi, Socrate dit : « J’aime aller là et 

découvrir le nombre de choses sans lesquelles je suis 

parfaitement heureux. » 
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Une commande de pluie 

 

« Le propriétaire d'un magasin entendit l'un de ses commis dire à 

une cliente : « Non, madame, il y a des semaines que nous n'en 

avons pas et il semble bien que nous n'en aurons pas de sitôt. » 

Horrifié par ce qu'il entendait, il se précipita vers la cliente, au 

moment où elle sortait, et dit : « Ce n'est pas vrai, madame. Bien 

sûr que nous allons en avoir bientôt. En fait, nous avons placé 

une commande il y a deux ou trois semaines. » 

Puis il amena le commis à part et grogna : « Jamais, jamais, 

jamais : ne dis jamais qu'il nous manque quelque chose. Si nous 

ne l'avons pas, dis que nous en avons commandé et que c'est en 

route. Maintenant, dis-moi : qu'est-ce qu'elle voulait, la dame ? — 

De la pluie », dit le commis. » 

 

Se débarrasser des moineaux ?  
 

"Le ministère de l'Agriculture avait décrété que les moineaux 

représentaient une menace pour les récoltes et qu'il fallait les 

exterminer.  

 

Cela fait, des nuages d'insectes que les moineaux auraient mangé 

s'abattirent sur la moisson et se mirent à dévorer les récoltes :  

le ministère décida d'utiliser des pesticides très coûteux.  
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Les pesticides firent monter le prix des denrées. Ils mirent aussi 

en danger la santé des gens.  

 

On découvrit trop tard que c'étaient les moineaux qui, en se 

nourrissant à même les récoltes, contribuaient à conserver la 

nourriture saine et bon 

marché"  
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Comment tomber d’une falaise 

Le touriste nerveux avait peur de s’approcher trop près de la 

falaise. 

« Que feriez-vous, demanda-t-il au guide, si je tombais dans le 

précipice ? 

- En ce cas, Monsieur, dit le guide tout enthousiaste, ne 

manquez pas de regarder à droite : la vue est splendide ! » 

Seulement si vous aussi avez reçu l’illumination, 

évidemment ! 


