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« La seule réponse au mal absolu est la fraternité absolue. » Malraux 
Bonjour, 
 
L’actualité ne nous laisse pas de répit. 
En cette veille de Pâques je reviens vers vous pour nous rappeler les solidarités nécessaires au viol des 
libertés individuelles et collectives.  
 

Une solidarité pour les otages et ceux qui sont privés de liberté 
 

 
N’oublions pas Ingrid Betancourt ni les otages injustement retenus en Colombie ou ailleurs et qui 
donnent de leur vie et de leur liberté pour la nôtre ! 
Tout le monde le sait Ingrid Betancourt est à bout de force, maintenons la chaîne de la solidarité. Plus 
de 542 000 signataires pour la pétition. Il est encore temps d’agir. Référence du site : 
http://agirpouringrid.com/base  
 

Urgence pour la paix et la non-violence 
 

 

Nous l’avions souligné dans notre site sur la paix, il est essentiel de rester 
dans la posture de non-violence. Etre pacifique ne veut pas dire être 
passif ! Il est essentiel d’appuyer de tout notre cœur, notre âme et nos 
élans la posture très délicate du Dalaï-Lama, pris en étau entre une 
jeunesse effervescente et des enjeux politiques et spirituels aujourd’hui 
presque contradictoires. 

 Les jeunes tibétains vivent au rythme de leur libido en ébullition mêlant idéal, idéologie, débordement 
juvénile et injustice et le résultat ressemble davantage à un cocktail Molotov qu’à tout l’enseignement 
de sagesse et de paix dispensé par le Dalaï-lama depuis tant d’années. Il est essentiel de leur venir en 
aide. Comment ?  En cette période de recueillement de Pâques, je suggère de prier, méditer, penser 
tout simplement, en mobilisant notre cœur et notre âme pour la paix de tous, en nos cœurs, dans nos 
relations et pour le monde qui en a tant besoin. Et ne croyez pas que la force de la prière est inutile. 
L’apport des mystiques du monde entier est certes impalpable mais essentiel à l’équilibre du monde 
aux prises avec les considérations matérielles quotidiennes. 
Quand ? Samedi, au calme, à midi : 15 minutes pour la paix, pour la liberté, pour les autres. 
Sachons donner de notre confort à tous ceux qui souffrent et qui n’ont pas les éléments essentiels pour 
vivre convenablement. Merci à vous. 
 
Les contemplatifs peuvent sembler inutiles. Au moment les plus dramatiques de la vie spirituelle intérieure ou 
collective du monde entier, ils sont comme des glaciers. Rien en eux n’est inerte. C’est de sous les glaciers que 
jaillissent les torrents qui font nos fleuves et nos eux les plus purs. L’Abbé Pierre. 
 

Bien à vous. Merci pour votre fidélité et vos commentaires et réactions.  
Christine Marsan 
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