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Lettre N°107

Gorze, octobre 2013
Chers Amis,
La Toussaint se profile à l’horizon complètement occultée par le 2 novembre et la
célébration pour les défunts avec son cortège de chrysanthèmes. N’est-ce pas le moment de
prendre conscience, si ce n’est déjà fait, que la mort n'est pas seulement l'horreur de notre fin
dernière et définitive ici-bas, mais qu’elle est notre état actuel : nous sommes dans la mort. La
mort est dans l'instant présent, à peine en ai-je pris conscience que déjà il n'existe plus ! Chaque
seconde meurt pour être remplacée par une autre et quand je me trouve devant le pendule d'une
horloge, je vois la mort engloutir le temps et porter atteinte à ma vie d'un battement à l'autre. Je
suis en train de disparaître. Déjà sont morts en moi le nourrisson, le bébé, l'enfant, l'adolescent,
le jeune, et l'adulte que je suis creuse ses rides de jour en jour... Vieillir et mourir c'est bien la
même chose ! On meurt tout le temps, puisque mourir c'est perdre la vie et que nous la perdons
jour après jour. Tout ce que la vie construit, la mort le détruit aussitôt et l'on pourrait dire: dans
le même souffle. Mon inspiration n'est pas encore terminée que déjà l'expiration s'en empare, et
cette étrange réalité s'inscrit en tout ce qui vit. Il n'y a rien qui vive où la mort ne soit
permanente. On peut même dire davantage et cela sera d'un grand enseignement pour nous : plus

je consens à l'expiration, donc à la mort, meilleure sera l'inspiration, donc la plénitude. Et
j'observe qu'inspirer et expirer sont un même acte qu'on appelle respiration. Vivre pleinement ne
serait-ce pas inséparablement et en même temps mourir?
Quoi qu'il en soit, l'homme plongé continuellement dans la mort ne se pose évidemment
qu'une seule question, consciente ou inconsciente : comment en sortir, existe-t-il une libération ?
Voilà le dénominateur commun de tous nos problèmes et de toutes nos angoisses, voilà aussi le
motif dernier de tout ce que nous faisons, quelle que soit notre initiation; «que je pèle des
pommes de terre ou que je construise des cathédrales », là n'est pas l'important, mais dans le
fond identique de toute action, à savoir : je ne veux pas mourir...
C'est à l'intérieur même de cette question aussi vieille que l'homme, qu'éclate
l'événement de la nouveauté radicale et bouleversante du christianisme. Les Églises l'ont souvent
occulté, voire trahi au cours de l'histoire; il leur appartient aujourd'hui de revenir à l'évidence
première qui les constitue. Il ne s'agit pas pour elles de réformer le monde mais de participer à sa
recréation. En effet, au sein du monde elles sont le premier espace ouvert sur la métahistoire, là
où tous les phénomènes prennent leur source créatrice et sans laquelle il n'y a précisément pas
de réforme vitale, mais seulement mort qui engendre la mort. Contrairement à sa vocation,
l'Église est mère-tombeau chaque fois qu'elle voile ce mystère pour ne s'intéresser qu'à la
dimension horizontale de l'humanité et à sa transformation sociologique.
Et quel est ce mystère, quelle est l'unique réponse à l'unique question de l'homme? Elle
est révélée «dès la fondation du monde et manifestée dans les derniers temps » avec éclat et
magnificence : la présence du Christ ressuscité au coeur de toute réalité, de tout événement et de
toute personne (1 P 1,19). Là se trouvent « le premier et le dernier » mot de tout ce qui est
vivant, le secret « détenant la clef de la mort » (Ap 1,17). Hors de la transparence à cette vérité,
il n'y a dans l'histoire et dans notre vie personnelle que chaos indéchiffrable, enfer tragique du
non-sens et échec assuré de ce que nous appelons « vivre »...
Vivre n'est rien d'autre qu'aimer et être aimé : c'est sur cette fondation justement qu'est
construit le monde ! Dès la genèse première des choses, Dieu crée tout par sa Parole, son Verbe :
« Il dit et cela est » (Gn 1), donc tout ce qui m'entoure ici et maintenant, puisque la Création se
poursuit à chaque instant, est une Parole que Dieu m'adresse, Il se dit à moi à travers toute chose
et sa Parole est vivante en toute réalité. Nous ne sommes pas dans un monde d'objets, et nos
rapports avec eux ne peuvent pas être purement fonctionnels : exploitation, organisation,
rapports de propriétaires inconscients... Cette attitude prouve bien que nous sommes coupés
nous-mêmes de notre propre Source intérieure, ce qui fait de nous des mortifères, nos rapports
véhiculent la négation et la mort, l'ennui et l'aliénation, le jugement et la violence sous toutes ses
formes. Notre environnement, réduit à sa pure extériorité, perd pour nous son identité et sa
profondeur, il ne s'offre plus qu'à la consommation, donc à la rivalité et aux rapports de force.
Dans ce monde la guerre succède à la guerre et les révolutionnaires aux paisibles mais
irresponsables consommateurs... Les uns creusent les tombeaux des autres dans une vie devenue
un grand cimetière dont la puanteur trahit toute la création. C'est la chute continuelle de l'homme
dans le jeu du Diable, au sens propre : le Diviseur, le Séparateur, Celui qui rapte à l'homme le
ciel, son mystère et sa profondeur, pour le jeter dehors, hors de lui, dans les ténèbres...
Au sein de cet exil, la vie est un combat contre la mort à tout moment, une prise de
position où la liberté de l'homme s'engage sans cesse. Dans cette vision il se dépouille de
l'inutile et se donne un axe de travail autour duquel se focalisent toutes ses énergies : sa seule
aspiration c'est de faire la percée vers son au-delà au fond de lui-même, oublié et perdu ! Là il
retrouve le noyau de la création qui est Présence. C’est ce que nous vous souhaitons.
Avec toute notre affection, à bientôt !
Père Alphonse et Rachel

Prière :

En Toi se réjouit toute la créature, O Pleine de grâce : l'assemblée angélique et la race
humaine. Temple sanctifié, Paradis raisonnable, Louange virginale, de Toi Dieu S'est incarné et
devint enfant, Lui notre Dieu avant les siècles. Il fit de Tes entrailles Son Trône et rendit Ton
sein plus vaste que les Cieux. En Toi se réjouit toute la créature, gloire à Toi !

(Chant à la Mère de Dieu du temps de la Toussaint)
Texte à méditer :
Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle ; car le premier ciel et la première terre
avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville
sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis
du trône une voix forte qui disait : La demeure de Dieu est avec les humains ! Il aura sa demeure
avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera
toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car
les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit : De tout je fais du
nouveau. Et il dit : Ecris, car ces paroles sont certaines et vraies. Il me dit : C'est fait ! C'est moi
qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la
source de l'eau de la vie, gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui
sera mon fils.
(Livre de l’Apocalypse, 21. 1 à 7)

Les prochaines sessions à Béthanie :
- Du 10 au 11 novembre : « Rencontre avec le rabbin Philippe Haddad » sur le thème de la
lecture juive du Notre Père.
A l'analyse, cette prière fait écho à la liturgie d'Israël, dont le Kaddich. Nous tenterons
d'entendre ces racines juives, tout en découvrant la structure très originale de la prière de
Jésus, qui exprime l'espérance d'un monde réalisé selon la volonté du Père. Se munir si
possible d'une Bible hébraïque et des Évangiles.
Cette rencontre se situe exceptionnellement sur deux jours fériés !
- Du 23 au 24 novembre : « La roue de la métamorphose selon Graf Dürckheim ».
Le rôle de l’exercice initiatique est avant tout de travailler à l’éveil d’une conscience plus profonde que la
conscience ordinaire, une conscience qui contemple sans juger ! Cette transformation s’exerce et
s’approfondit sans cesse, c’est ce que Graf Dürckheim appelle la « roue de la métamorphose ». Dans ce
cadre, la pratique n’a pas de but : le but, c’est la pratique.
- Du 23 au 24 novembre : Initiation à la calligraphie
Calligraphier la parole des messagers de Dieu et des prières aux anges selon la tradition de
l’écriture ancienne (onciale). Chemin d’intériorisation, de transformation et de guérison,
aventure vécue dans la prière, la méditation et la sagesse du corps. (Ce stage s’adresse autant
aux débutants qu’aux anciens pour un approfondissement.)

Pour recevoir la lettre de Béthanie gratuitement chaque mois par internet, inscrivez-vous en vous
connectant à l’adresse http://www.centre-bethanie.org/liste_diffusion.htm et enregistrez votre
adresse e-mail. Si vous ne disposez pas d’internet nous vous enverrons la lettre par courrier
mais pour ce faire, merci de nous adresser des enveloppes timbrées libellées à votre adresse.
BETHANIE, Prieuré Notre-Dame et St-Thiébault, 57680 GORZE

