Le Mot du Président,
Au nom de toute l’équipe des Chemins de Shanti, je vous transmets nos meilleurs vœux de
paix pour 2016.
Les évènements tragiques de 2015 ont impacté beaucoup d’entre nous. Au-delà de la colère
légitime et de la tristesse que peuvent-nous inspirer des actes de violence perpétrés au nom
d’une religion, il nous faut résister à ne pas vouloir jeter le bébé avec l’eau du bain. Si la
spiritualité peut éventuellement se passer de religions (avant l’apparition des grandes
religions actuelles, les hommes étaient-ils des bêtes ?), ces dernières, si elles sont au service
de leurs communautés, peuvent aussi nous aider à atteindre une conscience moins égoïste,
plus large, universelle. Là où les différences s’effacent et où l’amour devient le moteur du
monde.
Toutefois, une religion reste un construit qui s’inscrit dans un espace et un temps. Pour être
utile et légitime, celle-ci doit donc se réajuster quand cela devient nécessaire afin d’évoluer
avec la société. Les responsables religieux ont ici une grande responsabilité.
Malheureusement dès qu’il s’agit de religion, trop souvent, même nos intellectuels les plus
critiques adoptent la langue de bois. Réclamer ouvertement et massivement que les
pratiques et les enseignements d’une tradition doivent changer quand elles ne sont plus
d’actualité aiderait certainement ceux qui œuvrent courageusement dans ce sens dans leurs
communautés respectives.
Nos politiques préférant eux soutenir, par intérêt, des régimes non démocratiques qui sont à
l’origine de la diffusion à grande échelle et à travers le monde de formes idéologiques qui ont
donné naissance à la vague terroriste actuelle … Il nous faut reconnaître également que nos
dirigeants, par manque de clairvoyance et/ou par obéissance servile, ont soutenu les maîtres
du monde du moment dans leur volonté à vouloir, pour d’obscures raisons géostratégiques,
du chaos au Moyen Orient. Maintenant, il commence à s’installer en retour chez nous …
Enfin, il devient urgent de se rendre compte que ce qui crée le terreau favorable à tous les
extrêmes, c’est l’inégalité croissante dans le partage des richesses au niveau mondial. Vidant
peu à peu de sens et d’avenir les perspectives d’un nombre sans cesse croissant d’individus,
notamment chez nos jeunes. L’absurde recherche de profit à tout prix devenant l’obsession
collective et ceci au détriment de l’individu et de la nature.
La complexité du monde actuel nécessite la coopération entre les sociétés et de toutes les
strates à l’intérieur de chacune d’elles. C’est notamment ici que le dialogue entre les religions
peut participer à trouver des valeurs communes, plus universelles et admises par le plus
grand nombre. Les initiatives se multiplient au niveau interreligieux, comme au niveau laïc,
pour œuvrer à des rapprochements bénéfiques entre les cultures, pour plus de solidarité.
Avec notre association, nous cherchons modestement avec nos diverses activités à faire
partie de cette communauté grandissante des artisans de la paix. Il nous faut montrer aussi
que les religions, si elles nous mènent à leur aboutissement, nous rappellent que l’homme
peut vivre libre (des conditionnements qu’on veut lui imposer), que nous sommes tous
fondamentalement égaux (dans notre nature profonde) et que la fraternité n’est pas une
finalité lointaine, mais qu’elle doit s’inscrire au présent.
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