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Éditorial
Au commencement, ils étaient nus
Par Johane Filiatrault

“Va doucement t’asseoir
au jardin de ton Être.
Là, tout est fraîcheur et
jeunesse. Là, point de
souffrance, point de
tumulte.
L’amour y grandit.
La paix y règne.”

Les 3 clés de la croissance
Régénérescence
Conscience
Confiance
Ce qu'en dit notre site web
www.ouvriersdepaix.org
www.ouvriersdepaix.org

Au commencement,
l’homme et la femme
étaient nus; et cet état
d’innocence l’un face à
l’autre leur faisait sûrement
goûter
une
joie
très
appréciée puisque c’est à
regret qu’ils l’ont quittée…
Et n’allez surtout pas me
dire que, le fruit défendu,
c’était le plaisir sexuel!
(Plusieurs le pensent!) De
ce fruit-là (délicieux!), ils
s’en étaient sûrement déjà
beaucoup nourris – et avec
la
bénédiction
divine
encore! Leur transgression
était toute autre, et loin du
domaine
du
plaisir
amoureux :
il
s’agissait
d’une volonté orgueilleuse
de s’arroger le droit de
décider de ce qui est bien
ou mal à partir de leur
propre interprétation, sans
référence à l’ordre inscrit
dans la nature même des
êtres et des choses. Une
toute autre faute, à vrai
dire, et qui origine autant
dans l’humain mâle que
dans l’humain femelle.
Mais alors pourquoi
les "religions" s’acharnentelles à pointer du doigt le
plaisir (et la femme!)
comme la source de tous
les
maux
?
Pourquoi
cherchent-elles à faire taire
le désir, à régir sévèrement
les rapports amoureux ou à
faire disparaître sous des
habits austères le charme
féminin? Dans certaines
religions,
s’abstenir
du
plaisir sexuel est présenté
comme le sommet de
l’expérience
spirituelle!
Alors que… qui aime
beaucoup un compagnon
(une compagne) de vie
dans un corps à corps libre,
fidèle et joyeux, peut
clamer au contraire que
l’amour
physique
respectueux
éveille
au

spirituel et y mène tout
droit.
Quel
est
ce
mensonge qu’on véhicule
depuis
des
millénaires
impunément et qui autorise
les hommes " par décret
divin "
à
soumettre
durement
la
femme,
coupable selon eux d’avoir
entraîné l’humanité dans la
faute par son rôle de
tentatrice? Tant que les
Écritures
n’ont
été
interprétées que par des
hommes mâles, ils ont eu
beau jeu de propager ces
sottises, mais leur règne
achève, heureusement! Ils
doivent désormais partager
le pouvoir avec les femmes
et c’est là le plus grand
bienfait
survenu
pour
l’humanité
depuis
ses
origines.
Quand
je
verrai
l’homme
(bouddhiste,
chrétien, musulman ou de
tout autre spiritualité) traiter
avec amour celle qui
partage sa couche, quand
je
le
verrai
consentir
amoureusement à tout
partager
équitablement
avec elle – travaux de la
maison, soin des enfants,
compétence et éducation,
rémunération,
droits
et
devoirs, responsabilités et
décisions, plaisirs et libertés
– alors je croirai en
l’homme mâle. Alors, je
serai prête à entendre les
prédications qu’il voudrait
encore me faire… Sauf
qu’alors, l’homme aura
perdu le goût de prêcher!
Seul a envie de prêcher
celui ou celle qui se croit
posséder quelque vérité
supérieure, celui ou celle
qui se perçoit au-dessus de
l’autre par quelque volonté
divine. L’être humble, celui
ou
celle
qui
a
pris
conscience de sa véritable
nature
(qui
n’est

heureusement pas divine!),
celui-là
ou
celle-là
cherchera plutôt à être le
frère ou la sœur de tous,
non pas le maître, le
gourou ou le (la) shaman.
Celui qui se soumet la
femme est semblable au
diable « dans sa fureur
contre elle » (Apocalypse12,
17).
Il travaille contre
l’avènement du monde
nouveau – qui se réalise
tout particulièrement dans
la manifestation de la
grandeur et de la dignité
de la femme et de
l’Agneau (lire l’avant dernier
chapitre de l’Apocalypse).
Ce monde nouveau
adviendra
pour
vous,
homme, quand vous serez
devenu tel l’agneau, doux
et humble et tendre. Il
adviendra quand votre
femme sera fière de vous
appartenir, profondément
heureuse et pacifiée grâce
à votre respect et à vos
bons soins; il adviendra
quand elle trouvera son
plaisir en vous. C’est tout
simple.
Les religions tendent à
placer la femme dans un
rôle de subalterne. Au
commencement, pourtant,
quand fut créée la femme,
elle fut proclamée "aide"
de l’homme. Or « à l’aide
de » ma femme et « grâce
à » ma femme sont deux
expressions synonymes : à
méditer… Il faudra que
disparaissent les institutions
religieuses et leurs castes
mâles pour qu’advienne
ce monde de Paix tant
souhaité et tant appelé; et
il nous faudra réapprendre
à vivre « nus », l’un(e)
devant l’autre; nus, c'est-àdire sans armes mâles et
sans armures féminines.
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Les Ouvriers de Paix : faire beaucoup avec peu de moyens

-Lettre d’un ouvrier québécois en réponse à un ouvrier africain qui demande de l’aide
Croyez bien que nous
sommes très sensibles aux
innombrables souffrances
dont vous nous faites part
dans vos courriels. Mais
contrairement à ce que
vous semblez croire, les
seuls moyens à notre
disposition
sont
notre
bonne volonté et notre
prière. Votre pays est trop
loin du nôtre pour que nous
puissions nous y rendre et
faire quoi que ce soit pour
vous
aider.
Tous
les
membres
actifs
des
Ouvriers de Paix à StFrançois-du-Lac, Québec,
sont des personnes qui ont
des
revenus
financiers
modestes et qui arrivent à
peine à satisfaire aux
besoins de leur famille. Mais
ces personnes donnent
abondamment de leur
temps pour rendre service
aux plus démunis de nos
villages et pour partager
de l'espoir et de la bonté.
Ensemble, nous avons mis
sur pied un petit magasin
très modeste situé dans
une grange, où logent aussi
une vache, des poules et
un cheval. Nous y vendons
à bas prix des articles
usagés que les gens du
village nous donnent parce
qu'ils n'en ont plus besoin:
vêtements,
chaussures,
vaisselle, meubles, etc. Des
bénévoles y travaillent 5
jours et demi par semaine
afin d'offrir un bon service
et un accueil chaleureux à
nos clients, souvent des
gens démunis qui viennent
y acheter le nécessaire
pour eux et leurs enfants. Ils
repartent contents, n'ayant
dépensé que quelques
sous
pour
des
biens
essentiels ou pour quelques
fantaisies qui leur égaye
l'existence. Et les revenus

de ce commerce servent à
payer
les
dépenses
d'électricité, de taxes, de
chauffage, d'administration
de
l'organisme;
nous
arrivons même à donner
quelques dollars par mois à
nos bénévoles qui se
mettent si généreusement
au service des autres! Ces
revenus servent aussi à
initier des projets spirituels,
éducatifs et culturels; pour
les jeunes entre autres.
En résumé, nous donnons
tout notre temps libre pour
rendre la vie plus belle aux
gens de notre entourage.
Aussi,
nous
avons
beaucoup de mal à
comprendre pourquoi des
gens d'autres pays nous
demandent
de
faire
quelque chose pour eux.
C'est presque une insulte
pour nous... Nous n'avons ni
les moyens, ni l'intention de
faire les choses pour vous!
Nous
souhaitons
simplement
être
une
inspiration pour vous et
vous aider à prendre
conscience que si vous
vous organisez ensemble 2
ou
3
personnes
seulement, au début - vous
serez tout aussi capables
que nous de secourir (un
peu) les plus démunis
autour de vous, de leur
rendre la vie un peu plus
agréable, ne serait-ce que
par une visite de courtoisie,
le partage d'un sourire ou
l'organisation d'une fête. Il y
a
toujours
quelques
personnes un peu moins
pauvres
dans
votre
entourage qui peuvent
partager quelque chose
(un local ou un instrument
de travail) ou faire un petit
don pour permettre de
commencer une oeuvre de
paix quelconque, selon vos

capacités ou les besoins les
plus criants que vous
rencontrez.
Ici, des études très sérieuses
ont démontré que les plus
grands
besoins
des
personnes pauvres de chez
nous étaient de pouvoir se
procurer des vêtements et
des meubles à bon marché
et de sortir de l'isolement
en pouvant participer à
des activités de loisir pas
cher. Nous avons donc
loué un local et avons
ouvert
un
café
communautaire
où
les
gens
pouvaient
venir
acheter un café, ou sinon,
boire un verre d'eau gratis,
et se rencontrer, jaser, ou
participer à des activités
intéressantes
(spectacles
d'artistes locaux, ateliers
d'artisanat,
ateliers
de
croissance
personnelle,
témoignages de personnes
qui ont traversé avec
succès
des
épreuves
difficiles…) Puis, quelques
années plus tard, nous
avons ouvert ce magasin
d'articles
usagés
qui
fonctionne toujours très
bien et qui fait vivre
l'organisme.
Voilà. Nous vous invitons
humblement à retrousser
vos manches et à vous
mettre à l'ouvrage, comme
de simples ouvriers que
nous
sommes.
"Commencez par votre
milieu" a dit Jean-Paul II,
notre inspirateur, en 1984,
après
avoir
proclamé
devant des milliers de
jeunes (dont moi!) réunis
pour l'entendre au stade
olympique de Montréal :
"Je souhaite que votre
souci de la paix mondiale
fasse de vous des ouvriers
de paix. Commencez par
votre milieu. "

« Ne vous demandez
pas ce que votre pays
peut faire pour vous,
mais

demandez-vous

ce que vous pouvez
faire pour votre pays.»
John Fitzgerald Kennedy

En parlant de
l’implication volontaire
des bénévoles, notre
vieux curé disait :
« Il vaut mieux que
beaucoup fassent peu
plutôt que peu fassent
beaucoup. »

Que chaque ouvrier
de paix mette la main
à la pâte !

Les Ouvriers de Paix à travers le monde
Il y a maintenant un(e)
responsable des Ouvriers
de Paix dans six pays
africains, soit le Burkina
Faso, le Cameroun, la

République Centrafricaine,
la République du Congo, le
Sénégal et le Togo.
À ce jour, il y a 189
membres des Ouvriers de

Paix à travers le monde.
À surveiller : Une nouvelle
page
sera
bientôt
disponible sur notre site
web : L’œuvre au Québec.
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