
4ème compte-rendu de l’association A Ciel Ouvert Maurienne
Mardi 12 janvier 2016

La 4ème rencontre de l’Association A Ciel Ouvert Maurienne a réuni 12 personnes autour des articles
6 et 7 de la Charte de l’Europe des Consciences. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Antony et 
Stéphane qui assistaient respectivement pour la 1ère fois et 2ème fois à ces rencontres mensuelles. La 
structure de ces réunions est désormais acquise : 2 courtes méditations permettent d’introduire les 
articles et d’initier les échanges. Cette 4ème rencontre s’est achevée autour des rituels laddous et 
boisson chaude.

&

Nous nous sommes interrogés sur la manière la plus juste d’aborder ces articles 6 et 7 qui 
renvoient à une actualité nationale et internationale brûlante, malgré l’ancienneté de cette Charte 
élaborée il y a 16 ans : les valeurs de Fraternité, Solidarité, Responsabilité, d’Identité échappent-
t-elles à ce point à l’Humain capable du meilleur comme du pire ? Dans le même temps, ces termes 
sont au cœur du discours socio-politique, des actions de la société civile et des questionnements 
individuels  ... Comment alors se réapproprier ces valeurs sans tomber dans une réactivité 
émotionnelle exacerbée face au tragique des événements ou dans une adhésion de principe à des 
concepts consensuels, politiquement corrects ou récupérés à des fins idéologiques?

Nous allons tenter d’apporter des éléments de réponses non pas à partir d’une périphérie 
bruyante, instable et confuse mais à partir du silence du cœur, condition d’une stabilité émotionnelle
et d’une clarté mentale. 

Et si finalement, les articles de la Charte étaient prétexte à nous relier à la fois à la transversalité 
des échanges et à la verticalité de notre Être intérieur ? 
C’est à ce croisement que peut s’opérer l’alchimie de la pensée et que des concepts apparemment 
antithétiques pourront se rapprocher, fusionner en se libérant d’une approche tout extérieure : nous 
nous sommes questionnés sur la nature du lien entre la culpabilité et la responsabilité, la périphérie 
et le centre, l’identification et l’identité, la fraternité et la solidarité… Peut-être n’avons-nous pas 
obtenu les réponses attendues, peut-être même le silence qui a pu suivre nos interventions a-t-il 
déstabilisé quelques-uns d’entre nous …

Considérons ce silence comme un espace d’accueil et de respect de la parole confiée …
« Le silence est une tranquillité mais jamais un vide ; il est clarté mais jamais absence de couleur ;

il est rythme ; il est le fondement de toute pensée ».
Cette citation du violoncelliste Yéhudi Ménuhin nous encourage à considérer ce silence comme le 
point d’ancrage favorisant la maturation de l’esprit …
Puissent ces lignes être inspirées en toute humilité par la sagesse du silence …

« Vous  ne  pourriez  plus  violemment  troubler  votre
évolution  qu’en  dirigeant  votre  regard  au-dehors,
qu’en attendant du dehors des réponses que seul votre
sentiment le plus intime, à l’heure la plus silencieuse,
saura peut-être vous donner ». 

Rainer-Maria Rilke
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6 - Sortir de l'égoïsme national pour entrer dans une fraternité sans frontières
La vraie fraternité ignore les frontières. On ne peut plus défendre seulement ses intérêts et son bien-
être personnel en ignorant ce qui se passe au-delà des frontières, que nous avons largement 
contribué à créer.

En réponse à l'avertissement de Rainer-Maria Rilke, dirigeons donc notre regard au-dedans. Faisons 
l'expérience, subjective et silencieuse, de ce … ? … mystère évident. Je Suis le silence qui accueille en lui 
tous les sons périphériques. Je Suis l'immobilité qui accueille en elle tous les mouvements périphériques. Je 
Suis la Conscience centrale qui accueille en elle toutes les formes de conscience périphériques. 
Allons-y, essayons pendant une dizaine de minutes.

1° courte méditation assise, après avoir mis en place les points d'appui des sensations du corps (socle 
stable, lourd, dense - dos droit, nuque longue – visage, cou, épaules, bras détendus – position des mains), 
d'une respiration ample et libre, d'un mental apaisé et vigilant ; puis la présence d'une conscience sans objet 
(l'écran derrière le film) qui accueille inconditionnellement tout ce qui se présente, sans refuser ni alimenter 
quoi que ce soit.

Quelques questions en lien avec le point n° 6 :

Dans cette posture « qui exclut l'imposture », quelle est notre véritable «identité» ?

Sommes-nous le corps ?  Quel corps, puisque, mis à part la majorité de celles du cortex cérébral, la plupart 
de nos cellules se renouvellent assez rapidement (tous les 5 jours pour celles de la paroi intestinale, toutes les
deux semaines pour celles de la peau, tous les 4 mois pour celles des globules rouges, etc …) ?

Sommes-nous le mental ? Qu'est-ce qui dans ce mental n'a pas été importé de l'extérieur avant d'être 
éventuellement remanié par nos soins ?

Sommes-nous notre clan familial , notre groupe professionnel, notre région, notre nation, etc ... ? 

Non, bien sûr que non. Toutes ces identifications restent périphériques, extérieures à ce Centre le plus intime
qui seul constitue notre véritable identité. 
La plupart de ces identifications sont utiles, et certaines sont très précieuses. Il n'est aucunement question de 
les déprécier et de les rejeter. 
Mais rien ne sera possible – et en particulier aucune mise en œuvre des propositions de la Charte – dans la 
confusion entre notre identité centrale et nos identifications périphériques. (Soyez attentifs à l'entretien de 
cette confusion par la plupart des médias modernes, et constatez à quel point elle nourrit le désordre et la 
souffrance. ACO&ACOM s'efforcent de maintenir une voix&voie alternatives dans ce « sommeil » 
programmé.)

La différence de nature entre l'identité centrale et les identifications périphériques est totale, absolue. Et 
pourtant, paradoxalement, la non-dualité entre  l'identité centrale et les identifications périphériques est 
parfaite. Sommes-nous en mesure de percevoir une frontière entre centre et périphérie ? 

L'ego n'est peut-être que cette frontière, imaginaire mais solide, que la méditation se propose d'effacer.

Tâchons de rester en contact avec cette véritable identité tout au long de nos échanges.

&
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Nous ne pouvons qu’entendre la résonance de cet article avec les événements tragiques qui font 
l’actualité nationale* et internationale** et constater nos limitations pour une approche extérieure 
géo-politique. L’Europe, la France et nos localités sont touchées par les conséquences de ces 
conflits qui génèrent des vagues de plus en plus grandes de migrants : l’ancien Centre d’Accueil des
Demandeurs d’Asile de St-Michel-de-Maurienne*** a réouvert ses portes et accueille depuis le 
mois d’octobre 30 demandeurs d’asile.

Ces flux de migrants en provenance de pays en guerre génèrent deux postures antagonistes : 
hospitalité et élan de fraternité ; repli identitaire et égoïsme national.

Par ailleurs, la réalité des frontières semblait s’être dissoute au sein de l’union européenne avec 
la création de l’espace Schengen qui favorise la libre circulation des personnes.
Et voilà que la réalité du monde nous incite à repenser le transfrontiérisme, produit – factice ?- de la
mondialisation et de la globalisation …

 Les frontières engendrent-t-elles les guerres et sont-elles en partie le fait de l’ingérence 
colonialiste ?

 L’absence de frontières est-elle la condition sine qua non d’un monde de paix et de 
fraternité ?

La 1ère question relève de l’approche géo-politique qui n’est pas le propos de A Ciel Ouvert 
Maurienne : en ce qui concerne la 1ère partie de la question, la réponse n’est pas aussi évidente 
qu’elle pourrait sembler l’être ; il n’est qu’à lire l’ouvrage du philosophe Régis Debray au titre 
provocateur « Éloge des frontières », manifeste non pas pour une insurrection identitaire mais bien 
plutôt pour une pluralité des mondes …

La 2ème question, en revanche, nous rapproche doucement du Centre, dans cet espace alchimique 
où s’opère la transmutation de pensées périphériques en ressentis authentiques, de mots 
conditionnés en paroles justes, d’actions dispersantes en actes posés et centrés …

Nous nous sommes demandé comment nommer le mystère de ce Centre ? La théologie 
apophatique ou théologie négative a tenté de résoudre ce dilemme en définissant ce lieu central par 
ce qu’il n’est pas … Appelons-le selon l’expérience et la compréhension que nous en avons : 
mystère, nature essentielle, nature véritable, Dieu, Brahman,  Intelligence Suprême, le Soi, la 
Conscience … Certains d’entre nous ont proposé de le nommer « Je suis », « Centre de fusion », 
« le meilleur de soi », « la recherche de la pierre philosophale »… Tous ces mots sont justes dès 
l’instant qu’ils font sens pour nous …

Et si depuis ce Centre, je pensais la frontière comme non pas quelque chose qui me sépare 
définitivement d’autrui, mais comme la ligne délimitant le monde et l’espace inviolable, sacré où 
s’imposerait la conscience de mon unicité et de ma similitude avec tous les êtres de la création ? 
Selon les sagesses millénaires, le corps est le temple de l’âme. La racine indo-européenne de temple
< tem, signifie d’ailleurs divisé, coupé du monde profane. Cette approche rompt avec la vision 
martiale et géo-politique de la frontière reliée alors à la sacralité …

De la même façon le mandala est représenté symboliquement par un 
cercle délimité à la périphérie, dont le centre représente le Soi.

Cette délimitation n’est pas imperméable et fermée ; elle est interface 
entre le dehors et le dedans, entre extérieur et intérieur. Elle induit 
l’hospitalité et favorise l’accueil de celui qui est de l’autre côté …
C’est pourquoi, le monachisme ou l’érémitisme, bien qu’étant séparés 
du monde, lui sont reliés bien plus puissamment que nombre d’entre 
nous vivant dans ce monde avec une conscience altérée …
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« Les  mystiques  ou  poètes,  par  cela
même  qu’ils  sont  en  marge  de  la  vie
commune, contribuent à empêcher celle-
ci de se scléroser.
Le monde et la société sont d’étonnantes
conventions  et  de  prodigieux
« mensonges »,  il  faut  bien  que
quelqu’un  s’en  aperçoive  et  crie  sa
stupéfaction ». 

Emile Dermenghen

Comment pourrais-je accueillir l’autre en mon cœur si je suis dans une conscience indifférenciée,
altérée ou « egoique » ?

Une 1ère définition de la fraternité peut alors s’imposer comme :
• L’acceptation que l’autre n’est pas moi et que je ne suis pas l’autre principe de distinction
• L’accueil inconditionnel d’autrui avec ses différences physiques, émotionnelles, mentales, 

culturelles, cultuelles, ethniques …
• La reconnaissance que je suis semblable et uni(e) à tous les autres êtres vivants et que je 

partage avec la création le fait d’exister principe de similitude.

Envisagée à partir du Centre, la fraternité est bien ce lieu de fusion entre les 2 principes de 
distinction et de similitude. 

« (…) L’âme en fusion avec le Soi
Rejoindra l’Homme de Vitruve
Dans le brasier du mandala :

Centre alchimique de l’étuve ».

L’esprit de Fraternité va alors se déployer depuis le Centre jusqu’aux confins de l’univers et 
représente cet élan naturel d’une fraternité cosmique et universelle qui fait exploser les frontières et 
annihile toute tentation nationaliste … L’article 6 évoque la nécessité du glissement d’une 
conscience ego-centrique vers une conscience mondo-centrique ou universelle - merveilleusement 
évoquée par St-François d’Assise dans le « Cantique des Créatures ».

Si je contacte uniquement cette qualité de Fraternité universelle, inconditionnelle qui transcende 
et avorte toute idéologie réductrice nationaliste, je me rends compte de la vanité de toutes les 
revendications identitaires.

Quelle est la pertinence de toutes mes identifications – à mon quartier, ma ville, mon pays, mon 
métier, ma famille, mon niveau social, mon idéologie, ma religion, mon athéisme, mes possessions 
…-  si j’ai conscience que ma seule véritable identité est celle de ma nature essentielle – miroir de 
l’Intelligence Suprême – qui se reconnaît dans tous les êtres vivants de la création ?

A Ciel Ouvert Maurienne inscrit sa démarche dans ce processus qui consiste à toujours partir du 
Centre pour non pas progresser vers l’horizontalité d’une conscience périphérique mais s’élever ou 
s’ancrer dans la verticalité d’une conscience élargie qui court-circuite toute généralité idéologique 
et évanescente …
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तवममव ममतम च पपतम तवममव ।
Tvameva Mata Cha Pita Tvameva
Tu es ma mère, tu es mon père

तवममव बनधधशच सखम तवममव ।
Tvameva Bandhu Cha Sakha Tvameva
Tu es mon frère et mon meilleur ami

तवममव पवदम ददरपवणमद तवममव । 
Tvameva Vidya Dravinam Tvameva
Tu es mon savoir et ma richesse

तवममव सवरमद मम दमव दमव ॥ 
Tvameva Sarvam Mama Deva Deva
Tu es mon tout, Seigneur des Seigneurs
                                                 Mantra 

(…)
Loué  sois-tu  mon  Seigneur,  à  cause  de

toutes  les  créatures,  et  singulièrement  pour
notre frère messire le soleil, qui nous donne le
jour  et  la  lumière !  Il  est  beau  et  rayonnant
d’une grande splendeur, et il rend témoignage
de toi, ô Très-Haut !

Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre sœur
la lune et  pour les étoiles que tu as formées
dans le ciel, claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre frère
le vent, pour l’air et le nuage, et la sérénité et
tous les temps, quels qu’ils soient ! Car c’est
par eux que tu soutiens toutes les créatures.

Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre sœur
l’eau  qui  est  très  utile,  humble,  précieuse  et
chaste !

Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre frère
le feu ! Par lui tu illumines la nuit ; il est beau,
joyeux, invincible et fort.

Loué sois-tu mon Seigneur, pour notre mère
la terre, qui nous soutient, nous nourrit, et qui
produit toute sorte de fruits, les fleurs diaprées
et les herbes ! 
(…)         Extrait du Cantiques des Créatures
                                    Saint-François d’Assise



Eléments de bibliographie subjective et événements à venir…

 « Plaidoyer pour la fraternité » Abdennour Bidar
 « Fraternité, j’écris ton nom » Patrick Viveret
 Forum «     Oser la fraternité     », du 5 au 8 mai 2015 aux Karellis (Savoie)

*Attentats des 7 janvier et 13 novembre 2015 en France
**Guerres au Moyen-Orient et en Afrique - Syrie, Yémen, Irak, Libye, Israël/Palestine, Iran/Arabie Saoudite,
sunnites/chiites…
***ATSA – accueil temporaire service d’asile - .
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7 - Responsabiliser la personne et encourager une solidarité de proximité
On ne peut se vouloir libre sans se vouloir en même temps responsable. Assumer sa responsabilité 
donne dignité et grandeur à l'individu.
Cette responsabilité n'efface pas la nécessité d'une solidarité, qui trouve sa première expression 
dans le cercle des proches.

« La  conscience  est  probablement  ce
lieu intime où chaque être humain peut
en toute liberté prendre la mesure de sa
responsabilité à l'égard de la vie ».

Pierre Rabhi

Impossible de rester en périphérie pour aborder ce point n° 7. La méditation nous propose justement de 
rassembler, librement et en pleine conscience, toutes les dimensions d'une personne. Et de cette ré-
unification par le Centre découlera, naturellement, responsabilité et solidarité. 

Ce point n° 7 évoque la dignité et la grandeur. Nous avons déjà évoqué la grandeur, notre véritable « taille 
humaine », en étudiant l'article n° 4 auquel je vous renvoie. Qu'en est-il de notre dignité ? 

Allons-y, explorons-là pendant une dizaine de minutes.

2° courte méditation assise, après avoir mis en place les points d'appui des sensations du corps (socle 
stable, lourd, dense - dos droit, nuque longue – visage, cou, épaules, bras détendus – position des mains), 
d'une respiration ample et libre, d'un mental apaisé et vigilant ; puis la présence d'une conscience sans objet 
(l'écran support du film) qui accueille inconditionnellement tout ce qui se présente, sans refuser ni alimenter 
quoi que ce soit.

Apprécions la dignité de notre posture physique : son équilibre, son immobilité, son intensité vers le « ciel »
en rassemblant jusqu'à son dernier mm vers le haut, son intensité vers la « terre » en rassemblant jusqu'à son 
dernier gramme vers le bas (et notamment le bas-ventre), son réglage soigneux (mains, pouces, nuque, 
langue, …), sa qualité de détente (visage, épaules, ...), sa beauté intemporelle, … Notre corps infiniment 
précieux mérite notre plus grand respect.

Apprécions la dignité de notre respiration : de notre premier à notre dernier souffle, c'est elle qui nous 
maintient en vie. Ce n'est pas qu'une simple fonction physique inconsciente : elle est aussi le support de 
l'énergie et de la conscience. Offrons-lui une posture physique redressée, ouverte, détendue, dans laquelle 
elle soit en mesure de se déployer librement, intensément. Cette fonction infiniment précieuse, intermédiaire 
entre le corps et le mental, mérite notre plus grand respect.

La dignité de notre mental ne consiste pas à se répandre dans des associations de pensées et d'émotions sans 
aucun contrôle. Essayons au contraire d'être pleinement conscients du film qui se joue, souvent à nos dépens,
essayons peu à peu de revenir à l'écran immaculé qui en est le support. Cette démarche de « débrayage » n'a 
jamais été facile, mais elle est particulièrement difficile de nos jours avec ce déluge d'images qui nous 
submerge en continu. Cette fonction infiniment précieuse, intermédiaire entre le corps & mental et … ? … 
(le mystère, le Soi, l'Esprit, la Claire Lumière du Vide, ...), mérite notre plus grand respect.

Apprécions la dignité de notre démarche de rassemblement du corps & mental en vue d'un lâcher-prise, 
conscient et confiant, dans ce Centre, mystérieux & évident, au plus intime de nous-mêmes. La 
compréhension et la mise en œuvre des véritables responsabilité et solidarité sont à ce prix.

Tâchons de rester dans cette grandeur et cette dignité tout au long de nos échanges.
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La notion de Responsabilité est au cœur de cet article qui nous invite en premier lieu à définir ce
terme, à réfléchir ensuite à la nature du lien entre responsabilité et culpabilité, responsabilité et 
liberté, responsabilité et solidarité et enfin pressentir que le sens de responsabilité est inhérent au 
cheminement spirituel et qu’il s’impose inéluctablement et irréversiblement à l’homme en voie 
d’accomplissement …

La responsabilité, c’est l’acte de « répondre de » ses pensées, paroles, actions vis-vis de soi-
même, d’autrui et du monde. 
Être responsable, c’est agir en conscience, en conformité avec les lois naturelles et donc assumer sa 
dignité d’Homme.

La conscience de cette responsabilité ontologique qui nous échoit de par notre statut d’Homme 
peut nous sembler lourde à porter et à supporter : ainsi, la responsabilité peut subrepticement 
induire un sentiment de culpabilité, tellement est grand ce poids à soutenir et tellement nous nous 
sentons infiniment fragiles …

La conception d’une responsabilité radicale, illimitée, démesurée, absolue, inconditionnée, infinie, 
est au cœur de la pensée du philosophe Emmanuel Levinas : « Le lien avec autrui ne se noue que 
comme responsabilité. Je suis moi dans la seule mesure où je suis responsable. Je puis me 
substituer à tous mais nul ne peut se substituer à moi ». 

Responsabilité radicale présente également dans l’œuvre de Dostoïevski : « Nous sommes tous 
responsables de tout et de tous, et moi plus que les autres ».

La philosophie existentialiste de Sartre décrit cette responsabilité qui n’offre aucune échappatoire à 
l’homme : « Assumer la situation où on se trouve, avec son coefficient d’adversité, fût-il 
insoutenable [...]. Ce qui m’arrive, m’arrive par moi et je ne saurais ni m’en affecter ni me 
révolter, ni me résigner ».

Le sentiment d’une responsabilité absolue peut effrayer, désemparer ou révolter l’enfant ou 
l’adulte soumis à l’injonction : « Sois responsable ! » ou le rebelle qui considère cette « assignation 
à responsabilité » comme une contrainte à sa liberté.
C’est pourquoi, beaucoup choisissent l’irresponsabilité à la responsabilité, par fuite, par peur ou par 
idéologie : « Je revendique l’irresponsabilité, carrément … » se targuait Houellebecq dans une 
interview…

Et pourtant, la responsabilité n’est pas le contraire de la liberté : plus nous comprenons l’origine 
de notre  responsabilité, plus nous devenons libres ; l’irresponsabilité, c’est être esclave de son 
inconscient, de son idéologie, de ses peurs, de ses émotions.
L’irresponsabilité, c’est la peur conditionnée de celui qui fuit ce qu’il est : la responsabilité, c’est la 
liberté audacieuse de répondre à l’appel de sa véritable nature.

Saisie dans sa dimension spirituelle, au-delà d’une conception éthique et morale, la responsabilité 
devient obligation non contraignante de Présence à soi, à l’autre, à la vie.

En effet, tant que l’appel à responsabilité sera le seul fait d’injonctions extérieures provenant d’une 
éducation rigide, d’un mental culpabilisateur, de discours politico-sociaux*, le processus de 
responsabilisation échouera ou engendrera de la colère, de la culpabilité, de la mésestime de soi …
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En revanche, si le sens de responsabilité se perçoit de l’intérieur de notre être et grandit au fur et à 
mesure du processus d’individuation ou du cheminement vers le Soi, alors la responsabilité devient 
naturellement l’expression d’une Conscience libre, digne et accomplie, au service de la Vie …

« La responsabilité, c’est ne plus jamais croire
que ce que nous sommes peut être grâce à un
autre ou à cause d’un autre – fût-il Dieu ou le
Diable.
On n’est pas là pour être des anges. On est là
pour  être  de  la  chair  vivante,  des  corps
vivants.
La spiritualité, c’est la responsabilité au sein
de la matière, pas l’angélisme ».

Yvan Amar

*Pacte de responsabilité et de Solidarité,  présenté aux français lors des vœux de François Hollande le 31 
décembre 2013.
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