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PRIERES POUR ACCUEILLIR PARMI NOUS LA TABLE DU REPAS
DES ARTISANS DE PAIX, QUE RECELENT NOS TEXTES FONDATEURS     

Chemin dans lequel nous introduisent nos textes fondateurs     :  
En privilégiant le silence et l’écoute, nous laisserons résonner en chacun la parole toujours singulière annonçant un  
repas dont la diversité des textes canoniques de nos traditions porte la trace. 
Vérité attestée par la figure de grands témoins     :  
Attentifs à l’immédiate intraductibilité de ces paroles, nous contemplerons la parole sans bruit de mots relatée par  
Elie, rendue visible par la figure de grands témoins  interprètes de l’ineffable.
Vie en abondance     :  
Nous nous ouvrirons à la Vie insufflant nos gestes aussi fermement que le Buisson ardent qui parla à Moïse, nous  
engageant ensemble dans une voie de transfiguration.

Ouverture et  constitution de l’assemblée : 
Abdelhafid BENCHOUK (accueil) et Paula KASPARIAN (intuition des Artisans de Paix)

En tant qu’artisans de Paix, nous sommes appelés à nous nourrir de la Parole de Dieu telle qu’elle 
prend corps en nous à la racine du Souffle, dans l’intimité de la chair ainsi transfigurée, avant que des mots ne 
viennent pour dire l’événement: ici, avec le surgissement de la Paix, la Saveur de la Sagesse se donne à goûter 
par l’acte  de remise confiante à la Réalité ultime que signifie Islam en deçà de nos confessions. 

Quand nous ouvrons la bouche, nos mots diffèrent, comme nos personnes et nos traditions : la table est 
servie diversement. De ces différences jaillit lumière sur lumière, éclairant singulièrement chacun de nous sur 
le chemin particulier qui est le sien. 

Le  syncrétisme  n’a  pas  sa  place  dans  notre  démarche  car  il  génère  de  la  confusion  et  avec  elle, 
l’impossibilité de demeurer en ce lieu où se trouve la source de la Parole qui nous éveille à la vie, distinctement. 

Chant musulman : ZAWIYA NAQSHABANDIYA ET QADIRIYA BOUTCHICHIYA 

• A l’écoute de nos textes fondateurs respectifs prometteurs de nourriture pour la vie éternelle :  
Coran : Abdelhafid BENCHOUK 

Lun et l’Autre Testament : Père François MARTY sj
Tora : Rabbin Gabriel HAGAI

Sutra du Lotus : Vincent PILLEY

Cantique des fils d’Abraham : Tania HEIDSIECK

• Contemplant le témoignage de ceux en lesquels ces textes ont pris corps et qui sont  présentés par:   
Malick DIAWARA ; Marthe EMON; Diane MIMRAN; Jean-Luc CASTEL 

Chant hébraïque : Rabbin Gabriel HAGAI

• Devenant chacun et ensemble,  le corps signifiant de la lumière, nourriture  
 que nous recevons les uns des autres et  que nous nous donnons les uns aux autres :

Se risquer à parler à celui que certains appellent Dieu et que d’autres ne nomment pas,  se taire si l’on 
préfère ; en tous cas, recevoir et transmettre la lumière qui est cheminement de la Parole dans la chair.

Chants croisés à l’écoute du Souffle qui prend corps parmi nous: ZAWIYA NAQSHABANDIYA, 
QADIRIYA BOUTCHICHIYA et Rabbin Gabriel HAGGAI 

• Envoi des artisans de paix pour témoigner de  
ce qu’ils auront vu, entendu, goûté, senti et touché du Verbe de vie parmi eux:

Fraternité islamique : Tarik BENGARAI 
Fraternité chrétienne : Père Higoumène BARSANUPHE

Fraternité hébraïque : Rabbin Gabriel HAGAI
Fraternité bouddhique : jean-Luc CASTEL et Vincent PILLEY 

«Avant qu’Abraham ne fut, Je suis », 
« Je suis qui je serai », 

« Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps » 
par votre remise confiante à la Racine du Souffle où surgit la Paix
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et avec elle, la Parole sans bruit de mots en nourriture de vie éternelle.


