
J'oi vu un robbin embrosser un imom dons un temple moronnique
Lors de la première table ronde, l 'émotion était presque palpable
dans la salle, parmi les conférenciers et nos Frères Robert de Rosa,
modérateur, et Jean-Jacques Gabut, intervenant pour la Franc-ma-
çonnene.
Le rabbirr Rilon Krygier dit
sponlanémcnL à son voisilt dc ta,
ble. l inran Tareq 0ubrou: r J'ei
cnvie de lous cmblûsserl D, oe
qu ils lircnl à l issue du débat et
dontje tirs Ie tinroin. dnr el lier
d avoir peul ètrc ( scrvi à qucf
que chose l en orgrnisant celle
mânife$alion...
Nous avions invilé. poùr ditkr-
guersur les rcponses qùc peulenl
âpponcr les religions ct lcs spifi-
tualités non rcligicuscssuL le sens
de la ! ie. sùr ( cc quireste quand
on ilcinl lâ lunrière ) aunil dit
Rigis Debray, Rilon Krygier

La prcntùe table rcnde

toute complc\ili. c c$ une erpériencc natÙ,
rel le r.
.lâônt Rou\se Luoftloi|e: < Une religion
nrtulelle au sens noachiquc du lenrre, religion
construite suf laquelle toùs lcs homnre5 sont
d'accod D.
litl cq 0rl,0rl: ( La \'énté est dans le chetnin.
chemincr vers la quête du mystère dcmândc
dc l inlelligence ).
ConscientdesondevoiLd cxcmplarirédans Ja
société proiane, l'iman a mis en garde contre
un stllbismc hernréneulrque c'est à dire dc
l interpritation dcs tertes en décalage lotal
alec la réalité.
Redescente surterre
R^,on Khgier: ( Lc poirrt de fuite se situe
derïièrr le tableaù t
J. RaustLacanlaire: < le pLie Dicu dc me
déliwerde Dieul D Maltrc Eckhan.
Toteq 0 btot:4 La nison. c'est aussila sùb
jecllyiti ct l crpirience ).
Lunu Lhuntlrcup: < Quand le sagc montrc
lâ lune. seuls les imbéciles prcnncnt le doigt

C esl 6ni. applaudissements. Ic mbbin en-
brâsse I ' inrm..,
Courriclreçu de l intan Tareq Oubroù le len-
dcmairr de la confércnce:
( N4erci de m aloir donni l'occasion de par
ticiper à un srrnd nonenl de fralemiti âLl-
dclà dc nos tendances spirituelles différentes.
Ll si nous lvons. les Lrns ct lcs autres. dit des
motsjustes ou exprimi dcs pensées ouvetles.
c'est parce que nous itions inspirés par l es
pil que dégagcail cctte âsscfiblée d'honrmes
et de ièmncs. dc frères ct de srurs de grande
qualité r

lean-Michel Dardour

rabbirr. Trck OubtoLr. intânt. Jéi{lne Rous-
sc Lacodrirc. doniricain, cl lc Lanrâ Lhun-
droup. lh ont dLNsi à nous enntcncr loin.
leNtoul cc qùiconlerye.l espri l  l ratcrtrcldc
Teilhard dc Chârdlrr à nos côtés. en 4 ilapcs:
Reconnahsânc{ mutuelle
1?irr, (,r'gicf: ( Penonnc ne peut détenir la
sculecléven l absolu. Lcjustedesjuifs.c est
l homnre de bonnc lolonLé dcs chrrtiens rr.
Jërône Ratrste-Lutardairc: LL Hon dc l'Égli-
sc, i lytaussidu Salut. jeprifèrc l lre IbnAra-
biou Abd el Kaderquc la bouillie syncrétiste
sur l 'Enlant Jésus r.
Tareq O hM: ( Les relicions nc sont que
dcs lmces du di!in. il laut yoir lc dn'ii dâns
la divcLsilé r.
LuLt Lhu Jrcup: t\ L'expéricnce spuituelle
se fait alant lc tbnd ct lâ fome. avant Ies
conccpts, â!ânt l cxpression religicusc ).
Âscelsion spilituelle
Foûs de cette rcconnaissflncc nutuelle. ilde-
vcnail alors possiblc d rller plus loin. ce que
le quafuor s'cmprcssr de faire. sans antbagcs,
tuloyant lc mysliq c el l Univenel, Mônrc le
thènre du roilc. si châLgé de connotations, dc,
vintdans lcs échânges un sujet universell
Tircq OùbtL) : ( La sénântiqLre est conmc
un vorle. cllc cachc nais suscite l envic dc
nieux connailrc le nyslère ).
Law Lhmrlrcup: ( lc mot esl un loile
corcepluel qui nrâsqrc l'ilbsolu ).
Jitônk RousftLa@luûe : tL Le roilc rdrôlc
cl dévoilc r.
Bouqùrt l inâl
/lil o/, (,r'g/cfr ( La quétc s oppose à la na-
ture.lâ Èligi0n est-el le nalurcl lc l ,).
Luta Lh ntltlrtp: ,\ L'union mystiquc n est
cnfcrnnble dans aucun conccpt, iuril cclui
dc Dicu. crr l erpéiencc cst !écue r\,ilnr


