
 

   

 De touristes à pèlerins :  

     retrouver le sens du sacré  

 

Une publication du Bureau de Sainte-Croix Internationale pour la  Justice 
en collaboration avec le Bureau de la Justice pour la Congrégation des 
Soeurs de la Sainte-Croix. 



 

 2 

Selon l’auteur indien Satish Kumar, il y a 
deux façons de regarder, de voir le monde 
autour de nous.  Les Pèlerins voient la Terre, 
en fait l’univers entier, comme imprégnée 
de divin, pleine de merveilles et de mystère, 
traversée de part en part par l’esprit. Pour 
les pèlerins, le monde est un lieu sacré qu’il 
faut aborder avec vénération et 
reconnaissance. Les Touristes, eux, voient la 
Terre et ses richesses comme « des 
ressources » – une surabondance de biens 
et de services à consommer pour notre 
jouissance. Sa valeur n’est que celle de 
l’utilité qu’elle a pour nous.  

 
Arrêtons-nous un instant et réfléchissons.  

 Qu’est-ce que vous voyez quand vous 
regardez le monde autour de vous ?   Est-
ce que vous le voyez d’abord avec les 
yeux d’un pèlerin ou avec les yeux d’un 
touriste ? 

 Votre vision a-t-elle évolué avec le temps ?  Si oui, quelles influences ont provoqué ces changements ? 

 Comment votre culture voit-elle la nature et le monde matériel, et comment entre-t-elle en relation 
avec ces deux éléments ?  Comment cela peut-il colorer votre vision ? 
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Pendant plus de 99% de notre histoire, nous les humains, avons marché sur la Terre comme des pèlerins, à 
l’aise dans un cosmos vivant et spirituel, en grande intimité avec toute la communauté de vie. Mais la ré-
volution scientifique et le Siècle des Lumières, tout cela a changé. 
 
La compréhension scientifique changeante a exorcisé l’esprit de la matière et le royaume matériel a été 
perçu comme mort, quelque chose d’inerte que les humains pouvaient exploiter et consommer. Nous 
avons commencé à nous définir comme radicalement séparés de la nature et supérieurs à elle; l’univers a 
été progressivement perçu comme un endroit froid et hostile à conquérir et à contrôler. Une cosmologie 
pèlerine, vivante et enracinée a été graduellement remplacée par une cosmologie de domination et d’ex-
ploitation mécanique, touristique, ayant des conséquences désastreuses pour nous et notre parenté dé-
savouée.   

Bien que nous l’ayons rarement réalisé, perdre une cosmologie vivante nous a laissé à l’abandon, aux pris-
es avec une grande souffrance. Nous sentant sans foyer et isolés, séparés les uns des autres et de la com-
munauté cosmologique, nous avons cherché à remplir ce vide par une cosmologie substitut de consomma-
tion (Tao de Libération, p.137). Les 
premiers humains se sont re-
groupés sous les étoiles ou dans 
des cavernes ou dans des 
cathédrales pour discerner le sens 
de la vie et de l’univers. Mais 
comme le cosmologue Brian Swim-
me l’a remarqué,   

Réflexion :  

 Quelles conséquences du passage à une cosmologie touristique constatez-vous ? 

 Quels rapports voyez-vous entre une consommation frénétique et la perte d’une cosmologie vivante ? 
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Au cours des 400 dernières années environ, l’entreprise scientifique et la cosmologie qu’elle a engendrée 
ont dominé notre culture, produisant des bénéfices énormes mais également des dommages épouvanta-
bles. Mais une nouvelle cosmologie pèlerine, enracinée dans l’histoire scientifique de l’univers, est lente-
ment en train de 
naître. 
 
Au cours du dernier 
siècle, une vision 
nouvelle du cosmos a 
émergé des mêmes 
sciences qui avaient 
prononcé la mort de 
la matière. Pour la 
première fois, de pu-
issantes technologies 
nouvelles permettent 
aux êtres humains de 
voir plus profondé-
ment dans le roy-
aume des atomes 
ainsi que dans le roy-
aume des étoiles. Ce 
que les savants dé-
couvrent est stupéfi-
ant : plus ils scrutent en profondeur, et plus complexe, subtile et mystérieuse apparaît la réalité.  
 
À tous les niveaux, le cosmos est vu comme radicalement relationnel et interconnecté. Plutôt que « sta-
tique » et « morte », la matière elle-même se révèle être une danse dynamique d’énergie relationnelle. 
Une fois de plus, la Terre et l’ensemble du cosmos sont perçus en un certain sens comme « vivants », « 
débordants de créativité et d’émergence, et débordants d’esprit ». La Science justifie ce que des mys-
tiques comme Teilhard de Chardon et Tagore ont depuis longtemps compris,  

 

 
 

Réflexion :    

 Quels sentiments un univers vivant de la pulsa-
tion divine évoque-t-il en vous ? 

 Quelles questions, quelles réponses montent 
en vous à ce propos ? 
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Les pèlerins sont des personnes qui aiment 
ce monde. Dans un univers vivant où toute 
chose manifeste le Divin, c’est la seule 
réponse authentiquement humaine. La 
façon dont cet amour s’exprime est unique, 
mais certains contours de la vie pèlerine 
émergent. 
 
Les pèlerins ont un sens profond qu’ils ne 
sont pas seulement sur la Terre… ils sont la 
Terre elle-même qui, dans cette phase de 
son évolution, a commencé à sentir, à 
penser, à aimer, à s’émerveiller et à 
prendre soin (Tao de Liberation, p.333). 
 
Les pèlerins reconnaissent leur besoin 
profond d’écouter, de communier à, et 
d’apprendre d’un monde-plus-qu’humain 
afin de devenir pleinement qui ils sont. 
 
Les pèlerins s’enracinent dans le milieu, 
creusant les secrets de leur propre milieu, 
devenant profondément conscients de ce 
qui fait de ce endroit un lieu spécial et 
unique : son histoire, ses traditions et 
surtout sa communauté-plus-qu’humaine. 
 
Les pèlerins sont intensément 
matérialistes, non pas dans le sens de la 
culture dominante, mais dans le sens d’une 
vénération profonde du monde, en s’en 
occupant avec amour, de façon frugale, en 
utilisant sagement leurs dons, et en le 
conservant, le protégeant, en prenant soin 

de ce monde autant qu’ils le peuvent. 
 
Réflexion : 

 Comment exprimez-vous votre amour pour ce monde ?   Quelles pratiques soutiennent votre transition 
personnelle de touriste à pèlerin ? 

 Quels moyens avez-vous découverts pour communier à ce monde et apprendre de ce monde-plus-
qu’humain ? 

 Jusqu’où êtes-vous enraciné dans votre milieu ?  Que pourriez-vous faire pour approfondir ces racines ? 

 Comment pouvons-nous faciliter une transition sociétale vers un nouveau matérialisme de vénération pour 
la Terre et l’entière communauté de la Terre ? 
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l’univers, à partir d’un tout nouveau point de vue hautement inspiré, où se mêlent les découvertes de la science moderne et la 
sagesse éternelle des traditions humanistes d’Occident, d’Asie et des peuples indigènes.  
 Les auteurs nous révèlent l’évolution cosmique dont nous sommes issus comme un processus profondément merveilleux 
qui allie créativité, connexion et interdépendance. Ils entrevoient pour nous autres habitants de la Terre.  
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*De touristes à pèlerins : retrouver le sens du sacré  
«Retrouver le sens du Sacré» fait référence au texte de Carolyn Toben «Retrouver le sens du sacré : Conversations 
avec Thomas Berry (2012) : un mémoire basé sur les notes personnelles de Carolyn, sur les pratiques et les 
réflexions tirées de ces conversations. Nous sommes reconnaissantes à Carolyn de sa généreuse collaboration. 
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