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Rencontre avec Alexandre Jollien
Handicapé de naissance, Alexandre Jollien a passé dix-sept ans dans une
institution spécialisée, avant de suivre des études de commerce, puis de
se tourner vers philosophie. Pour être proche de son maître spirituel, prêtre
catholique, il est parti vivre à Séoul avec femme et enfants. Il suit ses enseignements fondés sur la pratique du Zen et une vie vécue au plus près de
Jésus-Christ. Auteur de L'Eloge de la faiblesse, éd. du Cerf, et du Petit traité de
l'abandon, éd. du Seuil, il vient de publier avec Matthieu Ricard et Christophe
André aux éditions L'Iconoclaste un livre de réflexion spirituelle, Trois amis
en quête de sagesse, qui connaît un grand succès public. Voir REFLETS l\l°20
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Vers la

Dans la continuité ae 'enseignement de
son maître, prêtre catholique qui exerce
son ministère en Corée du Sud, la quête
spirituelle d'Alexandre Jollien ie conduit
a vivre une spiritualité au carrefour des
religions, en associant la foi dans le Christ
et I experience de la méditation Zen.
La méditation, qui purifie le cœur des
attachements et des émotions, nourrit pas
a pas une disponibilité envers ce qui advient,
envers Dieu. Elle ouvre une voie vers la prière
et aide à suivre le Christ, en vivant ie moment
present en toute confiance, sans peur de se
donner a l'autre avec joie
Votre chemin spirituel est marqué à la fois par le
bouddhisme zen et par le christianisme. Est-ce un
chemin spirituel en dehors des religions? Quel est le
lien entre tout cela pour vous 9
J essaie de nouinr une spmtuahte au carrefour cles
religions le suis profondement chretien J ai la foi
en Dieu et dans les Ex angiles Et I experience de la
méditation zen pei met cl accéder au tond du fond
ou plutôt de punfiei le cam cles attachements, des
pensées obsessionnelles cles illusions ct des emotions
pettuibatnc.es Je ne suis pas un adepte du syncrétisme
selon lequel toutes les lehgions sont miennes Le Christ
me console et le Bouddha rn apaise et rn aide a entier
dans une intériorité, a oseï une renrontie avec la
tianscendance qui se situe bien au-delà des mots
Et le Christ ne vous l'apporte pas9
Bien sûr que oui D'ailleurs, dans I intel 101 ite
dispaïaissent les etiquettes et les frontières Je me i egouts
que des ponts se constiuisent cnue les diffeientes
traditions "Voila le defi plutôt que cl opposer les
figures religieuses entre elles, il s agit de promouvon
les ftatemites
Peut-être est-ce l'avantage de la foi spirituelle d'être
au-delà des dogmes?
Ou bien de se m o u l i n cles dogmes pont aller a la
Tous droits réservés à l'éditeur

rencontre des autres traditions Finalement, il n'y a
pas d exclusivisme dans l'amour pur et on peut aimer
piofondement le Christ et, nourri par cet amour,
embrasser toute I humanite lom cles œillères et d un
absolutisme qui diaboliserait les autres voies spmtuelles
Que cherchez-vous au fond du fond dans votre chemin
spirituel?
Le paradoxe, e est qu il s agit de ne rien chercher,
d'abandonner toute idée préconçue J ai découvert sur
internet une phiase Si le bonheur est inaccessible,
sois hem eux sans lui Intuition qui rn a beaucoup aidé
Je croîs que I on peut s inspiier de ces paioles pour la
paix, la joie, la sagesse Oui il s agit de se mefier des
étiquettes et d'une quête qui serait pie-programmee
pont, au centieme, se tendre disponible au reel et
I accueillir tel qu il se presente La spmtiulite n est pas
la pour nous rassurer maîs peut-être pour dégommer
nos certitudes Ce chemin est tout sauf abstrait, il passe
pai une deconstruction des idéologies
N'est-ce pas une progression en amour le sens de
cette quête : petit à petit aimer plus, aimer mieux?
Ie duais petit a petit nous devons apprendre à aimer,
simplement Plus ou mieux, cela ne nous appartient
peut-être pas
Peut-être la vie est-elle organisée pour qu'au début
on ait des amours obligatoires avec le corps, l'amour
maternel. Ensuite, on découvre l'amour paternel,
l'amour conjugal, l'amour parental. Et puis après, il
y a des amours où le corps intervient moins, comme
l'amour du maître, l'amour du Christ et peut-être qu'au
fin du fin, on peut découvrir l'amour de Dieu ?
Platon dans Le Banquet, nous imite justement a
éle\ ei notre amour vers des choses immortelles Peutêtie la aussi s agit-il de ne pas distinguer de maniere
catégorique I amour que I on porte a ses enfants a
sa femme a I etranger, au premier venu L amour du
piocham participe de I amont cle Dieu et de Jésus Chnst
Tres concrètement nous pouvons appiendrc a faire
cohabitei lamour a\ec nos faiblesses, nos ressources
Jc mc méfie cle lAmoui avec un giand A Aimer au
quotidien, voila I immense defi Dostoïevski le disait
G est plus facile d aimer I humanite que de supporter
son \oisin cle palier
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Alexandre Jollien
entoure de Matthieu Ricard et Christophe Andre
lors de la preparation du livre Trois amis en quête
de sagesse

Vous méditez une heure par jour ">
Oui et e est important J ai promis a mon pei e spirituel de
méditer une heuie Cet engagement rn aide beaucoup
a nourrir une fidelite a la pratique II y a peu cle chose
que Ion maitrise dans la vie maîs ce rendez-vous
giatuit dev lent une source de \ ie Dans la précipitation
nous risquons de I oubliai de la négliger Elle demeure
tou|ouis presente sous le vacarme de notie mental en
permanence accessible a tous

Cela ramené au concret
Oui Jésus dans l'É\angile aime les pei sonnes en than
et en os telles qu elles sont

En quoi consiste votre méditation ?
La méditation peut ouvrir une \oie vers la priere Ti es
soin eni dans ina vie la priere a ete un monologue
J adressais a Dieu des lequêtes que |e n oserais même
pas imposeï a un ami II ne me viendrait pas a I idée
d appeler un copain en disant Fais moi ceci donne
moi ça Et pointant e est ce que je faisais avec Dieu
Aupurd hui grace au zen ] essaie cle me lendre
disponible au reel a Dieu A mes yeux la priere se
résume en deux mots oui a ce qui est et merci G est
la leponse de Marie Que ta \ olonte soit faite
Qu il
soit fait selon ta parole Et le mot merci inaugure
une gratitude joyeuse qui tôt ou tard aide a se montra
reconnaissant envers chaque evenement de la vie
même les epiemes Lexeicice cest cle nouinr pas
a pas une disponibilité envers ce qui advient Nous
sommes mv itcs a une sorte cle déménagement inteneui
vers le fond du fond cest a clue lom du moi social
des rôles ct dcs fonctions En même temps il s agit dè
nous tourner v ers I humanite tout entière Et dans nos
prieres nous umr a celles et ceux qui souffrent a ce
moment

Vous assimilez la méditation a la priere 7
À mon sens, méditer e est d abord contempler I tspi il
ne pas s identifier aux emotions et aux pensées Ce
cheminement inteneui tait cle la place pont une ecoute
dè la ti inscendmce cle Dieu finalement
Tous droits réservés à l'éditeur

Dans votre dernier livre avec Mathieu Ricard et
Christophe Andre, vous parlez du chemin comme
d'une ascèse. Or, le chemin, me semble-t-il, n'est pas
ascétique, maîs au contraire joyeux.
Le mot ascèse vient du grec askêsis qui veut due
exercice II s agit d une sorte d entraînement Sm
la voie de la liberation nous sommes un peu comme
I athlète qui sans cesse s exel ce Et c e s t une source
de joie immense Bergson a uiison la joie est liee
au progres Quand la v ie av ance lorsqu elle gagne
du terrain nous éprouvons une joie \cntablc En cc
sens I ascèse est nes joveuse Dailleuis Spino/a la
bien montre ce nes! pas la privation qui mené a la
béatitude maîs e est la pie qui conduit a la liberte et a la
félicite Le mot ascèse a hélas encore une connotation
sombre sinon doulouieuse alors quelle ouvre a une
source dè joie immense Piatiquei giatuitement un pas
ipres I autre tendre a devenir meilleur voila qui est
jubilatone Cc n est pas une corvée que d échapper aux
mécanismes qui pèsent sur nos cœurs ni cle soitir de la
pnson dè I ego Bien au contrane 1

Votre foi vous conduit-elle a un accomplissement de
vous-même, qui serait comme une mission9
La foi procede de la gratuite cle la grâce dune
surabondance On ne croît pas en Dieu en vue d une
lecompense La religion n est pas une béquille ni un
opium C est gratuitement que nous sommes mv itcs a
aller vers notre piocham sans lui être un poids Peu
a peu nous pouvons goûtei Dieu en tout Cioire en
Dieu cest aussi se libere! du faideau cles mécanismes
mentaux de la prison de legoismc ct dc la peur pour
se donner a I autre gratuitement joyeusement Le don
cle soi dont patient les epîtres procede dune joie et
dune libelle immenses
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Comment avez-vous rencontre votre maître, votre père
spirituel?
II donne cles sessions Zen et Evangile en Belgique,
tn France, en Suisse et au Canada notamment Lors
dune reti alte en Belgique j a i vi aiment ete émerveille
par cet homme cle Dieu qui v i t chaque minute de
sa vie en conformité absolue avec les Evangiles Jai
larement rencontre dans ma vie des hommes de foi
aussi enracines dans I Evangile Ainsi est ne le désir de
le suivie dêtte forme et de progresseï a ses côtes dans
la frequentation assidue cles Evangiles et la pratique du
zen
C'est un prêtre catholique9
Oui il est pere jésuite pi ett e catholique en Coi ec
du Sud C est un homme qui vit I Evangile avec une
profondeui infinie La niameie dont il pai le de Jésus
rn emen eille me nourrit et guide ma vie

le present et I éternité ne s opposent pas La religion
n est pas un arricie monde une béquille poui congédier
la peur de la moit maîs un appel a vivre pleinement
chaque instant Quand le Christ dit N ayez pas peur ,
il nous invite a oser un saut dans la confiance
ll semble que la mort est en rapport avec notre
naissance. Est-ce que cet aspect-ià vous effleure,
parce que votre naissance est bien particulière avec
le cordon7 Cette naissance vous a-t-elle donne une
existence particulière7
Chaque jour, nous sommes appelés a nous laisser pour
lenaîtie Le zen appelle grande mort la dispantion
cle I ego Quand le moi met enfin les voiles e est
une libeiation La, pour le coup la joie na plus cle
limite Ce n est pas du tout un renoncement, maîs un
bonheur absolu La mort physique n est peut-être qu un
pas veis le don total qui nous anache a legoisme a
I insatisfaction et au mal êlie

Quelle place a-t-il en vous en ce moment7
Cest un ami du Christ qui rn aide a entiei dans une
foi et a tiaverseï les blessuies cle ma vie sans que je
me recioqueville dans une demarche égoïste Cest
quelqu un qui me lappioche de Dieu pai la qualite de
son être et par sa vente II incarne au quotidien un
appel a la conveision un enseignement constant et
magnifique
Lui posez-vous toutes vos questions9
C est quelqu un qui est éminemment concret Même s il
est piofesseui d universite sa grande sagesse na rien
detheie II me lamene a la simplicité et a la bonté du
reel a une vie evangelique bien au delà des théories
et cles idéologies Le Chnst n est pas un théologien II
vivait de Dieu Avec mon pei e spirituel j ai la chance cle
méditer participer a la messe et suivie un enseignement
qui me rapproche chaque joui cle Dieu
Grâce a cette rencontre du Christ, quelle idée vous
faites-vous de la mort et de la vie apres7
Suivre le Christ cest d ahold une foi une maniere de
vivre ici et maintenant dans I éternité du present et de
se tenir totalement disponible a I endroit de I avenir II
faut se delestei de nos idees préconçues au sujet de
I au delà cle I éternité Comme le mona e Kiel kegaard
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Vous dites que sur un chemin, on ne cherche pas
le bonheur. La joie est-elle pour vous un sentiment
superieur au bonheur7
Le Christ parle davantage de joie que de bonheui
Le bonheur peut devenir une marchandise, un objet
de consommation La pie me semble beaucoup plus
compatible avec le tiagique de I existence et les hauts
et les bas de la vie Elle s accompagne cl un abandon cle
soi d une confiance en la vie Cette joie se partage se
répand Elle ne se décrète pas e est une grâce
La joie est toujours liée à un dépassement de notre

ego
Lorsque I on éclate de joie I ego s eclipse Le Christ
n est jamais dans I ego Sa vie bien que tragique, est
éminemment joyeuse C est un homme infiniment libre
C'est le paradoxe Elle peut être tragique et joyeuse.
Oui II ne s agit pas cl attendre d avoir liquide tous
les tourments pour y goûter Sinon nous risquons de
patienter longtemps Jaime beaucoup I episode de la
tempête apaisée Jésus dort au milieu des vagues II
demeure dans une confiance une foi un abandon a
Dieu Magnifique invitation au coeur de I epreuve a oseï
petit a petit la confi mce W
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