
ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE 
 

Rappel : Dans cette rubrique hebdomadaire nous nous attachons à mieux 
connaître un des volets de l’ESS ou Économie Sociale et Solidaire, l'outil de la 

culture, de l'interculturalité.  
Elle permet de valoriser les richesses culturelles de chacun, les sagesses de tout 

continent et île, et de s'unir autour du projet citoyen commun. 

 

 

Pour clore cette rubrique :  

ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE.   

Pour découvrir des paroles de sagesse amérindienne : 

« Ma main n’a pas la même couleur que la tienne, mais si je la perce, j’aurais 
mal. Le sang qui en coulera sera de la même couleur que le tien. Nous sommes 

tous deux enfants du Grand Esprit. » 

Standing Bear. Ours Debout. 

Ours Debout, Standing Bear, Machunahzha (1829-1908) un chef de la tribu des 
Poncas, « est connu pour avoir obtenu, lors d’un procès, la reconnaissance de la Cour 
de justice américaine qu’« un Indien est une personne » et est donc sous la protection 
de l’habeas corpus  qui le protège de toute arrestation arbitraire. 

Jean-Fabrice Nativel avec MPP. 

 

 
 ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 26 juillet 2021  
 
Pour découvrir des paroles de sagesse du confucianisme (Confucius) voici un 
extrait qui va bien avec l'époque des JO de Tokyo :  
 

« Quand les gentilshommes pratiquent le tir à l'arc, ils saluent et s'écartent 
pour que les autres commencent ; ils boivent à la santé des autres quand ils 

ont fini. Même dans la compétition ils restent des gentilshommes. » 
 
Analectes 3 :7.  
Extrait du livre La Sagesse du Confucianisme. Editions Véga  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP.  
 
 
 



ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 19 juillet 2021  
 
Pour découvrir des paroles de sagesse hindouiste :  
 

« La vie comme le vent, le pouvoir est comme l'arc en ciel de courte durée, la 
jeunesse est comme un éclair impermanent, la richesse se précipite comme les 

vagues d'un torrent, la vigueur corporelle tombe comme les oreilles d'un 
éléphant, le corps est visité par les maladies : comprenant tout cela, faites de 

bonnes oeuvres, qui sont pures et durables. » 
 
Subhashitarnava, 88  
Extrait du livre La Sagesse de l’hindouisme. Éditions Véga  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP. 
 
 
 
ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 12 juillet 2021  
 
Pour découvrir des paroles de sagesse musulmane soufie :  
 
« Un des principes de la morale soufie, c’est de s’abstenir de tirer vengeance. 

Si un mal est fait à un soufi, il répond avec compassion. C’est un principe 
important, car le Prophète - que les salutations de Dieu et la paix soient sur lui 

– a interdit de se venger du mal. » 
 

Ibâdî : Manâqib al-sûfryya.85  
Extrait du livre La Sagesse du Soufisme. Editions Véga  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP. 
 
 
 
 
ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 5 juillet 2021  
 
Pour découvrir des paroles de sagesse juive :  
 
« Hillel (*) avait l’habitude de dire : Celui qui vous montre de la haine, ne la lui 

retournez pas. C’est cela la Loi, le reste est uniquement commentaire » 
 

Talmud  
Extrait du livre La Sagesse du judaïsme. Editions Véga  
 
(*) sage juif.  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP.  
 
 
 



ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 28 juin 2021  
 
Pour découvrir des paroles de sagesse éternelle, voici celles de Mozart :  
 

« Le vrai génie sans coeur est un non sens. Car ni intelligence élevée, ni 
imagination, ni toutes deux ensemble ne font le génie. Amour Amour, voici 

l’âme du génie ! » 
 

Extrait du livre Paroles de Sagesse Éternelle. Carnets de Sagesse. Albin Michel  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP.  
 
 
ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 21 juin 2021  
 
Pour découvrir la sagesse Zen avec un koan (*)  
 

« L'Homme regarde la fleur, la fleur sourit » 
 

Extrait du livre Paroles Zen. Carnets de Sagesse. Albin Michel  
 
(*) «Un kōan ou koan, est une brève anecdote ou un court échange entre un maître et 
son disciple, absurde, énigmatique ou paradoxal, ne sollicitant pas la logique ordinaire, 
utilisée dans certaines écoles du bouddhisme chan (appelé son en Corée, zen au 
Japon ou thiên au Viet Nam ). Selon le dictionnaire encyclopédique chinois Cihai publié 
en 1936, le kōan est un objet de méditation qui serait susceptible de produire le satori 
ou encore de permettre le discernement entre l'éveil et l’égarement ». Définition 
Wikipédia : un koan  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP. 
 
 
 
ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 14 juin 2021  
 
Pour découvrir un peu de la sagesse chamane sibérienne avec Fallyk Kantchyyr-
Ool, il explique lors de la Rencontre Inter Traditions de 1997 en France (avec le Dalaï 
Lama, les représentants de religions et spiritualités premières comme récentes, de 
l’agnosticisme, de l’Onu et l’Unesco) aux auteurs du « Cercle des Anciens » :  
 

• « Selon moi, l’urgence est triple : 
1) que toutes les traditions représentées ici soient consolidées ; 

2) que la nature et les humains soient purifiés ; 
3) que les désirs et les plus nobles rêves se réalisent. Les chamanes sont des 

intermédiaires entre la terre et les esprits. Même le monde moderne peut 
compter sur leurs efforts de purification de la nature et des personnes, sans se 

soucier des esprits invoqués. Mais alors chacun prie ses propres esprits de 
son coin, de sa montagne, ou sa plaine ou sa ville. 

 
• Peut-il y avoir mise en commun des rituels, des prières, des esprits ? 



• S’il existe en effet, un peu partout, des esprits spécifiques attachés à des lieu 
spécifiques, plus haut, tous ces esprits dépendent d’un même Esprit Suprême, 
unique, vers lequel convergent tous les appels. Mais de cela, il est très difficile 

de parler. » 
 

 
 

Voir « Le Cercle des Anciens » / Patrice Van Eersel et Alain Grosrey. Le livre de Poche. 
Voir du 26 au 29 avril 1997 les rencontres des anciens sous la tente en parallèle de 
l’enseignement du Dalai Lama avec 6000 personnes. «Fire on the Montain» / You 
Tube. Voir le 30, la Rencontre Inter Traditions autour du Dalaï Lama, avec les 
représentants de religions et spiritualités premières et autres dont bouddhistes, 
chrétiennes, hindouistes, juives, musulmanes, de l’agnosticisme, de l’Onu et l’Unesco) 
avec 8000 personnes.  
 
Jean-Fabrice Nativel avec MPP.Force+++  

 

ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 7 juin 2021  

Pour découvrir un peu de la sagesse celte (civilisation européenne - proche orientale 

avant la colonisation romaine) :  

« Paroles Celtes » Carnets de Sagesse. Éditions Albin Michel  

La parole de la semaine : 

« Nous sommes tous de petites étincelles issues d'une grande flamme, et cette 

flamme est la source de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. »  

Sagesse celte. 



 

(en vert foncé langue celte encore parlée) 

Jean-Fabrice Nativel / Force+++  

 

ESS. SAGESSES DE TOUT CONTINENT ET ILE. 31 mai 2021 

Voici déjà « Paroles de griots » dans les fameux Carnets de Sagesse. Éditions Albin 

Michel :  

« Légendes, extraits de chansons, paroles de sages africains, ces « paroles » de 

Youssou N’Dour, Salif Keita et Amadou Hampaté Bâ entre autres, nous conduisent du 

Mali au Burkina Faso, du Cameroun au Sénégal, à la rencontre des griots, les fameux 

maîtres de la parole dans la société malinké d’Afrique de l’ouest. »  

La parole de la semaine :  

« Nous sommes des créatures créées. Nous sommes des créés créateurs.» 

Amadou Hampaté Bâ. Mali 

Jean-Fabrice Nativel / Force+++  

 

 

 

 


