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Voyage dans les Pays Baltes
Depuis plusieurs années, Danièle Masson
nous livre ses impressions et réflexions à l'issue
de voyages, qui ne forment donc pas seulement
la jeunesse. Après la Russie, le Sénégal, l'Afrique
du Nord, Israël… cette année – avec une escapade dans les trois Pays Baltes – ne fera pas exception.
Pour des raisons de dates, ce périple fut fait
avec l'AED (Aide à l'Église en Détresse) et son
directeur Marc Fromager. Nous ne l’avons pas
regretté, car ce fut l'occasion de rencontres que
n'aurait pas permises une initiative individuelle.
Les personnalités rencontrées – depuis un cardinal et un archevêque, des membres de communautés diverses, des protestants… jusqu'aux
Karaïtes – nous ont aidés à comprendre le rôle
de la religion, et, au-delà, des politiques de ces
trois Pays européens ; elles nous ont aussi donné
quelques clés de leur histoire tourmentée.
Notre voyageuse a voulu « être fidèle à ce
que j’ai entendu, vu ou lu, mais – nos compagnons de voyage le pardonneront – ce “reportage“, n’est pas un journal de bord, il est forcément subjectif, fruit des réflexions inspirées par
les rencontres, les paysages, les architectures,
les lectures… On saura, dans ses limites et la
modestie de mes perspectives, l’accepter
comme tel ».
Entre ombre et lumière, les Pays Baltes
Nota bene : Le chargement de ce document “lourd”
exige un peu de patience.

Remis à plus tard…
Cette période de congés, n’aura pas été, pour
nous, un long fleuve tranquille… chahutée

qu’elle fût par une foule d’événements, souvent
heureux et familiaux, mais aussi parfois d’ordre
médical.
Notre projet de développer quelque peu notre
conception, un peu particulière – du “culturel”,
qui doit servir de moyen-terme entre profane et
sacré, philosophie et théologie, politique et religieux (ou ce qui en tient lieu)… est donc repoussé.

Nouvel itinéraire
Michel Masson a mis à profit quelques plages de
temps disponibles pour remettre sur le métier le
texte intitulé : Itinéraire du PAradigme TERnaire.
Cette étude, en effet, – placée il y a quelques
mois parmi les textes introductifs – nécessitait
d’être harmonisée avec le dernier agencement
de nos trois ensembles existentiels.

Razzias culturelles islamiques
Avec le sous-titre «L’autre Andalousie», dimanche
matin 26 août, on a pu assister, éberlués, à l’émission “Vivre avec l’islam” sur les bienfaits de la
conquêtes de la civilisation (sic) de l’islam en Sicile… dans le cadre de la série «l’islam d’Europe»… ce qui indique que l’on ne s’arrêtera pas
en si bon chemin.
Avec un culot sans pareil, où la sincérité n’a d’égal
qu’une mauvais foi éléphantesque, des “spécialistes” de service nous refont le coup d’invasion
de l’Espagne, en se servant de “cette période radieuse” comme d’une référence acquise !
Le rezzou culturel continue… aussi avons-nous
décidé de reprendre, dès le mois prochain, le
cours des études sur l’islam… que nous avions
suspendu lors une série de communications qui
n’ont pas eu de suite… allez savoir pourquoi.
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