ASSOCIATION
JULES MONCHANIN-HENRI LE SAUX
▬ LETTRE N° 5 - 2005 ▬
Nous sommes très heureux de vous apprendre que Mgr. Olivier de Berranger, évêque de Saint
Denis, qui a toujours suivi avec sympathie notre modeste Association , a volontiers accepté de
remplacer dans notre comité d’honneur, Mgr Gabriel Matagrin, ancien évêque de Grenoble,
qui avait personnellement connu l’Abbé Monchanin. Par diverses et pertinentes études, Mgr.
de Berranger compte parmi les rares spécialistes de la pensée de Monchanin. Sa récente
nomination à la présidence de la Commission épiscopale pour le dialogue interreligieux
confirme sa compétence dans les domaines qui nous intéressent.
Je considère comme un grand honneur de succéder à Mgr Gabriel Matagrin en tant que
membre d’honneur de l’Association Jules Monchanin-Henri Le Saux. Le Père Matagrin a
marqué mes années de formation sacerdotale à Lyon (comme futur prêtre du Prado) et j’ai eu
avec lui des échanges particulièrement cordiaux jusqu’au soir de sa longue vie. Ma
découverte de Monchanin est liée à l’amitié dont le Père de Lubac m’a fait la grâce lorsque,
revenu à Lyon en 1969, j’ai travaillé, sous sa direction, sur l’œuvre de Newman. Puis, de
1976 à 1993, exerçant le ministère en Corée, j’ai approfondi mon questionnement sur l’Asie,
continent d’espérance pour l’Eglise. Dans le diocèse planétaire dont je suis devenu le pasteur
depuis 1996, ces grands devanciers m’aident à vivre ma charge avec ce même esprit
missionnaire qui les a diversement animés. Merci de votre accueil. Prions les uns pour les
autres
Olivier de Berranger, évêque de Saint Denis
Assemblée générale du 19 juin 2004, chez les prêtres des Missions Etrangères de Paris.
Le professeur Bettina Baümer, présidente de l’Abhishiktananda Society de Dehli, qui vit en
Inde depuis plus de 40 ans, est venue nous parler de l’actualité du message d’ Henri Le Saux /
Abhishiktananda , ermite, pèlerin, prophète dont elle reçut l’orientation de toute sa vie .
L’expérience mystique n’étant limitée ni par le temps ni par l’espace, et la réelle double
fidélité de LS à l’hindouisme et au christianisme, donnent à son témoignage une actualité
pour tous ceux qui ont soif d’une vraie vie spirituelle. Ceci est d’autant plus précieux que
notre époque vit , trop souvent, la rencontre interreligieuse de manière paradoxale:
syncrétisme ou peur. LS se voulait un « pont », « le monde a besoin de ponts. Si pour être
hindou avec les hindous, j’étais devenu totalement sannyasi, je ne pourrais communiquer ni
au chrétien le message de l’hindou, ni à l’hindou, celui du chrétien /…/ Cependant le risque
de cette vie de ‘pont’ est de n’être plus de nulle part. Cela n’est possible que dans le mystère
de Dieu.» ["à A.M.S., 9/2/1967, Le Bénédictin et le grand Éveil, p. 197.] Cela lui vaut encore
aujourd’hui des critiques, notamment par des maîtres hindous qui lui contestent son état de
sannyasi , « pris » et non « reçu rituellement » (de même Bede Griffith’s et Sœur Vandana).
Tel fut pourtant le cas du grand sage Ramana Maharshi ! Toutefois, la radicalité avec
laquelle LS s’est engagé dans cette voie, acceptant une mort civile et même psychique (selon
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ses propres termes) font de lui un guide , un « phare » pour ceux qui restent sur le rivage.
B.B. rappelle l’extrême ascétisme de ce « moine itinérant » , partageant le peu qu’il avait
avec les plus pauvres.
Sa culture upanishadique lui a permis de dépasser les contradictions entre unité et
pluralisme, l’occidental n’a jamais accepté qu’il y ait un au-delà de l’intelligence. [1/1/1954
La montée au fond du Coeur , p.116]. Il atteint une vision de la totalité, sarvam, qui
fonctionne plus par inclusion que par exclusion. Sa conception de la Sakti, énergie divine , ou
Grâce – a enrichi sa foi en l’Esprit Saint. Il constate avec peine, au moment du Concile, à
quel point l’Esprit est encore absent …
B.B. montre en concluant combien l’authenticité de la démarche de l’ermite éclaire, par
contraste, le danger contemporain de « néo-colonialisme spirituel » qui consiste à se servir
des richesses de l’autre, sans en accepter le contexte et sans partager les siennes. Elle illustra
son propos de nombreuses citations –décapantes- tirées de « La montée au fond du cœur».
Vie de l’Association
Les liens se resserrent avec l’Abhishiktananda Society de Dehli : le Père Joseph Lemarié et
Françoise Jacquin ont eu le plaisir d’être nommés membres d’honneur de ladite Society.
Notre Association a recueilli des dons importants venus enrichir sa documentation :
- Robert Vachon , de l’Institut Interculturel de Montréal , a envoyé copie du journal de sa
visite au Père Le Saux, du 2 au 10 février 1970.
- Alain Chapelier, curé du regroupement paroissial de Houdan (Yvelines), qui avait été voir
le Père Le Saux au Shantivanam en 1967, a communiqué copie des lettres qui ont suivi sa
visite et guidé son chemin vers le sacerdoce (de novembre 1967 à octobre 1972).
- L’Abbaye de Kergonan a donné copie d’une lettre d’H.LS à Dom E. Landry (7/11/1973)
- Max Bobichon , ancien curé de la paroisse Saint Vincent à Lyon, a hérité du fond
d’archives d’un fidèle ami de Monchanin, J.Dumontet (archives en cours de classement).
Nouvelles
- 3 juillet 2004, le Shantivanam a eu le bonheur d’être le lieu de l’ordination sacerdotale d’un
des frères de l’ashram, K.Amaldas, donnée par Mgr. Antony Devotta, évêque de Trichy..
- Juillet 2004, la retraite annuelle de la quarantaine de membres des « Points Cœur » de l’Inde
s’est tenue au Shantivanam.
- 15 Novembre 2004, l’Académie des Sciences Morales et politiques a décerné à Françoise
Jacquin le prix Gallet, pour l’ensemble de son œuvre.
- Tsunami : Premières impressions du P.Ceyrac sur la côte, au Sud de Madras. Nous avons été
frappés par trois aspects du travail fait sur place. Les réfugiés font preuve d’un grand courage
et ne se plaignent pas. Ils ont tout perdu, mais il font face. Ensuite nous avons été touchés par
le partage dont les gens de la côte font preuve entre eux et aussi par l’entr’aide spontanée en
provenance des quartiers riches ainsi que par le dévouement d’équipes spécialisées venues
des grandes villes, à leur frais, pour collaborer. Enfin, les services publics du gouvernement
indien ont fait un travail énorme et rapide. Tout le monde travaillait ensemble sans distinction
de religion ou de castes. J’ai vu de grandes fosses où l’on enterrait ( ou brûlait) sans
ségrégation les corps de chrétiens , musulmans . On ne distingue plus ce qui sépare. On n’en a
pas le temps. C’est un phénomène nouveau et prometteur pour l’Inde
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- Le P. Maurice Gardès, vicaire épiscopal à Roanne, chargé pour le diocèse de Lyon du
dialogue interreligieux a reçu la consécration épiscopale pour l’archevêché d’Auch, en février
2005. Il fut ami et condisciple de Marc Chaduc au Séminaire de Bourg-en-Bresse.
Manifestations
- 13 octobre, dans le cadre des conférences GRAPPA (Groupe Réflexion, Action, Prière, Pour
l’Asie) organisées aux Missions Étrangères de Paris, une soirée « Pèlerinage au cœur de
l’Inde, retour de voyage de quatre séminaristes en formation aux MEP », a permis de présenter
l’œuvre du Shantivanam, depuis sa fondation en 1950 jusqu’à aujourd’hui.
- Pentecôte 2005 au Monastère des Camaldules d’Arezzo (13-15 mai ) colloque sur l’Abbé
Monchanin. « La mistica, luogo d’incontro tra cristaux e indu », organisé par le P. Bernadino
Cozzarini, vice- prieur du Monastère , avec Mauro Giani, P.Thomas Mattus, Jacques
Gadille et Françoise Jacquin.
-11-12-13 septembre, grand rassemblement Sant’Egidio à Lyon. Divers ateliers sur
l’interreligieux sont prévus. Renseignements : 2 rue Jean Carriès 69005 Lyon, 04 72 41 75 43.
- Printemps 2006, colloque sur le P.Le Saux au Centre théologique de Meylan (Isère)
Publications
- Dieu en soi. Méditations au coeur de l'Inde et du Christianisme, Editions Nataraj 2001.
Parallèles entre des textes védantiques et bibliques sur un certain nombre de thèmes,
accompagnés de brefs commentaires d'auteurs issus de ces deux traditions.
- Francis CLOONEY Sagesse hindoue pour qui cherche Dieu, Lessius, 2004. Ce jésuite
américain, professeur de théologie et religions comparées, présente ici quelques idées
maîtresses de l’hindouisme en liaison avec des expériences concrètes vécues par lui lors de
ses nombreux séjours en Inde. Cette confrontation ne peut qu’inviter le lecteur chrétien à
renouveler son intelligence spirituelle du Mystère de la Foi.
- Christian DELORME, Prières au Christ., Desclée de Brouwer, 2004. La fécondité de ces
prières vient de ce qu’elles s’enracinent dans la figure de Jésus, à laquelle introduit une
lecture méditée des Évangiles.
- Mayeul de DREUILLE Chemin de paix : Pratiquer en chrétien la méditation
bouddhique ? Médiaspaul, 2005.
- Oissilia SAAÏDIA, Clercs catholiques et oulémas sunnites dans la première moitié du
XIX°s discours croisés, Geuthner 2004 (longue analyse, p.116-121, de l’article de Monchanin
sur l’islam, paru en 1938 dans le Bulletin des Missions)
- Paul CHRISTOPHE, Souffrancen dans l’Église au XX°s, savants et theologiens français
dans l’epreuve. Cerf, 2005 . De longs extraits de lettres de J.Monchanin à sa mère y figurent
(p.183-192)
- Mgr. Felix MACHADO
« A la recherche d’une théologie sud-asiatique, qui reflète la face asiatique du Christ »
Églises d’Asie, n° 381. Le vice-secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux
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explique que, pour les théologiens asiatiques, Dieu n’est pas quelqu’un que quelqu’un connaît
mais Celui par lequel quelqu’un connaît.
- Nombreux livres de ou sur le P.CEYRAC dont : Pierre CEYRAC Mes racines sont dans le
ciel , préface de J.Chirac, Presses de la Renaissance 2004; Jérôme CORDELIER Une vie
pour les pauvres, L’aventure du P.Ceyrac, Perrin 2004. A plusieurs reprises, l’Abbé
Monchanin est évoqué, comme « penseur », au même titre que les PP. Daniélou, de Lubac et
Balthasar.
- La Source, Bulletin des amis et oblats de l’Abbaye bénédictine Sainte Marie de la Source de
Paris consacre le N°1, 2004 à l’Inde . Il s’ouvre avec « La découverte d’Henri Le Saux » par
André Gozier, suivi de « Chrétiens en Inde » par Raymond Rossignol, mep,, et de plusieurs
documents sur l’ashram de Kurisumala fondé par le P.Francis Mahieu dans le désir de
poursuivre en terre syriaque l’expérience du Shantivanam
- Bettina. Baûmer « Henri Le Saux, o.s.b. ,pilgrim and hermit » Monastic Interreligious
Dialogue Bulletin, mai 2004 ,
- Bulletin de l’Association Internationale Henri de Lubac, Tome VI, 2003-2004, larges
extraits de notreLETTRE 4, p.60-63.
-, « Henri Le Saux, pèlerin des Himalayas », montage dû à Aude Soulaine, à partir d’un
interview avec le regretté Jacques Dupuis, suivi de brefs repères bio-bibliographiques très
précieux pour une première approche. La Vie, 2 décembre 2004, feuillets « les Essentiels »
- Swami Atmananda « Marc, the unborn » ( le sannyasa- diska de Marc Chaduc le 30 juin
1973) SETU, décembre2004 –janvier 2005 ; le swami prépare la publication du journal
spirituel de Marc.
Nécrologie
Le P.Jacques Dupuis est décédé le 28 décembre 2004 à Rome. Ce jésuite belge, entré dans la
Compagnie en 1941, a été professeur à l’Université Grégorienne de Rome. De 1948 à 1984, il
vécut en Inde où il enseigna la théologie durant vingt-cinq ans. Consulteur au Conseil
Pontifical pour le dialogue inter religieux et à la Commission de mission et d’évangélisation
du Conseil Œcuménique des Églises, il est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs
ouvrages. Il s’est fait connaître d’abord par L’esprit de l’homme, étude sur l’anthropologie
religieuse d’Origène , DDB 1967, Christologie , Desclée 1995, mais surtout par ses travaux
sur le dialogue interreligieux : Jésus-Christ à la rencontre des religions, Desclée 1989 ; Vers
une théologie chrétienne du pluralisme religieux, Cerf, 1997, La rencontre du christianisme et
des religions, de l’affrontement au dialogue, Cerf 2002 . Depuis Vatican II, il avait perçu
qu’une théologie des religions était nécessaire et il a œuvré inlassablement pour une
ouverture dialogale. Mais certaines de ses positions ont été très contestées. Néanmoins, ce fut
un grand pionnier de la recherche théologique sur la pluralité des religions. (A.Gozier).
NB Voir de G.Gispert-Sauch (premier secrétaire de l’Abhishiktananda Society ) « Jacques
Dupuis and Swami Abhishiktananda » dans le volume d’hommage In many and diverse ways.
In honor of Jacques Dupuis , (p.146-157) , Orbis Books, N.Y.
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