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"LE TRAVAIL EST L'AMOUR RENDU VISIBLE..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 09 au 10 mai 2020  

 Domaine de Chardenoux (Saône et Loire) 

Organisé par A – Ciel Ouvert 

 

AVEC : 

 

Bernard Ginisty. 

Bernard Ginisty est philosophe. Il a été cofondateur de Démocratie et Spiritualité, et 

directeur de Témoignage chrétien. 

 

Père Kumeran. 

Père Kumeran a été pasteur protestant en Afrique du Sud. Après avoir vécu une expérience 

spirituelle à Arunachala (Inde), et 2 ans après celle-ci, il quitte son diocèse pour approfondir 

son expérience et vivre au pied Arunachala. Il pratique un pont entre l’expérience spirituelle 

dans la Bible et dans les Upanishad. Il dirige le mouvement Arunachala Marga (la voie 

d’Arunachala). 

 

Philippe Yacine Demaison. 

Initié à la voie spirituelle soufie, Philippe Yacine Demaison transmet les enseignements de la 

Tradition reliée à l’Unité du Vivant. 

 

Alain Chevillat. 



Alain Chevillat transmet un enseignement traditionnel de l’Inde depuis 45 ans. Il préside 

l’Université A Ciel Ouvert. 

 

(Les noms des autres intervenants seront donnés courant février). 

 

• Le travail est-il une malédiction ou est-ce aimer la vie ? 

• Qu’est-ce que cet élan qui souvent porte une vie ? 

• Qu’est-ce que travailler avec amour ? 

• Faut-il chercher le travail que l’on aime, ou aimer tout travail qui se présente ? 

• Comment trouver Son travail, Sa destinée ? 

• Le travail et l’œuvre. Quelle différence ? Comment passer de l’un à l’autre ? 

• Le travail et la vocation. Quelle différence ? 

• D’où viennent nos attirances et antipathies pour certaines formes de travail ? 

• Quel est le secret du bonheur au travail ? 

 Nos invités, familiers de ces questions, s’efforceront de mettre de la clarté sur ce 

sujet. Pour que nous vivions que « Le travail est l’amour rendu visible ». 

 

" Puis un laboureur dit : "Parle-nous du Travail". 

Et il répondit, en disant : 

"Vous travaillez pour vous maintenir au diapason de la terre et de l'âme de la 

terre. 

Car être oisif c'est devenir étranger aux saisons, et s'écarter de la procession 

de la vie qui marche avec majesté et fière soumission vers l'infini. 

Quand vous travaillez, vous êtes une flûte où, à travers son cœur, les soupirs 

de vos heures se métamorphosent en mélodie. 

Qui parmi vous souhaiterait rester tel un roseau vierge de son, alors qu'autour 

de vous tout chante à l'unisson ? 

Il vous a toujours été dit que le travail est malédiction et le labeur un malheur. 

Mais moi je vous dis que quand vous travaillez vous ouvrez à réaliser une 

parcelle du rêve le plus ancien de la terre, qui vous fut attribué quand naquit 

ce rêve, 

Et vivre en harmonie avec le travail c'est en vérité aimer la vie, 

Et aimer la vie à travers le travail c'est être initié au secret le plus intime de la 

vie. 

Mais si dans votre douleur vous appelez la naissance une affliction et le poids 

de la chair une malédiction inscrite sur votre front, alors sachez que seule la 

sueur de votre front pourra laver ce qui y est inscrit. 

Il vous a été dit aussi que la vie n'est que ténèbres, et à chaque fois que vous 

soupirez de lassitude, vous le répétez tout bas, en vous faisant l'écho de ceux 

qui avant vous ont été las. 

Or moi je vous dis que la vie est ténèbres si elle n'est pas animée par un élan, 

Et tout élan est aveugle s'il n'est pas guidé par le savoir, 

Et tout savoir est vain s'il n'est pas accompagné de labeur, 

Et tout labeur est futile s'il n'est pas accompli avec amour ; 



Et quand vous travaillez avec amour vous resserrez vos liens avec vous-même, 

avec autrui, et avec Dieu. 

Et qu'est-ce que travailler avec amour ? 

C'est tisser un vêtement avec des fils tirés de votre cœur, comme si votre bien-

aimée devait le porter. 

C'est construire une maison avec affection, comme si votre bien-aimée devait y 

habiter. 

C'est semer des graines avec tendresse et récolter la moisson avec joie, comme 

si votre bien-aimée devait en manger le fruit. 

C'est insuffler en toutes choses que vous façonnez un zéphyr de votre esprit, 

... 

Le travail est l'amour rendu visible. 

Et si vous ne pouvez travailler avec amour mais seulement avec répugnance, 

mieux vaut abandonner votre travail et vous asseoir à la porte du temple, 

demandant l'aumône à ceux qui œuvrent avec joie. 

Car si vous pressez le pain avec indifférence, votre pain sera amer et 

n'assouvira qu'à moitié la faim de l'homme. 

Et si vous pressez les grappes de raisin à contre-cœur, vous distillerez le poison 

de votre rancœur dans le vin. 

Et même si vous chantez comme des anges, sans être pour autant passionné 

de chant, vous rendrez l'homme sourd aux voix du jour et aux voix de la nuit." 

Le prophète - Kalil Gilbran 

 

Tarif et conditions et inscription : voir le site 

 www.association-a-ciel-ouvert.org 

Jour d'accueil :  Vendredi   Heure d'accueil :  17h 

Jour de départ :  Dimanche   Heure de départ :  17h 

Pour consulter des textes du père Kumeran et son programme en France, rendez-vous sur le 

site : www.cheminsdeshanti.fr  ou, en anglais, sur son site : https://www.arunachala.co.za 
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