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UN ÉCHANGE INTER-LINGUISTIQUE
AUTOUR D’UNE RÉCITATION MIMOPÉDAGOGIQUE ÉVANGÉLIQUE
Dans le cadre de la Summer-School de l’Université d‘Eichstätt, l’organisation étudiante TUN-Start-Hilfe, qui s’occupe avec
beaucoup d’engagement de l’intégration surtout universitaire des réfugiés dans cette petite ville étudiante de Bavière, m’avait
demandé d’animer une Workshop, un atelier sur le thème de la religion. Ne sachant pas auparavant qui y prendrait part, ni
quel serait leur niveau de langue, j’avais préparé avec l’aide d’Inès, pianiste allemande qui m’aide depuis 14 mois à transposer
les récitations en allemand, le verset tiré de l’évangile de Luc 10, 27 :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,
de toute ta force, et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même »
en trois langues (français, anglais et allemand). Pour animer cet atelier j’avais du renfort : Christopher, étudiant en
Religionspädagogik (pédagogie de la religion), Theresa, jeune étudiante en sciences européennes, jouant bien de la guitare,
Lydia, mon professeur de chant et ma sœur Agnès, qui passait quelques jours de vacances à Eichstätt avec mes parents.
Cet après-midi-là, un vendredi, il faisait bien chaud, et il n’y avait que peu de volontaires. Finalement, ce sont deux jeunes
étudiantes, Narges et Shakiba, portant élégamment leur voile, originaires d’Afghanistan, qui se sont décidées à participer à
notre atelier en plein air.
Cette récitation allie les deux dimensions qui caractérisent toute religion quelle qu’elle soit : la verticale, la relation à (un)
Dieu, à une transcendance, et l’horizontale, la relation aux autres. Après quelques hésitations, peu habituées « à faire des
gestes », à se mouvoir et à chanter avec des inconnus, elles ont gagné de l’assurance et ont chanté avec nous. Je leur
demandais de traduire le verset dans leur langue maternelle, le persan. En voici la transcription en lettres latines :
« To mibayesti Khodayer Khod ra Tashakor koni. Chon Khoda Jahan ra Afarid, wo dar Ghalb wa Ruhe mast.
Khoda be ma Niru wa Ghodrat dadaeh, wa Ma hamegi Eteghad darim. Bein Ensanha hich Tafawoti gharar Nadadeh ast. »
Puis d’elles-mêmes, elles se sont mises à « improviser » sur une mélodie dérivée de la nôtre, alors le jeu s’est inversé. Nous
nous sommes mis à leur école et nous avons essayé de rythmo-mimer ce verset en … persan ! Les gestes leurs venaient
spontanément et nous échangions s’il y avait une hésitation sur le geste à faire pour « dire » qu’il n’y a pas de « différence »
entre les êtres humains. C’était le seul moyen que j’avais trouvé pour « expliquer » le mot « prochain » (allemand : der
Nächste).
Pour nous tous, ce fut un véritable atelier d’apprentissage, de mise en œuvre patiente et vivante, de prise de conscience d’un
langage universel fait de gestes, car si la langue parlée nous sépare, les gestes, eux, nous réunissent. Les livres sont différents,
la Bible, le Coran, mais sur cette affirmation centrale, que c’est Dieu et le prochain qui sont dignes d’être ainsi aimés, nous
étions tous d’accord.
Je ne veux pas minimiser les immenses problèmes soulevés par les tentatives des dialogues des religions. Il me semblait bon
de faire part de cette belle expérience par un après-midi d’été en Bavière avec des allemands, des françaises et deux jeunes
afghanes. Deux autres jeunes femmes voilées, dont je ne sais pas le pays d’origine, mais de tradition musulmane, dont l’une
qui ne parlait pas un mot d’allemand, se sont jointes à nous pour écouter et observer très attentivement ce qui se « jouait » ici.
Clara-Elisabeth VASSEUR.

Bonne rentrée à tous !

Clara-Elisabeth Vasseur et sœur
Régine Porcher, qui travaillent à
réaliser
des
récitations
mimopédagogiques bibliques, l’une en
allemand, l’autre en italien, ont
participé au cours annuel de l’Institut
de Mimopédagogie qui a eu lieu du 27
au 30 juillet à La Brardière, dans
l’Orne. Elles ont eu l’occasion de
montrer quelques-unes de leurs
réalisations au groupe et elles ont
puisé dans ce stage un grand
encouragement à poursuivre leur
travail. Souhaitons-leur bon courage !
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