
CHARLIE HEBDO ET PLEINE CONSCIENCE :  

JE SUIS TOUT LE MONDE ! 
 

STEPHAN BODIAN 
 

 



Stephan Bodian est un instructeur de méditation  mondialement connu et il est 

psychothérapeute, spécialisé dans la gestion du stress et la psychologie positive.  Il a 

notamment écrit ‘’Le bouddhisme pour les nuls’’ et ‘’Zen ! La méditation pour les 

nuls’’.  Il fut aussi le rédacteur en chef du ‘’Yoga Journal’’. 

 

 

A l’occasion de la récente manifestation antiterroriste qui s’est déroulée à Paris en 

réaction à la tragédie de Charlie Hebdo, les participants portaient des pancartes sur 

lesquelles on pouvait lire ‘’JE SUIS CHARLIE HEBDO’’ et ‘’JE SUIS JUIF’’, en signe 

de solidarité avec ceux qui avaient été ciblés par des extrémistes islamistes.  Dans le 

même temps, la France fut ébranlée par des violences antimusulmanes en guise de 

représailles contre cette attaque.  Il est si tentant de réduire des événements de ce 

type à la rhétorique simpliste du ‘’nous’’ contre ‘’eux’’, comme si cela rendait la 

situation plus facile à traiter et à résoudre, ce qui n’est bien entendu pas le cas. Mais 

ici git une opportunité plus profonde, une invitation à regarder sous la surface des 

choses et à découvrir notre solidarité, non seulement avec ceux qui sont d’accord avec 

nous ou qui nous ressemblent, mais avec tout un chacun, peu importe la couleur de sa 

peau ou sa religion. Non pas juste ‘’JE SUIS CHARLIE’’, mais ‘’JE SUIS TOUT LE 

MONDE.’’  

 

En tant qu’enseignant de méditation de pleine conscience, je suis inévitablement 

poussé à me demander comment la pratique de la conscience du moment présent 

peut élargir nos perspectives et nous décharger de nos souffrances. Par la pratique 

régulière de la méditation, nous devenons de plus en plus conscients des croyances et 

des idées préconçues qui colorent et qui déforment notre perception de la réalité et 

nous nous ouvrons à la possibilité de voir les choses et les autres distinctement, tels 

qu’ils sont, sans les lunettes déformantes de l’idéologie ou du conditionnement 

culturel. La méditation nous montre que chaque instant est neuf et frais et qu’il nous 

propose toute une palette de possibilités sans précédent que nos histoires et que nos 

attentes excluent.  Elle nous apprend à accueillir chaque personne que nous 

rencontrons, non pas comme un stéréotype ou comme le symbole d’une classe 

sociale, d’une nationalité ou d’une religion, mais comme un individu avec ses dons et 

ses talents propres.  Et si nous pratiquons la bienveillance aimable,  pratique sœur de 

la pleine conscience, nous démolissons alors progressivement les barrières que nous 



avons érigées dans nos cœurs et qui nous séparent des autres et qui nous empêchent 

de compatir avec leur douleur. De par sa nature même, la pleine conscience opère 

comme un soutien puissant de la mise en œuvre de la démocratie.  

 

Depuis leur révolution du 18ème siècle, les Français ont été les porte-drapeaux  des 

principes démocratiques de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Ce n’est pas 

qu’avec les Américains et les Britanniques, ils n’ont pas violé ces principes à maintes 

reprises dans leurs rapports avec d’autres peuples que nous percevons comme 

‘’différents’’ – violations qui ont alimenté la haine des extrémistes de diverses parties 

du globe. Mais au moins, nous épousons ces valeurs élevées – parfois plus lors de leur 

transgression que dans leur observation – et nous risquons bien de les balayer dans le 

brasier de la polarisation qui suit inévitablement une attaque de ce type. Dans ce 

processus, nous risquons de devenir plus les extrémistes dont nous rejetons les 

tactiques et l’idéologie.  Manifestement, l’islam radical qui a donné naissance à Al- 

Qaida et à l’Etat Islamique ne partage pas ces valeurs et n’aimerait rien de mieux que 

d’ébranler la démocratie profane jusqu’à ses fondements même. Comment pouvons-

nous empêcher que ceci n’arrive ? Comment pouvons-nous contrecarrer la tendance 

par trop humaine à réagir à de la colère par de la colère, aux préjugés par des 

préjugés et à la violence par la violence ?  

 

Paradoxalement, ce n’est qu’après nous être intériorisés  par la pratique de la pleine 

conscience – par l’entremise de laquelle nous prenons conscience de nos pensées et 

de nos sentiments au fur et à mesure qu’ils surgissent et les soumettons à un examen 

dépourvu de tout jugement plutôt que de réagir derechef à leur suite – que nous 

pouvons nous tourner vers l’extérieur avec une lucidité d’esprit et une ouverture du 

cœur pour nous relier aux situations au fur et à mesure qu’elles se produisent de la 

façon la moins réactive et la plus appropriée possible. Et avec l’espace intérieur 

cultivé par la pleine conscience, nous pouvons considérer chaque situation à partir 

d’une perspective plus globale et panoramique et agir plus efficacement.  

 

Il est possible que nous n’arrivions pas rapidement à convaincre les dirigeants du 

monde de cultiver la pleine conscience, mais qui sait ? Avec les preuves de sa valeur 

qui s’accumulent dans tous les domaines d’entreprise,  elle pourrait progressivement 

s’infiltrer dans l’arène politique, comme Tim Ryan (Ohio) tente de le faire au Congrès 



américain. Nous pouvons au moins reconnaître son potentiel pour déraciner les idées 

étroites et les systèmes de croyance qui alimentent la haine et le terrorisme et nous 

offrir ainsi un aperçu de la perspective d’ensemble qui honore des points de vue 

multiples et qui donne lieu à une liberté, à une égalité et à une fraternité 

authentiques.  Sinon, nous basculerons dans une spirale infernale d’escalade 

d’animosité et de polarisations et nous continuerons de nous infliger conflits et 

souffrances.  

 

 

(Référence : The Huffington Post – 20/01/2015) 

 


