
Apprendre	  à	  cuisiner	  autrement
en	  temps	  de	  crise

Spirituel

d’un	  point	  de	  vue	  



Est	  spirituel	  ce	  qui,	  religieux	  ou	  non,
donne	  du	  sens	  à la	  vie,	  de	  la	  saveur à l’existence.	  



1-‐ Approche	  par	  le	  conte :	  se	  nourrir	  mutuellement,	  
c’est	  aussi	  une	  belle	  conception	  de	  la	  vie

En	  temps	  de	  crise,	  on	  peut	  choisir	  de	  se	  replier	  sur	  soi-‐même	  et	  avoir	  faim	  tout	  seul	  
chez	  soi.	  On	  peut	  aussi	  récolter	  le	  peu	  que	  chacun	  a,	  et	  manger	  ensemble.	  



• Dans	  bien	  des	  pays	  différents,	  on	  
raconte	  l’histoire	  de	  la	  soupe	  au	  
caillou.	  Un	  personnage,	  pèlerin,	  soldat	  
ou	  miséreux,	  arrive	  dans	  un	  village,	  il	  a	  
faim	  et	  n’a	  rien	  à	  manger.	  Comme	  
c’est	  un	  temps	  de	  famine,	  ou	  bien	  les	  
gens	  sont	  méfiants,	  ou	  ils	  ne	  veulent	  
pas	  partager,	  le	  héros	  ne	  mendie	  pas,	  
il	  demande	  juste	  une	  marmite	  et	  un	  
feu	  pour	  faire	  sa	  délicieuse	  « soupe	  au	  
caillou »,	  il	  remplit	  la	  marmite	  d’eau	  et	  
dépose	  son	  caillou	  dedans.	  

1-‐ Approche	  par	  le	  conte :	  se	  nourrir	  mutuellement,	  
c’est	  aussi	  une	  belle	  conception	  de	  la	  vie	  – suite	  -‐



Puis	  il	  laisse	  cuire	  et	  la	  curiosité	  des	  
habitants	  fait	  le	  reste	  :	  ils	  viennent,	  
posent	  des	  questions	  sur	  la	  saveur	  
magique	  de	  la	  soupe,	  veulent	  
goûter,	  et	  sont	  invités	  à	  partager	  la	  
soupe	  en	  échange	  d’une	  petite	  
contribution:	  un	  légume,	  des	  
restes,	  un	  morceau	  de	  lard…Au	  
final,	  tout	  le	  village	  mange	  une	  
soupe	  composée	  de	  tous	  les	  petits	  
dons.	  L’ingrédient	  principal	  est	  le	  
caillou,	  qui	  rassemble	  les	  gens	  et	  
les	  incite	  au	  partage.

1-‐ Approche	  par	  le	  conte :	  se	  nourrir	  mutuellement,	  
c’est	  aussi	  une	  belle	  conception	  de	  la	  vie	  – fin	  -‐



2-‐ Approche	  par	  l’Evangile :	  la	  multiplication	  des	  pains	  

Évangile	  de	  Jésus-‐Christ	  selon	  saint	  Matthieu chapitre	  15,	  versets	  32	  à	  38:
« Et	  Jésus,	  ayant	  appelé	  à	  lui	  ses	  disciples,	  dit:	  Je	  suis	  ému	  de	  compassion	  envers	  la	  foule,	   car	  voici	  trois	  jours	  déjà	  
qu'ils	  demeurent	  auprès	  de	  moi,	  et	  ils	  n'ont	  rien	  à	  manger;	  et	  je	  ne	  veux	  pas	  les	  renvoyer	  à	  jeun,	  de	  peur	  qu'ils	  ne	  
défaillent	  en	  chemin.	  Et	  ses	  disciples	  lui	  disent:	  D'où	  aurions-‐nous	   dans	  le	  désert	  assez	  de	  pains	  pour	   rassasier	  
une	  si	  grande	   foule?	  Et	  Jésus	  leur	  dit:	  Combien	  avez-‐vous	  de	  pains?	  Et	  ils	  dirent:	  sept,	  et	  quelques	   petits	  poissons.	  



•

Et	  il	  commanda	  aux	  foules	  de	  s'asseoir	  sur	  la	  terre.	  Et	  ayant	  pris	  les	  sept	  pains	  et	  les	  poissons,	   il	  rendit	  grâces	  
et	  les	  rompit	  et	  les	  donna	  à	  ses	  disciples,	  et	  les	  disciples	  à	  la	  foule.	  Et	  ils	  mangèrent	   tous	  et	  furent	  rassasiés;	  
et	  ils	  ramassèrent,	  des	  morceaux	  qui	  étaient	  de	  reste,	  sept	  corbeilles	  pleines.	  Or	  ceux	  qui	  avaient	  mangé	  
étaient	  quatre	  mille	  hommes,	   outre	  les	  femmes	  et	  les	  enfants. »

2-‐ Approche	  par	  l’Evangile :	  la	  multiplication	  des	  pains	  – suite	  -‐



3-‐ Approche	  interreligieuse :	  une	  histoire	  commune	  
au	  Coran	  et	  à la	  Bible	  :	  Agar	  (	  Haajra)	  chassée au	  désert.

• Dans	  les	  deux	  traditions,	  chrétienne et musulmane,	  on	  
raconte l’histoire d’Agar,	   servante d’Abraham.	  Agar	  a	  
donné naissance	  au	  fils aîné d’Abraham,	   Ismaël.	  Son	  
“départ”	  de	  la	  tribu est aussi le	  “départ”	  des	  	  disputes	  
entre	  les	  descendants	  d’Abraham.	  Son	  second	  fils,	  né	  
de	  son	  épouse Sarah,	  est en	  effet “l’ancêtre”	  des	  
hébreux/Juifs,	  et	  par	  voie de	  conséquence des	  
chrétiens,	  et	  Ismael	  celui des	  Arabes/musulmans.	  

• Pouvoir discuter de	  cette histoire	  entre	  croyants de	  
différentes convictions	  est signe de	  tolérance.	  



• La	  survie	  d’Agar	  et	  de	  son	  fils	  au	  désert réveille
chez	  les	  participants	  l’instinct de	  protection	  des	  
proches et	  rappelle l‘instinct de	  survie :	  la	  
nourriture et	  l’eau.	  

• C’est l’occasion pour	  chacun d’exprimer la	  valeur
qu’il/elle accorde à l’alimentation,	  et	  comment	  ses
convictions	  influencent ses choix alimentaires.

3-‐ Approche	  interreligieuse :	  une	  histoire	  commune	  
au	  Coran	  et	  à la	  Bible	  :	  Agar	  (	  Haajra)	  chassée au	  désert – suite	  -‐



3	  -‐ Approche	  interreligieuse	   :	  une	  histoire	  presqu’identique	  
dans	  le	  Coran	  et	  dans la	  Bible	  :	  Agar	  (	  Haajra)	  sauvée au	  
désert – fin	  -‐

La	  façon dont Agar	  et	  son	  fils Ismaël
sont sauvés diffère dans les	  deux
traditions	  mais dans les	  deux cas Dieu
intervient .

Chacun	  peut	  s’il	  le	  veut	  raconter	  
comment	  il/elle	  sent	  la	  protection	  de	  
son	  dieu	  dans	  sa	  vie.



4-‐ Approche	  psychologique	  :	  
la	  pyramide	  des	  besoins	  selon	  Maslov

• Traverser	  une période de	  crise
peut toucher différents terrains	  
dans notre existence.	  

• Réfléchissez à cette
représentation des	  besoins,	  
élaborée par	  Maslov au	  milieu	  du	  
siècle	  dernier.	  

• Comment	  pensez-‐vous établir et	  
garder votre équilibre personnel	   ?



4-‐ Approche	  psychologique	  :	  
la	  pyramide	  de	  Maslov en	  représentationdynamique

Il	  est	  plus	  admis	  maintenant	  
que	  les	  besoins	  ne	  
s’oraganisent pas	  les	  uns
après	  les	  autres (	  d’abord
manger,	  ensuite aimer	  )	  mais
sont entremêlés.	  

Remarquez comment	  les	  
besoins physiologiques,	   dont
l’alimentation,	  diminuent
lorsque les	  besoins d’estime
sont comblés.	  



Se	  nourrir	  spirituellement	  c’est	  aussi	  une	  priorité	  de	  vie	  

Prier,	  méditer,	   c’est	  aussi	  pour	   le	  corps	  une	  occasion	  de	  se	  ressourcer.



La	  nourriture	  spirituelle	  est	  quotidienne

Elle	  est	  gratuite,	  invisible	  et	  incroyablement	  efficace	  :	  elle	  redonne	   l’espérance,	  elle	  comble	  les	  manques,	  elle	  
rappelle	  les	  vraies	  richesses,	  les	  vraies	  valeurs,	  les	  vrais	  trésors.


