
En 1983, la rencontre entre moines chrétiens et bouddhistes zen paraissait 
très récente et surprenante (révoltante pour certains…). 40 ans plus tard, 
elle semble être une pratique normale pour beaucoup, qui reste tout à fait 

répréhensible pour les mêmes « certains ». Pourtant, même chez les spirituels 
chrétiens, rares sont celles et ceux qui en saisissent la nouveauté permanente et nécessaire. 

Ce livre invite à mieux saisir la profondeur de la rencontre spirituelle et son importance aujourd'hui, pour 
suivre l’appel du Pape François au dialogue profond avec les fidèles des autres religions. 

« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à coexister 
comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix… Nous déclarons 
adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme 
méthode et critère. » 

 
Frère Benoit Michel Billot, après une formation de biologiste, embrasse la vie monastique à 25 ans au Prieuré bénédictin 

Saint-Benoît à Étiolles (91450). Prêtre au travail pendant deux ans, prêtre en paroisse pendant 25 ans, moine avant tout. 
Responsable du Dialogue Interreligieux Monastique pour la France pendant 20 ans, il séjourne dans des monastères zen du 
Japon, et est certifié enseignant zen. Il a fondé la Maison de Tobie en 1989 : école de vie spirituelle et d'intériorité promouvant 
la vie spirituelle en rapport avec le corps, le psychisme et les grandes traditions. 

Profondément chrétien, intensément ouvert à toutes les sagesses spirituelles, Frère Benoît Billot se dédie depuis 60 ans 
à l'unification de l'être et à son incarnation, dans l'approfondissement de sa foi, par la rencontre réelle des autres religions et 
pratiques, dans le dialogue intermonastique, interreligieux, et interpersonnel.
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