
 



 



Thérèse Mercy 

L’un de nos membres et abonnés nous a fait la remarque d’une erreur de 

sémantique, lorsque nous parlons de spiritualité de l’Arche au lieu de spiritualité 

dans l’Arche. Ce qui n’est pas faux en soi, mais mérite une réflexion plus 

approfondie, à laquelle les témoignages reçus regroupés dans le dossier, vont 

participer. 

Bien sûr, nous ne sommes ni une église, ni une secte, ni une congrégation et ne 

pouvons nous revendiquer d’une spiritualité "archienne" comme d’autres se 

rattachent à une spiritualité ignacienne par exemple. Shantidas, notre fondateur, 

avait une spiritualité profonde qui lui était propre et qu’il s’est exercé à nous 

transmettre comme un viatique, afin de donner plus de force et d’unité à la 

Communauté. Nous avons, comme dans beaucoup d’autres groupes, les prières 

du matin et du soir, puis le Benedicite et les Grâces, ainsi que le silence à la place 

des bavardages inutiles et le jeûne du vendredi. Rien de bien particulier. Mais 

d’autres pratiques spirituelles nous sont spécifiques: les prières communes et 

acceptables par tout croyant nous rejoignant, quelle que soit sa tradition, et 

surtout le "rappel" à chaque heure, qui nous permet de nous retrouver face à 

nous-mêmes, au plus profond de notre conscience, les exercices nous préparant 

à la méditation, la prière de chaque jour tournée vers une connaissance et une 

ouverture d’accueil à une tradition différente. S’ajoutent encore bien des détails 

du quotidien : « le respect émerveillé de tout ce qui vit », de la timide fleurette 

du sous-bois à l’immense séquoïa, la spiritualité de la relation, autrement dit : 

toute rencontre vécue comme relation à l’image du Créateur, puis notre relation 

à la verticalité, à l'action, la fraternité, la confiance, l’espérance et la joie 

communicative, vécues comme signes du Tout Autre, qui donnent à notre 

spiritualité dans l’Arche une spiritualité de l’Arche. 

Toutefois, ce qui est important n’est pas tant le nom que les uns et les autres 

souhaitent lui donner, que la profondeur et la permanence de cette spiritualité. 

La déchristianisation de nos sociétés occidentales accentue la perte de repères 

des jeunes et nous voyons arriver, même dans l’Arche, des Chercheurs de Vérité. 

Faisons effort pour que l’accueil et le respect des croyances de chacun dans 

notre spiritualité de la relation, offre à chaque personne qui cherche, de trouver 

la Vérité, comme Gandhi l’a enseigné : « ne dites pas "Dieu est vérité", dites "la 

Vérité est Dieu" », et qu’importe le nom que les uns et les autres Lui donnent.   ■ 

3 



 - Calendrier interspirituel............................................................6 

 - Rencontres de Sewagram..........................................................7 

 - Le Christ philosophe..................................................................8 

 - Cadeau de Noël du Pape...........................................................9 

 - L'Épiphanie................................................................................9 

 - Le chemin non totalitaire vers l’infini de l’humain...................10 

 - L'interspiritualité dans l'Arche................................................. 12 

 - Spiritualité et Religions  -  Vues par Lanza del Vasto….…..……..15 

 - Retrouver mon étoile…………………………………………………………....17 

 - Brahma Vidya Mandir…………………………………………………………….18 

 

 - La spiritualité de Lanza del Vasto………………………………………….20 

 - Guerre et Paix…………………………………………………………………….…23 

 - La spiritualité à la maison de Saint Antoine…………………….……26 

 - La spiritualité à la maison de la Fleyssière 

  * Témoignage de Fernando……………………………………….33 

  * Témoignage d'Isabelle…………………………………………….34 

  * J'ai eu un rêve (par Jurek)……………………………………….35 

 -  La spiritualité à la ferme de Gwenvez (Es-tu appelé ?)…….….37 

 - La spiritualité à la maison de Chambrelien…………………………..39 

 - La spiritualité à la ferme du Friedenshof………………………………42 

 - La spiritualité dans l'adversité, à Tilcara 

  *Valeurs et spiritualité………………………………………………46 

 - La spiritualité de la Fraternité de Jujuy………………………………..52 

 - La spiritualité d'un ermite: approche des Psaumes……………..54 

 

 - Rassemblement de Pentecôte…………………………………………….58 

 - A propos des abonnements………………………………………………..59 

4 



 - La souffrance des Indiens d'Amérique………………………………..60 

 - Casa nostra es casa vostra………………………………………….……….65 

 - Exiger en musique…………………………….……………….…………..…..66 

 

 - Les oiseaux du ciel………….…………………………………………………..67 

 - La méthode Gordon……………….…………………………………………..69 

 - La paix, ça s'apprend……………….………………………………………….70 

 - Redéfinir un contrat social……….………………………………….………71 

 

- Les 90 ans de Jean-Marie Moussali…………………………….……..73 

 

 

 

 

80ème Anniversaire de l’appel intérieur reçu par Lanza del Vasto pour 

fonder l’Arche. 

20ème Anniversaire de la mort de Léa Provo, responsable du groupe de 

l’Arche d’Anvers en Belgique, fondatrice de Sevapur en Inde (mise en 

œuvre de la loi d’abolition des castes). 

70ème Anniversaire de la mort de Gandhi. 
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50ème anniversaire de la mort de Martin Luther King. 

30ème Anniversaire de la mort d’Abdul Gaffar Khan. 
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

A (Arméniens) ; B (Bouddhistes) ; B’ (Baha’ï)  ; C (Catholiques) ;  I (Israélites) ; M 

(Musulmans) ; O (Orthodoxes) ; P (Protestants) ; C/P, C/O (fêtes communes) 

 

 

 

Avril : 

07 : Annonciation par l’ange Gabriel, 
Marie portera Jésus en son sein(A) 
08 : Fête des fleurs ; Naissance de      
Bouddha Gautama(B) 
09 : Fête des Rameaux : entrée 
triomphale de Jésus, le Messie, à 
Jérusalem (A, C, O, P) 
11 : Souvenir des 10 vierges (A) 
11 au 18 : Fête de Pessah : Sortie de 
l’esclavage d’Egypte, naissance du 
peuple juif. Pâque juive (=passage) (I) 
13 : Jeudi Saint et Passion du Christ. 
Fête de la Sainte Cène (A, C, O, P) 
13 au 15 : Maha Songkran, Nouvel An 
du Bouddhisme Théravada Thaï, 
Festival de l'eau. (B) 
14 : Vendredi Saint : Commémoration 
de la Passion du Christ (A, C, O, P) 
16 : Pâques : Fête de la Résurrection de 
Jésus le Christ (A, C, O, P) 
20 : Ridvan : annonce par Bahà'u'llàh 
de sa mission prophétique (B') 
23 : Dimanche de la Miséricorde de 
Dieu (C) 
23 :  Fête de Saint Georges (O)  
24 :  Medzn Yegern : Commémoration 
du génocide arménien en Turquie de   
1 200 000 morts(A) 
24 : Al Isra’oua Müraj: voyage nocturne 
 

de Mahomet à Jérusalem avec l’ange 
Gabriel, puis ascension au ciel où Dieu 
lui ordonna les 5 prières(M) 
24 : Yom Hashoah : commémoration 
de la Shoah : 6 millions de juifs 
assassinés par les nazis.  (I) 
 

Mai : 
01 : Yom Hazikaron: Commémoration 
de tous les morts à la guerre et aux 
attentats (I) 
02 : Yom Haatsmahout: Célébration de 
l'indépendance d'Israël (mai 1948) (I) 
08 : Saint Jean le Théologien (O) 
10 : Liturgie de la mi-pentecôte (O) 
10 : Wesak ou Fête des Lumières (B) 
Naissance du Bouddha (theravada) 
14 : Vénération de la Sainte Croix  ou 
Khatchverats  (A) 
21 : Saints Constantin et Hélène (O) 
23 : Déclaration du Bàb (B') 
24 : Yom Yerushalayim: Conquète de 
Jérusalem Est à la guerre des 6 jours 
(1967) (I) 
25 : Fête de l’Ascension, 40 jours après  
Pâques, Jésus s’élève au ciel (A, C, O, P) 
27 : Début du Ramadan, pratique de 
pardon, humilité, non-violence, 
partage (M) 
28 : Ascension de Bahà'u'llàh le 29 mai 
1892 à Bahji (Acre en Israël) (B') 
29 : Mort de Bahà'u'llàh (B') 
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31 : Chavouot ou Commémoration du 
don des tables de la Loi (Torah) par 
Dieu à Moïse au Sinaï, 50 j après la 
Pâque. Aussi fête des moissons (I) 
 

Juin : 
01 : 2ème jour de Chavouot (I) 
03 : samedi des défunts (O) 
04 : Pentecôte ou venue de l’Esprit 
Saint sur les apôtres, 50 j après Pâques 
(A, C, O, P) 
11 : Toussaint (O) 
11 : Fête de la Sainte Trinité (C) 

17 : Fête du lieu saint de Khor Virab 
(monastère) (A) 
18 : Fête du Saint Sacrement (C) 
21 : Laylat al-Qadr : révélation 
nocturne du Coran par Dieu au 
Prophète (M) 
23 : Fête du Sacré-Cœur de Jésus (C) 
24 : Fête de Saint Jean le Baptiste (C, O) 
25 : Aïd al Fitr :fin du Ramadan (M) 
29 : St Pierre et St Paul (C, O) 
29 : Synaxe des 12 apôtres(O) 

 
 

 

Rencontres Internationales de Sevagram – du 26 octobre au 05 novembre 2017. 

80ème anniversaire de la visite de Lanza del Vasto à Gandhi en 1937. 

Lieux : Ashram de Sevagram et Institut d’Études Gandhiennes de Wardha, Gopuri, 

Maharastra, Inde. 

1. Proposer tout à la fois un rassemblement et un forum international 

d’organisations et d’individus du monde entier travaillant sur la non-violence et 

pour un monde plus équitable. 

2. Célébration du 80ème anniversaire de la visite de Lanza à Gandhi en 1937. 

3. Coordination et définition d’actions communes futures, notamment le projet 

« Pour que Vive la Terre » proposé par Gandhi International pour 2018. 
 

Les mouvements d'inspiration gandhienne sont invités à participer et à proposer 

des interventions sur les thèmes abordés en ateliers et en sessions  au cours des 

Rencontres. 
 

Pour de plus amples renseignements et inscriptions : 

http://gandhiinternational.org/fr/notre-travail/rencontres-colloques-

voyages/rencontres-de-sewagram-2017.html    ■ 
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Réflexion sur « Le Christ philosophe » de Frédéric LENOIR     
par Georgia Henningsen 

 
L’auteur présente un panorama historique complet 
de la vie, mission et message de Jésus. Il analyse 
l’aspect de l’apport philosophique révolutionnaire 
du Christ dans son attitude tout au long de sa vie 
publique. Il montre comment, en cela, il a influencé 
et marqué l’évolution des valeurs dans nos sociétés 
occidentales. Je ne fais pas ici une synthèse du livre, 
mais ma réflexion ne porte que sur un aspect de ce 
livre: l’apport révolutionnaire fondamental du 
message christique sous deux aspects :   

- non seulement Jésus remet totalement en question 
la tradition qu’il a reçue : il la refuse dans tous ses 
aspects dogmatiques, limitatifs. (le shabbat, la 
femme adultère, la samaritaine, la hiérarchie dominatrice etc...). 

 - il remet en cause  tout ce qui est figé et qui donne un pouvoir de jugement, de 
rejet, de haine, de condamnation sans espoir de rachat, d’espoir, de renaissance, 
de rédemption. Il se donne la liberté de libérer sa parole et son action de toute 
limitation « humaine » réductrice. 

Le Christ n’a pas demandé d’instituer une « tradition chrétienne » qui 
remplacerait la précédente: ou plutôt la seule « tradition » qu’il transmet est un 
principe : le principe d’amour au-delà de toutes les limites et un autre 
principe corollaire: le refus de toute limitation à la mise en œuvre de ce principe 
d’Amour. Ce principe et son corollaire sont des remises en question permanentes 
permettant de refuser tout dogmatisme ou tout enfermement dans des 
limitations « humaines » qui  feraient obstacle à sa mise en oeuvre. C’est un 
dynamisme permanent d’ouverture, au plus profond de soi au principe d’amour. 

C’est par ce refus de la tradition qu’il « accomplit » les fondements de la 
spiritualité dans son essentiel : « l’accomplissement » est donc le remplacement 
de la tradition limitative par le principe d’Amour libérateur. 

- mais aussi, il remet en question la relation spirituelle à Dieu qui n’est plus 
inféodée à une quelconque structure intermédiaire de groupe, fut-elle 
« ecclésiale », mais qui devient individuelle. 

La relation directe de chaque individu avec l’Esprit Saint devient primordiale 
pour avoir accès à la Volonté divine, à la Conscience qui guide chacun-e de nous 
dans un chemin de vérité, qui ne juge pas, ne condamne pas à la légère – nous 
fait respecter les dix Commandements et nous permet de nous ouvrir 
totalement à la loi suprême d’Amour. 
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Ouverture à toutes et tous, quelle que soit sa condition sociale ou sa tradition 
religieuse ou païenne. Ouverture des voies de réhabilitation ou réconciliation 
pour tous les damnés de la terre, à chaque instant : « Va et ne recommence 
plus ». Il libère là encore l’être humain de toute soumission à ce qui n’est pas 
Amour et lien direct avec le divin. 

Pour cet Amour, il a offert sa vie, c’est à dire de souffrir dans sa chair, en mourant 
dans sa vie corporelle, pour racheter tous les péchés de l’humanité, pour la 
sauver.  

Quand autour de moi, j’entends exprimée la peur de ne pas s’en tenir à « sa » 
tradition, je me demande alors de quelle tradition il s’agit ? S’il s’agit d’une 
certaine tradition dogmatique, alors cela m’effraie car elle me semble souvent 
contraire au message christique. S’il s’agit de la tradition du principe christique, 
alors je suis rassurée, je suis confiante, je me sens libérée.   ■  

 

Cadeau de Noël            Jean-Baptiste Libouban 

Le Pape François nous a offert un magnifique cadeau de Noël pour la journée de 
la paix du premier janvier : cette reconnaissance, sans accommodation politique, 
de la force évangélique de la non violence active dans la résolution des conflits, 
autant que pour la vie personnelle et interpersonnelle. Cette  reconnaissance 
pour laquelle nous avons tant lutté,  jeûné, prié dans nos pays et à Rome. Puisse-
t-elle être entendue et mise en pratique par nos frères chrétiens et nous 
encourager à continuer à lutter ainsi pour la Justice, par la Force de la vérité 
chère à Gandhi. 
L’intégralité du texte se trouve sur le Bonus et mérite d’être lue.           ■ 

 

 L’Épiphanie                                                     Pierre Parodi 

Un de nos lecteurs nous a demandé de rappeler une très 

belle conférence que Pierre Parodi a donnée à Louvain pour 

la fête de l’Épiphanie en 1987. Il rappelle que la fête de 

l’Épiphanie, que Shantidas aimait particulièrement – et il est 

décédé une nuit de l’Épiphanie – repose sur 3 grands points : 

la Lumière, l’Hospitalité et l’Humilité. N’hésitez pas à prendre quelques minutes 

pour aller lire Pierre sur le Bonus.            ■ 
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Le chemin non totalitaire vers l’infini de l’humain. 
Chronique hebdomadaire de Bernard Ginisty du 29 septembre 2016 

 

En 1986, le pape Jean-Paul II initiait à Assise une première rencontre 

des représentants des religions et des sagesses autour du thème de la paix. 

Depuis, cette manifestation s’est régulièrement renouvelée et la cinquième 

s’est tenue du 18 au 20 septembre dernier. On pourrait penser que ces 

rassemblements visent à constituer une sorte d’union sacrée des religions, 

face à la déferlante d’une sécularisation croissante des sociétés modernes. 

Or, il s’agit, bien au contraire, d’inviter tous ceux qui se réclament d’une 

démarche religieuse à devenir, dans le monde, des artisans de paix. Dans son 

discours de clôture, le pape François s’est exprimé ainsi : « La prière et la 

volonté de collaborer engagent une vraie paix qui n’est pas illusoire : non pas 

la tranquillité de celui qui évite les difficultés et se tourne de l’autre côté, si 

ses intérêts ne sont pas touchés ; non pas le cynisme de celui qui se lave les 

mains des problèmes qui ne sont pas les siens ; non pas l’approche virtuelle 

de celui qui juge tout et chacun sur le clavier d’un ordinateur, sans ouvrir les 

yeux aux nécessités des frères ni se salir les mains pour qui en a besoin. Notre 

route consiste à nous immerger dans les situations et à donner la première 

place à celui qui souffre ; d’assumer les conflits et de les guérir de 

l’intérieur ».  

C’est donc au travail très concret de construire la paix, auquel sont 

invitées les traditions religieuses dans leurs diversités. Et François envisage 

quatre étapes  dans cet itinéraire: le pardon mutuel, l’accueil à la différence 

qui ne soit pas une tolérance polie, mais un réel intérêt à ce qu’apporte 

l’autre, la collaboration concrète au service des hommes et le 

développement d’une éducation à la culture de la rencontre. Pour cela, 

toutes les traditions religieuses doivent « se libérer des lourds fardeaux de la 

méfiance, des fondamentalismes et de la haine » (1).  

 L’universalité de la grâce invite chacun à recevoir et assumer ce 

qu’il a d’unique et non à rêver de conquêtes institutionnelles. Nous sommes 

tous fondamentalement minoritaires.  L’humanité se construira par des 
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relations entre des hommes s’assumant uniques et différents, en cela “ fils 

d’un même Père ”. C’est ce que déclarait le Pape François à Assise : « Nous 

n’avons pas prié aujourd’hui les uns contre les autres, comme c’est 

malheureusement arrivé parfois dans l’histoire. Sans syncrétisme, sans 

relativisme, nous avons en revanche prié les uns pour les autres ». Dans son 

magnifique commentaire de l’Evangile de Jean, le poète Jean Grosjean écrit : 

« L’illusion de Babel était de croire obtenir la clarté du ciel par quelque 

espéranto, mais l’intervention révélatrice du ciel a été de renvoyer chaque 

tribu à ses propres syntaxes. Car l’humain n’approche du divin que par des 

particularismes » (2). Il nous appartient de vivre notre singularité grâce à 

laquelle nous ne sommes pas des clones, non comme une frontière pour 

convertir ou exclure, mais comme une vocation à rencontrer, voire susciter, 

d’autres identités particulières. La fraternité entre des hommes assumant 

leur singularité apparaît alors comme le chemin non totalitaire vers l’infini de 

l'humain.   ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Pape FRANCOIS : Jamais le nom de Dieu ne peut justifier la violence, extraits du 

discours du Pape François prononcé à Assise le 20 septembre 2016 in journal La Croix du 

21 septembre  2016, pages 2 et 3.   

 (2) Jean GROSJEAN : L’ironie christique. Commentaire de l’Evangile selon Jean, éditions 

Gallimard 1991, page 17.  

Assise 2016 
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L’interspiritualité dans l’Arche  
Georgia Henningsen 

 

Des questions sont parfois posées sur l’enracinement dans sa tradition et la peur 

du syncrétisme : je n’aborderai ici que la question de la tradition. 

Que signifie enracinement ? dans quoi et comment ? si je vais aux racines de la 

tradition chrétienne, je dois les rechercher aussi bien dans toutes les traditions 

qui se sont croisées et influencées au Moyen Orient (Sumer, Egypte, Perse, Inde, 

Chine etc…) et en Europe aux racines celtiques et pré-celtiques ou gréco-

romaines (toutes les fêtes « chrétiennes » se sont calées sur les solstices et les 

équinoxes, fêtes de la nature et cosmiques dites « païennes » pré-existantes où 

les mythologies ont été intégrées (ex.: les vierges noires représentaient la déesse 

de la terre). 

Que signifie approfondissement de sa tradition ? en conséquence, la notion de 

tradition s’élargit à tout cet apport, cet humus d’interactions et enrichissement 

mutuel. Jésus est venu pour une mise en cause de sa tradition hébraïque sous de 

nombreux aspects culturels peu évolués (sacrifice humain, relation 

femme/homme, loi du talion, notion de péché et de rachat, aimer ses ennemis, 

… pour ne citer que quelques exemples) - pour les faire progresser. St Paul 

s’adresse « aux pagano-chrétiens » dont nous faisons partie et non seulement 

aux judéo- chrétiens juifs : c’est pour cela qu’il refuse l’obligation de se plier aux 

traditions juives telles la circoncision, la cacherout(1) ou la communauté de table 

qui interdit à un juif de partager un repas avec un non-juif… etc... « afin que la 

grâce libératrice supplante une Loi juive assourdissante »(2). Malgré la position 

« progressiste » de Jésus, il a fallu des siècles pour que ces principes nouveaux 

arrivent à être mis réellement en pratique dans nos sociétés actuelles. La notion 

de « guerre juste » n’a été abandonnée que récemment par l’Eglise et Lanza a 

joué un rôle important pour cela – l’égalité entre femme et homme a encore 

beaucoup de chemin à faire dans le monde pour être réalisée,  même dans nos 

pays dits « développés », les femmes ont des salaires inférieurs aux hommes à 

qualification égale même dans l’Union européenne. 

L’approfondissement de sa tradition a conduit aussi à beaucoup de divisions 

internes, chacun interprétant les textes ou les notions, les concepts, de façon 

différente: lutte fratricide entre catholiques et protestants par ex. tout au long 

de l’histoire. De même en Orthodoxie, les « moines glorificateurs » du nom de 

Jésus ont été expulsés du mont Athos au début du 20ème siècle comme 

hérétiques (dixit: dimanche matin 6 Mars 2016 sur France Culture : à postcaster). 
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Idem dans la culture hébraïque : Ptolémée a dû rassembler à Alexandrie des 

exégètes des 70 tendances ou interprétations différentes de la Bible pour arriver 

à un consensus dans un seul texte écrit en grec: la Bible des Septante… Les 

Séfarades et les Ashkenazis sont encore actuellement sur des longueurs d’onde 

différentes(3)… 
 

En quoi consiste l’approfondissement de sa tradition ? C’est l’étude de textes et la 

pratique de prières, exercices ou méditations diverses en lien avec le divin ou 

avec une dimension transcendantale religieuse ou laïque: où en est le défi ? 

mettre en pratique concrètement les valeurs fondamentales dans sa vie 

quotidienne au niveau personnel et au niveau de la société pour créer une 

société de paix et d’amour. La transformation intérieure individuelle étant le 

substrat de la transformation de la société toute entière.Tout le reste me 

semble d’un ordre secondaire…. 
 

Que signifie ouverture ? Est-ce une meilleure connaissance de l’autre dans sa 

croyance, sa tradition ? Alors comment faire pour cela, sinon en approfondissant 

ses textes et ses pratiques ? 

Cela ne signifie pas que nous les adoptions, mais que nous nous mettons sur le 

chemin de la connaissance et reconnaissance mutuelle. Approfondir « sa » 

propre tradition empêche-il d’en d’approfondir d’autres, cela est-il  antinomique 

ou possible ? ou alors est-ce le pari d’une recherche de fraternité universelle 

impossible ? Pourquoi tout séparer, faire à part comme cela l’est 

actuellement dans nos sociétés ?  

L’originalité de l’Arche est une recherche d’ouverture dans l’esprit de non-violence 

gandhien: est-elle possible sans ce souci de connaissance et de vérité dans le 

dialogue avec l’autre? Pourquoi l’éluderait-on dans nos rencontres qui sont un 

moment et un lieu unique pour cet approfondissement commun, base du vivre 

ensemble ? 

Dans ce chemin de connaissance mutuelle, que recherchons-nous ? Est-ce le 

fond commun qui nous unit dans ses couleurs différentes - qui sont aussi un 

enrichissement - et qui nous permet de vivre ensemble dans la reconnaissance 

et l’estime mutuelle pour bâtir une société d’harmonie et de paix ? ce peut-être 

aussi une mise en question de certains aspects de nos traditions et une aide 

mutuelle pour progresser (p.ex : la condition de la femme ici et ailleurs). 
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« Une connaissance approfondie des religions permet d’abattre les barrières qui 

les séparent.  Je donne au mot religion son sens le plus large de connaissance de 

soi et d’épanouissement intérieur »  Mahatma Gandhi.  

A Sevagram, l’Ashram de Gandhi, les prières de différentes traditions sont 

récitées tous les jours. 
 

La pratique actuelle dans l’Arche pour les célébrations inter-spiritualités : 
 

Pourquoi cette peur d’un rite nouveau pour certain-e-s ? en quoi cela pourrait-il 

représenter une menace ? 

Définition : « Un rite désigne l'ensemble des règles et cérémonies en usage dans 

une religion ou dans une société. Les rites sont des pratiques codifiées de 

caractère sacré ou symbolique. » 

« Un rite sert de ciment à une communauté, conformément au double sens 
étymologique de "relier" et "se recueillir".» (voir annexe sur la nature et 
explications du rite dans le Bonus          ). 
 

Dans l’Arche, ces célébrations ont lieu surtout une fois par an lors du 

Rassemblement général et occasionnellement lors de rencontres ou fêtes. Elle 

consiste en un partage par la lecture de textes sacrés de différentes traditions 

portant sur un thème choisi et de musique, chants ou mantras(4). C’est une 

démarche d’introduction à la connaissance des autres traditions, de l’intérieur, 

pour connaître et expérimenter ce qui nous est commun, qui nous relie dans le 

recueillement. Peut-il y avoir connaissance sans approfondissement ? 

Connaissance de soi, connaissance de l’autre sans faire la démarche de 

comprendre l’autre dans sa pratique ? Pourquoi ne pas l’expérimenter lorsque 

nous nous rencontrons ? 

Que signifie ouverture si ce n’est qu’une attitude d’observation extérieure sans 

approfondissement ? serait-ce alors une velléité dont nous nous déclarerions 

forfaits à l’avance ? alors pourquoi entreprendre une telle démarche ? L’autre 

est-il toujours un danger, une menace ? 

La vie est une dynamique où nous sommes confrontés en permanence au risque 

des choix dans la recherche de l’essentiel. Quel est alors l’essentiel dans notre 

recherche de lien dans l’inter-spiritualité ? Quel est le défi dans la démarche 

originale de l’Arche ? 

Comment vaincre nos peurs, n’est-ce pas là la vraie question ? Si l’ancrage désiré 

dans sa tradition est réel, pourquoi tant de peur de se diluer ? 
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Ce qui n’empêche que chacun-e définisse sa tradition préférée et aime 

rencontrer ses pairs… !! 

Voici mes questionnements en toute humilité dans ma recherche de vie.   ■ 
 
(1) la cacherout : codification des prescriptions relatives à l'alimentation. 
(2)

 « Les judéo-chrétiens : trop juifs pour être chrétiens » Henri Tincq ancien collaborateur de La 

Croix et du Monde, il a rejoint le site slate.fr – Le Monde des Religions Hors série N°27 – Déc 2016. 
(3)

 Et s'il y a un judaïsme de rite aschkenazi, avec son caractère propre, qui le distingue nettement 

du judaïsme sefardi, ce n'est pas d'Allemagne qu'il est originaire, mais bien de France. — (Léon 
Berman, Histoire des Juifs de France des origines à nos jours, 1937). 
(4)

 Mantra : Étymol. et Hist. 1836 (D'Eckstein, Analyse du Narasinha Oupanichat ds Journal 

asiatique, 3
e
série, t. 2, p. 563: « Le Seigneur des créatures [...] promulgue le mantra, la litanie des 

noms sacrés ». Mot sanskrit mantra signifiant «instrument de pensée» de man- «penser» (racine 
*men- cf.  r                    «être pris d'une ardeur furieuse» et lat. memini «se souvenir; faire 
mention de»). 
Explication du mantra: 
Le mantra est basé sur le pouvoir du son. C'est par la vibration du son et par sa résonance que le 
son transforme son environnement, ainsi que les personnes qui le récitent. Comme le mantra est 
répété de nombreuses fois afin de produire un effet, il introduit donc la notion de cycle et de 
répétition. Par ailleurs, la justesse de la prononciation du mantra peut également être considérée 
comme importante : on l'appelle le Naad. Le Naad Yoga est le yoga du son. Bien qu'on trouve 
essentiellement des mantras liés à l'hindouisme et au bouddhisme, il n'est pas lié à une langue, à 
une culture, ou une espèce animale : dans l'absolu, le mantra est un son qui produit un effet 
bénéfique. Les Kyrie, Agnus Dei ou Alleluiah sont des mantras dans nos traditions chrétiennes. 
Chez les soufis ce sont les répétitions des qualités divines (wazifats, dikr, fikr). 

 

 

Spiritualité et Religions  -  Vus par Lanza del Vasto 

« L'Arche avait pour voile une vigne » page 225 à 229 

Extraits par Luc Marniquet 

 

p. 225: Ne pouvons-nous pas considérer dans notre religion deux choses ? Comme 
en nous-mêmes, deux choses: le corps et l’âme. Il y a le corps de notre religion et 
il y a l’âme de notre religion. Et le corps de notre religion, c’est l’Institution et 
c’est le groupe humain dans lequel elle s’incarne. Ce groupe est plein de défauts, 
disons-le, plein de défauts, comme tout ce qui est humain. Dire notre religion 
sans défauts et sans limitation serait dire qu’il n’y a rien d’humain dedans. Notre 
religion n’a-t-elle pas ses limites, ne fût-ce que celle de ne pouvoir gagner à elle 
tous les hommes ? Nous entretenons l’espoir que cette limitation soit chose 
temporaire et qu’elle sera dépassée dans le futur, mais rien ne le prouve, et les 
Écritures ne le disent pas. 
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p. 226: De toutes les éducations religieuses, la plus mauvaise, la plus dangereuse 
peut-être est d’inculquer aux enfants et aux croyants, sans nuances et sans 
explications,  que le  corps de leur religion est  
parfait.  Dieu est parfait.  Dieu seul 

    est parfait.  La fin de ma religion est parfaite. 
Cela suffit. Ma foi me dit qu’il y a quelque chose 
de divin dans ma religion,...[...] cette institution 
n’est pas ce que j’adore; elle est l’instrument de 
mon adoration.  

p.227: L’institution religieuse à laquelle 
j’appartiens s’oppose à toutes les autres et 
tranche sur elles en ses coutumes, en ses 
traditions, en ses manières, en son style. Et cela 
doit être maintenu et purifié. Mais tenons pour 
essentiel ce qui est essentiel, mettons [...] 
chaque chose à sa place, ne détruisons rien. 
Purifions et metttons en place. Y a-t-il dans la 
Chrétienté moyen d’instaurer un ordre ouvert, 
ouvert par en haut, ouvert à tout ce qui est bon, 
à tout ce qui est pur dans les autres religions ? 
Un enseignement qui considère d’abord le fonds commun? [...] 

Les mêmes vérités sont enseignées depuis toujours avec une orientation, 
avec un éclairage qui en vivifie une partie et qui en tue une autre, qui en 
présente un aspect et qui en voile un autre. Nous ne voulons pas présenter les 
vérités religieuses comme des systèmes philosophiques. Parce que les 
philosophes ne peuvent procéder que par le oui et le non. Nous voulons sortir 
de l’état de discussion, de l’état de controverse. 

p. 229:   On dira: sans doute, il est des vérités fondamentales que toutes les 
grandes religions affirment en termes différents et même parfois dans les mêmes 
termes. Chacune cependant se présente avec un corps de doctrines 
rationnellement bien définies, de thèses théologiques et philosophiques où elles 
se contredisent l’une l’autre formellement, de pratiques que les unes ordonnent 
et que les autres interdisent. Ici l’on ne peut se réfugier dans la confusion, ni se 
tirer d’affaire par une dérobade: il faut choisir, et le choix implique un refus et le 
refus se justifie par la réfutation, nous voici donc ramenés à la nécessité de 
discuter. Que ferons-nous? 

Je réponds: nous nous occuperons d’abord du Fonds Commun: nous en 
mesurerons la profondeur, la hauteur et la largeur. Nous en connaîtrons la 
solidité, car c’est ce que nous tenons de plus substantiel et de mieux assuré. 
Devant le fidèle d’une tradition étrangère nous reviendrons sans cesse sur ce 
Fonds afin d’affermir l’entente et d’être sûrs de parler la même langue. Nous ne 

16 



mésestimerons pas ces insondables vérités au point de croire que ce ne soit pas 
un appui suffisant pour soutenir une profonde fraternité spirituelle. 

Et que ferons-nous des différences? Devant les différences nous nous 
exercerons à la discipline mentale de suspendre le jugement. Nous nous 
efforcerons d’adopter, de comprendre, de justifier la solution que notre tradition 
impose (ce n’est pas toujours facile), ce qui ne nous oblige pas à nous cacher les 
yeux devant la solution opposée, orthodoxe pour d’autres, à nous envelopper 
d’une ignorance opportune ou d’un aveuglement volontaire. Nous connaîtrons la 
doctrine étrangère, résistant à la tentation de démontrer qu’elle est fausse. 

Sachons-le, en ces matières sublimes, qui dépassent la raison et de toute part 
échappent à la prise des mots, la contradiction n’est pas nécessairement 
preuve de fausseté. 

Nous n’entrerons pas dans la vérité en aiguisant des arguments, mais en 
purifiant le cœur. De fait, quelle est la fin de toute religion, sinon la purification 
du cœur et l’entrée dans la vérité?    ■ 

 

Retrouver mon étoile  de Jean-Jacques SAMUEL 
Du bon usage des émotions pour cheminer vers mon 

désir profond. 

En acceptant pleinement les situations et les 

évènements qui déclenchent des émotions, nous 

pouvons découvrir notre désir profond, notre envie 

de vivre, l'étoile intérieure qui peut donner sens à 

notre vie. L'apprivoisement de l'émotion, porche de 

notre intériorité, est une voie accessible à tous. Ce 

livre décrit de manière simple, concrète et parfois 

ludique, des méthodes pour "vivre avec" nos émotions dans des situations tant 

banales qu'extrêmes. Derrière le décor des techniques de communication il nous 

propose d'aller chercher nos ressources profondes à partir de notre vécu 

présent, quel qu'il soit. 

L'auteur s'appuie sur ses expériences originales et intenses dont certaines 

côtoient la violence extrême pour nous présenter des méthodes utilisées avec 

succès par des centaines de personnes qui ont suivi ses formations.  

Pour commander: J.J. Samuel, 5 chemin de Razisse, 81120 Le Travet. 19€ + port. 

par mail:  retrouve@wanadoo.fr  ou à Toulouse: thebasil@wanadoo.fr    ■ 
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Brahma Vidya Mandir – Ashram de Vinoba Bhave* dans le 
Maharastra/Inde 
Feuillet de présentation de l’Ashram remis lors de la visite avec Gandhi 
international en 2008 

 (traduction et notes de Georgia Henningsen) 
 

« Les politiques et la religion sont 

dépassées. La Science et la spiritualité 

vont les remplacer », comme le répétait 

souvent Vinoba. Nous vivons dans une ère 

scientifique. Beaucoup de sphères de la 

vie ont subi des changements 

considérables ou totaux durant cette 

période. Des recherches permanentes 

continuent dans différents domaines. Cela 

a changé et est en train de changer la face 

de la société. 

La Science en elle-même est neutre, ni bonne ni mauvaise. Si l’être humain n’a 

pas une motivation élevée ou un discernement plus profond, il peut mal utiliser 

la science, et ainsi est l’histoire.  

Avec des tonnes et des tonnes d’armes atomiques, l’humanité est au bord de la 

destruction totale. Qui peut la sauver de cette mauvaise utilisation de la 

science ? C'est la spiritualité qui peut donner une orientation adéquate à la 

science. La Spiritualité indique la direction, la science donne la vitesse. 

La vitesse sans direction peut ruiner le monde. Ainsi, en cet âge de l’atome et de 

l’espace, en même temps que des laboratoires scientifiques, nous devrions aussi 

avoir des laboratoires spirituels. 

Brahma Vidya Mandir est un tel laboratoire. Brahma signifie l’Absolu. Mandir est 

le Temple. Brahma Vidya Mandir signifie le Temple où l’on essaye de 

développer ou d’expérimenter la sagesse de l’Absolu. 

La question se pose de savoir ce qu’est la spiritualité ? La spiritualité commence 

avec l’unité de l’esprit. Elle essaie d’unifier l’être humain avec son 

environnement, en y adjoignant le monde animé et inanimé. Elle  nous apprend 
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comment tisser l’esprit d’unité avec la Nature, avec le monde animal, avec la 

société et avec nous-mêmes aussi. Elle nous apprend comment vivre en totalité, 

dans la plénitude et non en parties. Ceci est possible si nous vivons en contact 

avec le Divin et que le Divin se manifeste dans le devoir, la dévotion, la 

profondeur et le dévouement. Le chemin de notre vie quotidienne doit être ainsi 

organisé qu’il est imprégné de tous ces aspects de la vie. La vie ne devrait pas 

être vécue sous un seul aspect. Il est vrai que le travail est adoration. Mais quand 

le travail devient-il vraiment adoration ? Quand il est mêlé à la dévotion, à la 

profondeur et au dévouement, alors seulement il devient adoration (ou 

vénération ou glorification). Ainsi, comme il est dit dans la Bhagavad Gita, notre 

vie devrait être enrichie en suivant tous les quatre chemins : le chemin du 

devoir, de la dévotion, sagesse et méditation. La vie quotidienne dans Brahma 

Vidya Mandir essaie d’inclure tous ces aspects. Le travail manuel donne le  plaisir 

de vivre proche de la Nature. Swadhyaya ou le travail sur soi nous permet de 

jeter un coup d’œil dans la profondeur intérieure. La vie en Communauté nous 

donne des leçons sur comment vivre avec et pour nos compagnes et 

compagnons. A chaque instant, il pointe l’égo profondément enraciné, le plus 

grand obstacle dans la vie spirituelle. Sans la suppression de l’égo, on ne peut 

entrer dans le temple de l’Absolu… 

Toutes ces caractéristiques montrent la voie à suivre pour établir une société 

non-violente telle que prônée par Mahatma Gandhi. Ainsi Brahma Vidya Mandir 

n’est pas seulement un laboratoire spirituel. Il est aussi un laboratoire social où 

les problèmes sont traités avec une perspective spirituelle. Car seule la 

spiritualité peut donner des solutions éternelles. 

Géographiquement, Brahma Vidya Mandir est situé à 6 kms de Sewagram 

l’ashram de Ganghiji. 

*Vinoba Bhave (11/09/1895 – 15/11/1982) est le disciple et successeur de Gandhi dont il a 

approfondi l’action. Il a marché pendant 13 ans dans toute l’Inde pour demander aux riches 

propriétaires terriens de donner de la terre pour les paysans sans terre  (cette action est appelée le 

Budhan (don de terre). Il continua avec le Gramdam (don du village). 

- Lire aussi « Vinôbâ ou le nouveau Pèlerinage » de Lanza del Vasto – Edit. Denoël 

- Une biographie de Vinoba, à l'époque peu connu en France et encore vivant, parut sous forme 

d'histoire en images dans le magazine pour la jeunesse Cœurs Vaillants le 17 août 1961 sous le 

nom de Vinoba le juste. Elle était dessinée par André Chéret.   ■ 
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La spiritualité de Lanza del Vasto, entre ascèse et épiclèse 
Daniel Vigne 

Épiclèse ? Mot un peu étrange, peut-être, mais je n’en ai pas trouvé de 
plus précis pour désigner ce dont il s’agit. Ceux qui ont fait un peu de grec savent 
que épiclésis veut dire appel, invocation – plus spécialement, l’appel ou 
l’invocation à Esprit, ainsi dans la liturgie au moment de la consécration. Je 
l’oppose ici au mot askesis qui veut dire exercice, discipline. Et je crois que la 
tension entre ces deux mots nous permet de comprendre quelque chose 
d’essentiel dans la spiritualité de Lanza del Vasto. 

L’effort ascétique 

Commençons par l’ascèse. Elle est partout dans sa vie et dans son 
message. En Inde, en 1937, Lanza rencontre des yogis et se laisse enseigner par 
eux. Le poète apprend à contrôler son souffle, à méditer, à jeûner. Formidable 
découverte ! L’homme peut se travailler lui-même, se prendre lui-même comme 
objet d’étude et d’expérimentation.  

Plusieurs années avant son voyage en Inde, le jeune homme avait déjà 
l’intuition de l’importance de l’ascèse. Les Principes et préceptes du retour à 
l’évidence, qu’il commence à écrire pendant ses marches à pied à travers l’Italie, 
n’ont-ils pas pour sous-titre : Manuel de vagabondage ascétique ? Mais c’est sur 
les pentes de l’Himalaya, « entre jungle et glacier », comme dit la conclusion du 
livre, qu’il achèvera son initiation. Là, il pousse aux extrêmes une certaine dureté 
envers soi-même, se privant de tout pour aller au bout de sa quête. Il en 
tombera d’ailleurs malade et devra être soigné par un saddhou. C’est là aussi 
qu’il reçoit l’appel intérieur : « Rentre et fonde. » 

Dix ans plus tard, l’Arche naîtra, de façon progressive et un peu 
tâtonnante. Mais au centre du message dont Lanza est porteur, toujours et 
partout on trouve l’askesis. Les exercices corporels et mentaux sont tous des 
joyaux de l’enseignement que Shantidas diffuse partout, et qui rythme 
aujourd’hui encore la vie des communautés.  

Le Rappel en est l’exemple le plus frappant et comme la synthèse. Debout, 
immobile, silencieux, celui qui le pratique plusieurs fois par jour en connaît les 
bienfaits. Exercice tellement simple qu’on peut facilement l’oublier ou 
l’abandonner. Pourtant, il contient en germe tous les autres aspects de l’ascèse 
proposée par Shantidas, dans ses livres et ses causeries, à ses lecteurs et 
auditeurs.  
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De cette discipline, nous connaissons les idées maîtresses : Verticale, 
Détente, Attention, Respiration, Détachement… Avec un réel sens pédagogique, 
Lanza savait leur donner une forme concrète et imagée – pensons par exemple 
au symbole de l’Arbre, ce vivant vertical « couronné de paix et de verdeur », 
auquel il invitait à s’identifier. Dans le Grand Retour, c’est toute une chorégraphie 
qu’il a composée, associant certaines postures et mouvements du yoga à un 
chant spirituel et poétique. Enfin, nous savons que Shantidas préconisait la 
Méditation, expérience de vacuité et de silence intérieur qu’il décrivait ainsi : 
« méditer, c’est entrer tout éveillé dans le sommeil et tout vivant dans la mort. » 

Il est donc incontestable que la spiritualité de Lanza del Vasto a un fort 
caractère ascétique. Le vœu de « travail sur soi » en est une expression originale, 
et l’allure même de cet homme exceptionnel suffisait à montrer en lui un ascète. 
Ce n’est pas pour rien qu’il plaça l’Arche sous le patronage de saint Jean-Baptiste, 
le prophète du désert, vivant de peu, brûlé par le soleil et les austérités. 

L’ouverture épiclétique 

Mais on se tromperait à tout mettre, chez Lanza, sous le signe de l’ascèse. 
En effet, la « possession de soi », formule qu’il utilise volontiers, n’est pour lui 
que le préalable du don de soi. Le mouvement de repli, de retour qui définit 
l’effort ascétique se prolonge dans un autre mouvement, d’ouverture et 
d’abandon. Et c’est ici qu’intervient 
l’épiclèse, comme appel au vent de l’Esprit. 

Car il y aurait danger, pour l’ascète, à 
s’enfermer dans sa tour d’ivoire et à ne 
compter que sur les forces de sa propre 
volonté. Il est notoire que le piège de 
l’orgueil est extrêmement dangereux pour 
celui qui parvient à un certain avancement 
dans la vie spirituelle. Se contrôler donne un 
sentiment de puissance qui, en réalité, nous 
éloigne du but recherché. Il manque à 
l’ascète le plus important s’il ne fait pas 
l’expérience profonde de sa faiblesse et 
d’une certaine impuissance. C’est là, au 
creux de ce qu’il vivra peut-être comme un 
échec, qu’une vie nouvelle l’attend. 

Lanza connaissait de l’intérieur cette 
tentation de l’orgueil et de l’autosuffisance. Il savait que ses capacités humaines 
(qui, dans son cas, étaient immenses) pouvaient s’avérer, en fin de compte, un 
rempart et une cuirasse contre l’action de la grâce. Il était lucide sur le fait que 
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notre volonté est à la fois indispensable et insuffisante. Plus précisément, que 
l’acte le plus parfait de la volonté est de s’ouvrir à une volonté plus vaste que la 
nôtre. « Le plus haut vouloir est vouloir d’abandon », écrit-il de façon très 
éclairante, ou encore, en forme de prière : « Seigneur, accordez-moi la grâce de 
me rendre. » Victoire étrange, paradoxale, qui n’est plus sous le signe de la 
mainmise mais du lâcher-prise. 

Cette attitude est-elle réservée aux grands mystiques ? Ne s’atteint-elle 
que sur les sommets de la vie spirituelle ? On peut dire au contraire qu’elle doit 
accompagner chaque étape de notre ascension. Dès le début du chemin, il est 
essentiel de relativiser nos efforts et de savoir que nous n’y arriverons pas par 
nous-mêmes. Si vertueuse et volontaire que soit notre démarche, elle ne sera 
fructueuse que si elle fait appel à une force qui ne vient pas de nous. 

C’est peut-être une raison cachée du choix de Jean-Baptiste comme saint 
patron de l’Arche. Car Jean, l’Ascète par excellence, le héros de la maîtrise de soi, 
est aussi celui qui dit : « Il faut que je diminue. » Il s’efface devant un Autre, sans 

même l’avoir identifié avec certitude 
(« Es-tu celui qui doit venir ? »). Il 
baptise d’eau dans le Jourdain, mais il 
prophétise un autre baptême, de feu et 
d’Esprit. Son message est grandiose, 
mais il meurt décapité dans des 
circonstances humiliantes. Son action 
spectaculaire le conduit, ultimement, à 
tout perdre et tout lâcher. En vérité, 
Jean-Baptiste n’est pas l’ascète qui a 
réussi, mais qui « fait signe » de façon 
inoubliable. Sa vie est comme 
suspendue entre ascèse et épiclèse, 
entre l’eau et l’Esprit.  

De cette attitude, je suis 
convaincu que l’Arche sous toutes ses 
formes peut encore s’inspirer 

aujourd’hui. Sa vocation est-elle de réussir, d’être un modèle de société 
parfaite ? N’est-elle pas plutôt une voix qui, clamant dans le désert, ne sera 
jamais entièrement entendue ni comprise, et parfois même, peut-être, par ceux 
qui sont appelés à en porter le message ? Mais dans leur voix humaine, subsiste 
un appel divin. Dans leur vocation, une invocation. Au cœur de l’ascèse qui leur 
est léguée par son fondateur (et qui doit rester un appui solide), il y a le chant 
très doux du Veni Sancte.   ■ 
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Guerre et paix : la spiritualité de Lanza del Vasto 
 Benoît Huygues 

Dans un monastère bénédictin, on vient pour chercher Dieu à l’école de saint 
Benoit. Dans un couvent franciscain, on le cherche à l’école de saint François. 
Dans une communauté de L’Arche on se met à l’école de Lanza del Vasto.   
Ces trois affirmations provoquent en nous trois questions : 
1) pourquoi chercher Dieu ? 
2) faut-il des écoles pour cela ? 
3) quelle est la pédagogie de Lanza del Vasto ? 
 

 1) La question de la recherche de Dieu est un angle mort de notre 
civilisation consumériste. Le simple fait d’en parler suscite malaise voire 
crispation.  Pour l’éviter autant que faire se peut nous noircissons notre agenda 
de travail, réunions, loisirs, spectacles et nous baignons dans un flux continu 
d’images et de sons. 
Pourtant cette fête continue et obligatoire finit par laisser un arrière goût 
d’amertume, d’insatisfaction et d’inquiétude. Et quand ainsi que le fit Siddartha 
nous soulevons le rideau pour voir l’envers du décor, nous découvrons que notre 
monde est en guerre. 
Contre la nature, cette guerre prend la forme de la voracité consumériste ; 
consommer a même étymologie que consumer d’où le réchauffement 
climatique. 
Contre les hommes cette guerre prend la forme d’un individualisme 
méthodologique où l’autre est regardé comme un obstacle ou un moyen. 
Ce constat de nos civilisations fondées sur la guerre, dont nos politiques, nos 
économies, nos techniques, et même nos morales ne sont souvent que la 
préparation ou le prolongement, Lanza del Vasto l’a fait avant nous. Il y a vu la 
marque du péché qu’il a défini comme esprit de profit et de domination.  En 
retrouvant la marque de cet esprit de prédation sur les êtres et les choses dans 
le cœur de l’homme il a perçu que cette division intestine prenait  la forme d’une 
guerre civile, d’une sédition des parties qui cherchent à prévaloir : le corps et ses 
besoins, le cœur et ses désirs, le personnage et ses vanités, la tête et ses 
spéculations. Et comment faire la paix si la guerre se love déjà en nous ? 
L’horreur de la guerre a souvent eu pour effet de remplir les monastères : après 
la révolution française, après les guerres mondiales, après les guerres de 
décolonisation : « tout quitter pour apprendre la paix » disait saint Benoit. 
N’existe-il pas une autre issue possible ? Certes et c’est la non-violence. Mais 
prenons garde de choisir cette voie en pensant qu’elle serait  plus facile… 
« la condition de la non-violence c’est que le centre soit trouvé. C’est que le noyau 
intérieur soit découvert. C’est que le moi soit solidement établi dans le Soi, 
autrement dit qu’il occupe sa propre place et ne flotte pas de façon hasardeuse 
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aux périphéries. Qu’il ne constitue pas des centres secondaires, des grumeaux.(…) 
Celui qui n’est pas établi dans son centre et dont le centre n’est pas placé en   
Dieu , est nécessairement dans le trouble , dans l’erreur, dans l’inquiétude, dans 
la crainte(…) sa vie est nécessairement désordonnée, sa manière d’agir lui fera 
répandre autour de lui son désordre, veuille ou non. » in "Pages d’enseignement" 
La non-violence est donc une manière de faire qui ne peut découler que d’une 
manière d’être. Mais comment être ? Face à l’ampleur de la tâche Lanza del 
Vasto est parti se mettre à l’école de Gandhi 
 

 2) faut-il donc des écoles ? 
La question est un sujet sensible et 
susceptible de fâcher rapidement nos 
esprits modernes jaloux de leur liberté ! 
Poussons un soupir de soulagement en 
prenant conscience qu’il n’existe pas 
une mais des écoles ce qui nous 
donne déjà une liberté, celle de 
pouvoir la choisir. 
Néanmoins Lanza del Vasto souligne 
l’importance fondamentale de choisir  
une école spirituelle pour éviter le 
« nébuleux et l’illusoire » (in "L’homme 
libre et les ânes sauvages") : le virtuel 
dirions-nous aujourd’hui. 
Au moyen âge, rentrer dans une 
communauté se disait « entrer en religion », 
aussi peut-on s’autoriser à relire ce passage de 
 "L’Arche avait pour voilure une vigne" en traduisant religion par école ou 
communauté : 
« nous ne pouvons nous contenter d’une religion que nous ayons faite nous-
mêmes. La révélation religieuse a été transmise par des prophètes, par des 
sages, des saints, des docteurs. Il est présomptueux de croire que l’on va se 
passer de tout cela et que la religion « c’est une affaire entre moi et Dieu » (…) 
nous avons un héritage merveilleux à recueillir, allons-nous nous en priver par 
ingratitude, ignorance, prétention ou préjugé ? » 
Avouons-le il nous est coûteux d’avoir l’humilité de nous mettre à l’école ; cela 
n’est possible que si nous sommes capable de percevoir la magnanimité, la 
grandeur d’âme (le mahatma Gandhi c’est-à-dire la grande âme) de ceux qui ont 
fait le chemin avant nous. Nous avons besoin de témoins  pour que nous les 
acceptions comme maîtres. 
Mais la meilleure école ne peut  pas tout : elle nous donnera les indications   
(« la cartographie pour la navigation de la vie intérieure » disait notre parrain 
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dans l’alliance Lucien Kiang) mais  ce sera à nous de faire le voyage : « il faut aller 
voir » disait Lanza del Vasto.   
 

 3) la pédagogie de Lanza del Vasto 
Avant d’en venir aux moyens, reprécisons le but de l’enseignement reçu de 
Shantidas.  Thérèse disait aux novices de la Borie «  pour les gens du dehors, 
l’Arche en un mot c’est la non-violence, mais pour nous du dedans l’Arche en un 
mot c’est la conversion ». La non-violence disait du reste Lanza del Vasto est 
« une violence convertie ». 
La conversion dans l’acception de notre fondateur prenait le sens suivant : passer 
d’une vie extérieure à une vie intérieure, d’une vie distraite à une vie recueillie, 
d’une vie dispersée à une vie recentrée, d’une vie superficielle à une vie 
enracinée, d’une vie éclatée à une vie unifiée, d’une vie profane à une vie 
consacrée, d’une vie négligente à une vie religieuse. 
S’il est clair que la tâche dépasse la mesure de l’homme et que l’aide divine est 
nécessaire, nous voudrions avec Lanza del Vasto chercher la part de l’homme en 
insistant sur son enseignement pré-religieux du rappel et de la méditation.   
Dans le rappel comme dans la méditation il s’agit de se rendre présent au 
présent, d’arrêter la fuite en avant, condition de possibilité pour se rendre 
présent à la présence de Dieu. 
Pour nos existences conflictuelles, le rappel constitue le premier pas décisif d’un 
cessez-le-feu unilatéral, l’avant-goût d’une paix possible : 

« Devant ceux qui discutent 
   et ceux qui s’injurient, 
   ceux qui serrent les poings, 
   ceux qui lèvent les armes, 
   tiens-toi droit et souris » 
   (in "Approches de la vie intérieure") 

La méditation est déjà un armistice, une pacification de l’être  qui nous rend peu 
à peu capables de ne pas nuire (ahimsa), avant de faire le bien, s’abstenir de 
contribuer au mal. 
Enfin de la relation à Dieu qu’est la  prière, nous recevons la force  de devenir des 
artisans de paix, de réparer ce qui est abîmé en nous et autour de nous, 
d’œuvrer à la réconciliation par la non-violence active (satyagraha).   
 
Cette spiritualité de Lanza del Vasto nous la découvrons dans les communautés 
ou dans ses livres. Les communautés sont certes moins nombreuses et les livres 
pas encore tous réédités. Mais à vrai dire le nom même d’« arche » est le chiffre 
de la chose : à lui seul il suffirait pour retrouver le message et l’enseignement. 
Libre à chacun d’en vivre s’il le souhaite, passant ainsi de l’arche perdue à l’arche 
retrouvée.   ■ 
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La spiritualité à Saint Antoine 
Blandine Léonard 

 

Avant de tenter de dire ce que nous apporte la spiritualité vécue dans notre 

communauté de  l’Arche de Saint Antoine, il me faut d’abord la présenter un peu. 

La spiritualité chrétienne vécue ici a pour origine un choix posé par l’équipe de 

fondation, qui a essaimé de Bonnecombe en septembre 1987. Tout en 

partageant la vocation de non-violence, d’œcuménisme et de réconciliation 

religieuse propre à l’Arche, elle a choisi, au cours de la retraite de fondation avec 

Rachel et Alphonse Goettmann, orthodoxes, d’approfondir la spiritualité 

chrétienne et d’affirmer l’identité chrétienne de ses engagés. Ce choix est parti 

de la constatation qu’un vrai œcuménisme demande d’abord un enracinement, 

mais il n'implique pas pour les personnes, ni pour la communauté, le 

rattachement à une église. La vocation spécifique de la communauté, définie à 

cette retraite de fondation, comprend aussi le travail de reconstruction de la 

personne, le travail sur la relation et l’accueil des pèlerins de notre époque. 

Entre 1991 et 2003, la communauté a posé des actes plus précis, fruits de 

l’enracinement chrétien de ses membres ; le choix de faire l’œuvre de Dieu, celui 

de mettre le Christ (ou son message pour l’un d’entre nous) au centre de sa vie 

et au centre de la communauté, celui de consacrer la communauté à l’Esprit 

Saint et celui de s’établir dans la filiation au Père. Des prières ont été composées 

en lien avec ces choix, dont une à l’Esprit  et une au Père, que nous continuons 

de dire, au cours du moment de prière, que nous avons au début des réunions 

où se retrouvent compagnons 

et postulants, et la phrase 

calligraphiée « Si le Seigneur ne 

bâtît la maison, en vain les 

ouvriers travaillent »  demeure, 

sur l’autel de notre chapelle, 

comme un rappel de ces choix. 

Cette belle chapelle située au 

centre du bâtiment et habitée 

par la Présence eucharistique a 

été un choix de l’équipe de 

fondation et c’est un lieu de 
La chapelle 
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recueillement précieux pour beaucoup d’entre nous et de personnes accueillies 

en stage, session ou séjour libre.  

La spiritualité de notre communauté a été profondément nourrie par des 

personnes tels les Goettman , déjà nommés, Charles Legland qui, à la demande 

des engagés,  depuis la fondation jusqu’en février 2002, a commenté chaque 

vendredi l’évangile du jour, en faisant le lien avec la non-violence et la vie 

communautaire, et tous ses commentaires restent une mine à notre 

disposition
1
. Simone Pacot, par ses sessions d’évangélisation des profondeurs, 

ses livres, et toute la formation qu’elle a donné aux accompagnateurs des 

sessions Bethasda (dont plusieurs engagés de la maison ont fait partie) a aussi 

fortement contribué à façonner notre identité spirituelle communautaire. 

D’autres animateurs de retraites comme par exemple Jean Vanier nous ont aussi 

beaucoup apporté et depuis quelques années la communication non violente 

travaillée avec Thomas d’Ansembourg nous fait approfondir, d’une autre 

manière, la spiritualité de la relation. Quand au travail plus récent  initié avec 

l’Université du Nous sur notre gouvernance et la forme de nos réunions, il a aussi 

une dimension spirituelle, dans le sens où il nous exerce à purifier nos egos en 

vue du bien commun,  en nous donnant un cadre qui nous empêche d’accaparer  

la parole et de tenter d’imposer nos idées et préférences… Ainsi au fil des 

années il me semble que grâce à tous ces apports nous avançons ensemble vers 

plus de compréhension et de respect de nous même et les uns des  autres.  

Le chant, trésor de l’Arche, 

souffle vital dans notre 

quotidien et nos multiples 

fêtes et célébrations, est aussi 

un élément fort de notre 

spiritualité et pour de très 

nombreuses personnes, une 

porte d’entrée dans la vie 

intérieure et le christianisme, 

ou la  redécouverte de celui-

ci. Depuis deux ans nous travaillons beaucoup avec Eric Noyer sur l’écoute, afin 

de nous ajuster au niveau du son et du rythme, pour réaliser une belle 

harmonie, et ce que nous exerçons et affinons dans le domaine du chant est 

bénéfique aussi pour notre vie spirituelle et relationnelle. 

Jour de fête 
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 Au quotidien nous avons actuellement comme temps spirituels 

communautaires : la salutation silencieuse du matin, pour se souhaiter la paix, la 

méditation en matinée (guidée une fois par semaine), l’office chrétien, animé 

autant, et même parfois plus par les jeunes, que par les « anciens » et la prière 

de l’Arche du soir.  

Une fois par semaine au lieu de l’office, nous avons alternativement, une messe, 

ou un partage spirituel, animé à partir de textes chrétiens ou d’autres traditions.  

De nombreux autres 

espaces de partage, 

(spécifiquement spirituels 

ou non) en petits, moyens 

ou grand groupes, nous 

permettent de nous 

enrichir mutuellement et 

contribuent à notre unité.   

(nuit de la St Jean, cercles 

de parole, temps de 

partages inclus dans 

différentes réunions, témoignages d’engagés sur leur parcours de vie pour un 

groupe de postulants ou à une veillée ouverte à tous…)  

Chaque année deux retraites de deux jours et demi alimentent notre vie 

spirituelle. A l’origine les deux étaient chrétiennes, mais depuis quelques années 

nous avons choisi qu’une des deux soit pour la connaissance d’une autre 

tradition ou des pratiques favorisant la vie intérieure  (pleine conscience, 

méditation, yoga …) 

Nous avons aussi une vingtaine de célébrations spirituelles annuelles, suivant le 

déroulement de l’année liturgique, certaines typiquement chrétiennes et même 

catholiques, d’autres inspirées du christianisme, mais avec une dimension plus 

universelle. Tous les engagés participent à tour de rôle à la préparation de ces 

célébrations, avec l’aide éventuelle de postulants et stagiaires. 

Nous  redoutons  souvent l’investissement en temps et en énergie que nous 

demande la  préparation de tous ces temps de prières, offices, célébrations, pour 

lesquels il nous faut rechercher des textes, et écrire des introductions et des 

commentaires, mais nous  constatons les bienfaits de ce travail,  qui nous forme 

et nous ressource par la recherche et l’approfondissement qu’il nous demande 

Travail en silence : jour de Gandhi 
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Mandala au centre d'une célébration de réconciliation à Saint Antoine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercices et travail des mains: 

la spiritualité du quotidien à la Flayssière 
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     Chambrelien : à la chapelle  

    comme au jardin, la spiritualité 

    est omniprésente. 

Friedenshof: ouverture à toutes les traditions 
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et permet à tous de ne pas tomber dans une routine, mais d’être sans cesse 

nourri et stimulé par des apports nouveaux. 

Quatre fois par an, avant les fêtes de St Michel, Noël, Pâques et la St Jean, une 

matinée est consacrée à un temps de réconciliation, célébration qui dans sa 

forme, me semble propre à notre communauté et que nous ressentons comme 

extrêmement bénéfique pour la qualité de nos relations et l’harmonie de la 

communauté. Les deux moments les plus forts de ces célébrations sont, d’une 

part un rite de bénédiction mutuelle, qui développe en nous le sens de nous 

reconnaître chacun aimé de Dieu dans notre unicité, et la volonté de nous 

vouloir du bien les uns aux autres, et d’autre part des rencontres deux à deux, 

pour se demander pardon pour les blessures conscientes ou inconscientes, que 

l’on a pu s’infliger. Bien sûr nous n’attendons pas ces célébrations pour aborder 

des blessures importantes ou régler des conflits, mais essayons de soigner nos 

relations au quotidien ; du coup dans ces occasions régulières de vivre un petit 

moment privilégié avec chacun, on en profite aussi pour s’exprimer de la 

reconnaissance, du soutien et de l’affection. Je sors toujours pleine de gratitude 

pour ce que je reçois dans ces célébrations, qui nourrit en profondeur ma 

confiance en moi et dans la communauté et me ressource en me donnant 

beaucoup de paix et d’énergie.  

Un souci d’ouverture nous a poussé ces dernières années à donner un caractère 

plus universel à certaines célébrations chrétiennes et à remplacer des messes 

par d’autres temps spirituels, avec l’objectif d’être plus accessible et ressourçant 

pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans la forme catholique. Nous vivons 

plutôt bien et dans la confiance cette recherche délicate d’équilibre entre 

enracinement et ouverture, avec parfois des pointes d’inquiétude chez quelques 

uns, mais toujours dans l’écoute, le respect et la coopération. Il me semble que 

nous ressentons tous, que ce qui nous relie est beaucoup plus important que ce 

qui pourrait nous diviser, et que tous les temps spirituels que nous vivons nous 

permettent de prendre du recul par rapport aux petits ou gros problèmes du 

quotidien, nous  recentrent sur l’essentiel, sur le sens de notre vie, et nous 

relient en profondeur non seulement entre nous mais aussi avec tous les êtres 

humains. 

Pour finir, je dirai  que le choix de départ, de vivre communautairement  ici la 

spiritualité chrétienne dans le respect du cheminement de chacun, n’est pas 

remis en question par nos sept (et bientôt neuf) postulants, même si dans 
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l’ensemble ils s’y retrouvent assez peu sur la forme, car ils adhèrent à ses valeurs 

fondamentales et ressentent comme les engagés qu’elle porte du fruit dans les 

diverses réalités de notre vie, nous aide à traverser les épreuves, à relever les 

défis qui se présentent à nous et est une source de rayonnement qui attire de 

nombreuses personnes ici et dans le village. Quelques passages relevés dans 

notre livre d’or en donnent un écho :  

-« Quelle bulle de paix, d’énergie et d’harmonie vous nous offrez à chaque 

stage ». 

-« compagnons et compagnes ont fait revivre ces murs… et rejaillir la fontaine de 

guérison de Saint Antoine sous une forme adaptée à notre époque ».    

-« une maison habitée comme nulle part ailleurs je n’en ai rencontrée ». 

-« je rends grâce pour les bénédictions de ce lieu …. je remercie la communauté 

de participer à cet élan d’ouverture des cœurs sans cesse renouvelé ».  

-« … j’en suis encore baba …. immersion totale dans le vrai, l’humain, l’échange, 

la beauté. Merci à vous tous d’avoir apporté à l’athée que je suis cette étincelle 

merveilleuse ».  

-« je suis émue par cet endroit, touchée au plus profond de mon être ». 

-« …j’ai retrouvé aussi grâce à vous une part de spiritualité ». 

-« si nous sommes venus, c’est parce-que vous attirez, merci pour votre 

rayonnement ».  

Nous sommes conscients de 

tout ce que nous avons reçu 

et qui permet ce 

rayonnement de la 

communauté, malgré toutes 

nos limites et imperfections, 

aussi nous ne nous en 

attribuons pas le mérite, mais 

nous en rendons grâce et 

essayons de garder vivante 

cette flamme.   ■ 

1
-un choix de ces commentaires a été édité en 2005 dans un livre intitulé 

« La porte n’est pas si étroite. Notre quotidien à la lumière de l’Evangile ». 

Prière autour du feu 
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La spiritualité à La Flayssière.      
 
 

Le champ d’action de ma vie spirituelle est 
ma communauté ; c’est dans ce terreau 
quotidien, à travers des gestes simples, soit 
dans le travail soit dans nos rencontres ou à 
l’occasion de nos célébrations, que ma vie 
spirituelle prend racine et s’incarne. 
 

Mon groupe de vie à La Flayssière est un 
groupe hétérogène, tant par ses origines culturelles et confessionnelles, que par 
son âge et sa conception de "ce que doit être notre vie commune". 
Pour moi, une spiritualité non-incarnée obéit à un idéal, à un rêve, mais court le 
risque de se trouver face à une illusion. Pourtant, nous avons besoin d’idéaux et 
de rêves. Mais, sans nous confronter à nos propres limites et à celles des autres, 
voire au conflit, le labeur sur soi a moins de chances de nous rendre fertiles. 
Le mot communauté (du latin communis) a la même racine que le mot 
« communiquer », qui dérive de « commun ». 
De notre diversité à La Flayssière découlent aussi des besoins différents, tant 
pour les uns que pour les autres. 
Comment trouver une unité entre nous sans ce préalable de l’écoute et de la 
communication … ? Il est impossible de comprendre l’autre et en conséquence 
de l’aimer sans ces prémisses. 
Je crois que si nous vivons à La Flayssière une certaine stabilité et unité, elle se 
doit au respect des besoins de l’autre, même si notre écoute n’est pas toujours 
"techniquement parfaite" et que notre capacité d’expression a ses limites. 
Pour moi, dialogue et négociation sont des clés pour une vie unifiée, d’abord 
avec soi-même, et évidemment avec les autres. 
A mon avis, je suis en train de vous parler d’une spiritualité de la relation…. Et la 
qualité de la relation se mesure à l’attention que l’on porte sur l’autre et qui 
commence déjà par des petits gestes sensibles : le regard, l’échange d’un sourire 
et surtout l’écoute profonde qui va au-delà de ce qui est dit. 
Je ne peux pas éviter de dire que nos liens fraternels à la Flayssière resteraient 
incomplets s’ils ne rayonnaient pas à l’extérieur de notre groupe : l’accueil de 
l’autre dans ses formes diverses, l’ouverture des portes de notre maison 
communautaire à ceux qui arrivent, notre présence sur les marchés avec nos 
produits, notre participation à la vie associative environnante, ainsi que nos 
engagements dans les actions pour la justice qui font pleinement partie de notre 
spiritualité. 
Pour terminer, je dirais que ce chemin de dialogue et de négociation a un seul 
but. Celui de la Célébration, célébration de la Vie et de sa beauté.   ■ 

Témoignage de Fernando Gonzales 
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La Spiritualité à la Fleyssière 
Isabelle Leymarie 

 

Quand j'étais (plus) jeune, j'ai rêvé avec François d'Assise d'une vie simple, et 
sobre, et joyeuse…… J'ai même rêvé d'itinérance et de mendicité; ce n'était tout 
de même pas tout à fait ma voie….. 
J'ai rêvé de toujours m'émerveiller devant les beautés de la nature, et d'en 
rendre gloire à Dieu quotidiennement et à chaque instant.  
J'ai rêvé d'une vie fraternelle, nourrie par la joie d'être riche des trésors que 
chacun recèle en son cœur. 
J'ai rêvé d'une prière aérée, large, au-delà des traditions et des formes. 
 

Mon rêve ne m'a pas quittée. Je ne l'ai 
pas laissé s'envoler. Je le vis, éveillée, 
ici et maintenant, pour l'éternité 
j'espère. 
 
Chaque matin, nous commençons la 
journée dehors, face à la nature 
environnante, face au soleil levant, par 
un texte ou une réflexion issue d'une 
tradition religieuse différente. Puis, 

nous nous souhaitons fraternellement et sincèrement un bon jour. Mes frères et 
sœurs sont toujours les mêmes, je peux les voir autrement si mon regard est 
frais et nouveau chaque matin. Chaque jour, mon regard est renouvelé sur 
chacun, sur sa différence, sur sa beauté, en même temps qu'il est nourri par la 
beauté de Dame Nature, et par la beauté et la vérité qu'il m'est donné de 
trouver dans les textes lus, qui ne sont pas forcément de ma culture, sensibilité, 
ou tradition religieuse, dans lesquels je n'aurais pas forcément puisé… 
Chaque heure sonne la cloche, le «rappel». Je m'arrête. Je fais silence. Je fais le 
vide, pour m'emplir à nouveau de l'essentiel. Là encore, la nature est mon amie. 
Nous ne commençons pas un repas sans rendre grâce pour tout ce qui nous est 
donné. 
Pour les fêtes, je peux exprimer ma foi, ce en quoi je crois, avec toute ma 
créativité. De même, je peux ré-inventer la vie communautaire, ré-inventer le 
quotidien. Le quotidien, tout quotidien qu'il soit, peut être ré-enchanté si je le 
regarde chaque jour avec un regard nouveau. 
 

C'est un chemin d'écoute et d'accueil, de lâcher-prise, de confiance, 
d'accompagnement réciproque. 
 

«Il n'y a qu'à rendre grâce», telle est la devise de l'un d'entre nous. Je la fais 
mienne.   ■ 
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J’ai eu un rêve 
Jurek Klukovsky 

 

Quand j’ai été troublé par une crise de mi-vie, je me suis posé la question : 

Qu’est-ce qu’il te manque ? Quelle communauté, quelle spiritualité tu cherches à 

vivre ? 

Comme une évidence, j’ai pensé à une communauté de vie sous le même toit, 

basé sur des valeurs évangéliques : se mettre au service les uns les autres, vivre 

les relations fraternelles dans le respect réciproque, dialogue, responsabilité et 

partage autant spirituel que matériel. 

J’ai rêvé que cette communauté  soit orientée vers la vie simple, le travail manuel 

basé sur l’économie subsidiaire, au maximum autonome face à notre société 

actuelle. Elle devrait être rurale aussi pour préserver le silence extérieur et pour 

offrir des conditions permettant d’accueillir des personnes qui désireraient 

partager cette vie pour un temps limité. 

J’ai aspiré à une communauté non-confessionnelle, mais œcuménique, basée sur 

la spiritualité chrétienne et ouverte au dialogue entre les religions.  J’ai eu besoin 

de cette ouverture et de respect pour chaque recherche personnelle, où les 

doutes ou les questionnements dogmatiques ne choquent ni n’excluent 

personne.  En même temps qu’il y ait une place pour une prière communautaire 

et personnelle, pour la méditation comme pour les rites liturgiques. 

Je me suis dit qu’il serait bon que dans cette communauté il y ait une place non 

seulement pour les célibataires, mais aussi pour les familles, enfin que cette vie 

soit offerte réellement pour tous. 

En pensant à cette communauté de mes rêves j’imaginais qu’elle devrait être 

capable de célébrer la fête. La fête qui donne la joie, la paix, qui refait l’unité 

dans le groupe et apporte l’espérance. 

Un jour, il y a déjà quatorze ans, je suis arrivé à la Flayssière. J’ai vu cette ferme 

isolée, les vaches, le jardin,  j’ai rencontré les gens et j’ai su que je voulais vivre 

ici. 

Quelle spiritualité nous vivons ici ? Certes,  il y a quelque chose qui nous unit 

tous, tant dans les convictions, dans la sensibilité que dans la pratique. En même 

temps chacun trouve la place pour sa propre façon de vivre et pour son 
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épanouissement. Néanmoins l’unité de notre communauté est toujours fragile et 

à construire en permanence. 

Peut-être nos différentes façons de réaliser notre spiritualité appartiennent 

fondamentalement à la vocation de l’Arche? Comment autrement pourrait-on 

concilier les oppositions entre la contemplation et l’action, l’ouverture et la 

fidélité à sa propre identité, la vie simple sans s’aliéner de la société moderne ? 

Enfin, je ne sais pas si je vis bien la spiritualité de l’Arche, mais je sais qu’ici je 

suis heureux.   ■ 

 

 

Prière de Saint François 

 L’équipe de rédaction 

Nous avons reçu un article assez long d’Antonino Drago à propos de la Prière de 

Saint François, dans lequel il démontre que cette prière, organisée en 3 parties 

devrait être inversée. Pour lui, l’ordre habituel n’est pas cohérent. Il s’emploie à 

revoir cette prière de fond en comble et nous en propose une nouvelle version. 

Or, les articles portant sur la spiritualité sont nécessairement très nombreux, 

puisque c’est le thème de ce numéro et nous sommes limités en espace. Nous 

avons aussi laissé un peu de place à des abonnés qui s’expriment ici pour la 1ère 

fois. Aussi, nous invitons tous nos lecteurs disposant d’internet à lire ce texte 

d’Antonino sur le Bonus.          

Les lecteurs sans internet souhaitant ce texte complet, peuvent envoyer à la 

rédaction une enveloppe timbrée à leur adresse (cf: adresse en dernière page).  ■ 

Prière du matin 
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Es-tu appelé ? 
Robert  Raymond 

 Gandhi, après avoir entendu Lanza del Vasto présenter son projet, lui 
demanda : « Je ne veux savoir qu’une chose : es-tu appelé ? ». Et notre 
fondateur répondit par un extrait d’un psaume : « Si le Seigneur ne bâtit la 
maison, les bâtisseurs travaillent en vain... ». 
 

La communauté du 
Gwenvez trouve dans 
cette question le 
cœur même de sa 
spiritualité. Quand 
nous entrons dans les 
vœux, il doit être clair 
que c’est Dieu qui 
nous appelle à cette 
vie. Une vie simple, 
laborieuse, fraternelle 
et priante. Chacun de 
nous s’engage à 

approfondir sa vie intérieure pour mieux se connaître, se maîtriser et se donner. 
 

 Notre petite fondation n’a que neuf ans. Nous sommes encore dans les 
débuts et un esprit bâtisseur règne dans les lieux ; il y a toujours ici et là un 
chantier en cours. C’est une vraie vie de pionnier, où nous avons dû nous donner 
à corps perdu. Tranquillement, mais sûrement, nous reverrons et retrouverons 
un rythme plus calme. Les choses se mettent en place. La cloche sonne huit fois 
par jour et nous appelle à revenir à notre source : «  Bibe aquam de cisterna 
tua » (Bois l’eau de ta propre source). Oui ! Boire à la source plusieurs fois par 
jour pour ne pas se dessécher. 
 

 Nous prions souvent aux quatre vents, devant le jardin et la forêt : prière 
d’enracinement le matin pour approfondir sa foi ; et l’après-midi, prière 
d’ouverture pour la réconciliation religieuse et l’unité des Eglises chrétiennes. 
Quatre fois par jour, sonne le rappel pour se recueillir et se laisser saisir par la 
Présence. Et à midi, nous méditons à la salle commune. Nous ouvrons nos 
chapitres et réunions par un temps de silence et de prière. Chaque semaine, 
nous lisons un passage de la règle que nous commentons à tour de rôle. 
 

 Le repas communautaire commence par une prière universelle. Nous 
chantons un Alléluia grégorien, suivi du bénédicité et des grâces à la fin du repas. 
Les grandes fêtes, avec leurs mystères, leur liturgie et les chants, donnent sens et 

Four à pain avec "je suis le pain de vie" en breton 
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éclairent notre vie quotidienne. La dimension de l’accueil nous engage à étudier 
et à retransmettre l’enseignement de l’Arche : vie intérieure, non-violence 
gandhienne, vie fraternelle et métiers manuels. Nous transmettons une 
pratique, une vie et un esprit. Tous les mois, la messe est célébrée à la 
communauté. Nous y vivons un temps 
fort de communion ; et le dimanche, 
chacun est libre d’aller se ressourcer 
où il veut. 
 

 La Fraternité de l’Arche de 
l’Epiphanie a fait un choix spirituel 
important, celui de l’engagement 
définitif par les vœux perpétuels, le 
Filiat. Nous avons fait quelques 
aménagements et assouplissements à 
la règle pour que les éventuels 
départs ne soient pas vécus de façon 
mortifère. 
 

 Notre don de vie n’est pas 
essentiellement un mode de vie, mais 
une vocation qui a pour figure de 
proue Saint Jean-Baptiste, le 
Précurseur, l’homme du désert qui 
crie à haute voix : « changez de vie, 
convertissez-vous ! »   ■ 
 

 

" La spiritualité ne peut jamais s' affranchir de la responsabilité 

politique, c'est-à-dire la responsabilité de l' homme envers l' autre 

homme, tout particulièrement envers celui qui est opprimé par 

l' injustice et meurtri par la violence." 

 

Dictionnaire de la Non-Violence.  Jean-Marie Muller (p351)  ■ 
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Maison communautaire de l’Arche à Chambrelien, Suisse 
Susanne Jutzet-Jossi  

 
Avec ma famille, je vis à Chambrelien depuis 22 ans, et je peux dire que la 

spiritualité vécue dans ce cadre m’a souvent été d’un grand soutien. Je pense 

sincèrement que le fait de prier et méditer régulièrement ensemble est essentiel 

pour souder les liens communautaires.  

Le texte suivant est un petit aperçu personnel, pas forcément objectif et de loin 

pas complet, de la spiritualité comme je la perçois au sein de notre maison 

communautaire. 

La vie spirituelle dans notre communauté s’exprime dans un moment quotidien 

de prière/méditation, du lundi au vendredi, soit tôt le matin, soit le soir. Ces 

moments se composent de chants, lectures, prières et silence. 

Notre répertoire de chants se compose de diverses inspirations et traditions. 

Nous chantons en français, latin, anglais, espagnol, allemand, grec, russe, des 

chants de l’Arche, de Taizé, des Eglises catholiques, protestantes ou orthodoxes, 

des chants anciens ou modernes. 

Les prières de l’Arche font partie de nos moments spirituels, mais on y trouve 

aussi régulièrement des prières d’intercessions, moments où nous soumettons 

nos intentions de prière à Dieu. 

Les lectures bibliques sont une base importante pour nous, puisque notre 

orientation première reste la foi chrétienne, mais nous choisissons aussi des 

textes poétiques, méditatifs, philosophiques, parfois des textes qui viennent 

d’autres traditions religieuses comme base de méditation. 

Dans le courant de l’année, il y a quelques moments forts où notre spiritualité 

s’exprime dans des fêtes ou célébrations spéciales, notamment le 

renouvellement de notre engagement à la St Jean (souvent avec des membres 

de la communauté de l’Arche de notre région) et la fête de Noël en communauté 

autour du 6 janvier (avec quelques voisins qui nous sont proches).  

Vu que nous sommes relativement peu nombreux (6 engagés actuellement) et 

que nous avons choisi une forme de vie communautaire où l’autonomie de 

chaque famille et l’ouverture au monde qui nous entoure sont plus grandes que 

dans d’autres communautés, notre vie spirituelle ne se limite pas à ce que nous 

vivons au sein de la communauté. Les liens avec nos paroisses respectives 
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(catholiques ou protestantes) font partie de notre vie, plus ou moins 

intensément selon les personnes. Il nous arrive aussi assez souvent de participer 

en tant que communauté à des rencontres proposées par une des églises de la 

région (conférences, célébrations) et certains d’entre nous s’engagent 

régulièrement au sein d’une paroisse (chorale, catéchisme etc...). Nous 

participons également parfois à des offices de la communauté des sœurs de 

Grandchamp, proches de l’inspiration de Taizé ? 

A un niveau plus personnel, chacun 

de nous a ses préférences ou ses 

pratiques de ressourcement dans le 

domaine de la spiritualité, compris 

dans un sens large : lectures, 

retraites, conférences, méditation, 

yoga, danse sacrée, artisanat, 

jardinage, marche etc. 

On ne saura parler de vie spirituelle 

dans le sens de l’Arche sans parler de notre vie quotidienne et très concrète, 

puisque l’Esprit souffle où il veut et la spiritualité (la présence de l’Esprit) ne se 

laisse pas enfermer dans des moments bien précis, nommés « moments 

spirituels ». Ainsi, bien sûr, il faudrait parler de tous les moments de vrai partage, 

d’amitié, de solidarité, de fidélité, de soutien dans des moments difficiles, mais 

aussi de tous les moments de joie, de fête, de rires. Ces moments sont 

nombreux, entre nous, les six engagés, mais aussi avec tous ceux qui viennent 

nous rejoindre comme stagiaires, volontaires, visites, amis/amies, collaborateurs, 

pour des périodes plus ou moins longues. Au fil des ans, des liens solides se sont 

tissés entre nous, et un réseau international et très sympathique de personnes 

qui ont partagé un bout de leur chemin avec nous est en constante croissance. 

Certains reviennent en visite, nous écrivent, parfois nous avons l’occasion d’aller 

les voir dans leur contexte actuel et les liens se prolongent et s’étoffent.  

Pendant de nombreuses années, notre vie spirituelle s’exprimait aussi dans 

l’accueil de personnes en difficultés sociales qui vivaient dans nos maisons et 

partageaient notre vie de tous les jours. Nous avons arrêté cet accueil 

professionnel avec le passage à la retraite des personnes qui assumaient cette 

tâche. Mais d’une manière plus informelle, l’accueil ponctuel ou occasionnel de 

personnes en difficulté se poursuit, par l’intégration, à certains moments, dans le 
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travail agricole ou lors de nos repas communautaires.  

Il va de soi que toute vie spirituelle n’est pas un but en soi ; elle devrait nous 

amener à plus d’amour vécu dans le quotidien, à des relations aimantes et 

justes, à des engagements sociaux, à l’expression artistique, à la créativité aussi, 

selon les personnes, à un épanouissement de notre vie intérieure, à la paix et à 

la sérénité profondes, à des liens harmonieux avec la nature aussi. Tous ces 

aspects très concrets de la vie spirituelle (dans un sens large du terme), nous les 

vivons plus ou moins, avec des priorités ou des options personnelles. En voilà 

quelques exemples : 

- Le domaine agricole de la communauté est géré en agriculture biologique. Il 

comporte notamment un grand jardin potager en self-service, aussi bien pour les 

membres de la communauté que pour des clients de la région qui s’y 

approvisionnent en légumes. Ils n’y trouvent pas seulement des aliments sains, 

mais aussi un lieu de ressourcement qui permet de se relier à la nature. Notre 

agriculteur et ses collaborateurs produisent aussi des semences biologiques, des 

céréales, de l’huile, du jus de pommes etc.Et ils organisent des moments 

didactiques qui s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes.  

- Dans le cadre de la communauté existe un jardin d’enfants, géré selon la 

pédagogie Steiner, où le côté spirituel s’exprime dans la manière d’accompagner 

les enfants et aussi dans de nombreuses fêtes de l’année, vécues de manière 

ludique et simple adaptée aux enfants entre 3 et 5 ans (fête de la récolte, fête 

des lanternes, St Nicolas, Avent et Noël, fête du printemps, St Jean). 

- D’autres membres de la communauté, après une longue phase de vie 

professionnelle notamment dans le domaine social et éducatif, se consacrent 

aujourd’hui à du bénévolat (réfugiés), à leurs petits-enfants, à la gestion durable 

des bâtiments et de l’infrastructure de la communauté, à l’accueil de visites, au 

chant, à la musique, au jardinage et à toutes sortes d’activités qui ont du sens et 

qui contribuent à une vie engagée, harmonieuse et sereine. 

- Actuellement, nos « actions non-violentes » se limitent au soutien de groupes 

par nos cotisations ou nos signatures.Nous participons parfois à des 

manifestations, souvent à des conférences sur des thèmes sensibles. Nous 

sommes-nous endormis dans notre zone de confort ? Ou avons-nous passé au 

concret à tel point que nous ne le vivons plus comme « action » ? La vérité se 

situe, comme souvent, probablement entre les deux.   ■ 
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La spiritualité au Friedenshof (maison communautaire de 
l’Arche) 

Karsten Petersen 

Le Friedenshof a été fondé par quatre ami(e)s de l’Arche en 1990, dans le Nord 
de l’Allemagne à majorité protestante. Nous voulions fonder une communauté 
selon le modèle de l’Arche en mettant cependant l’accent sur des points qui nous 
semblaient importants. Un de ces points était le dialogue interreligieux. Dans 
notre première règle établie en juin 1990, il était écrit : « La communauté 
promouvra le dialogue avec et entre toutes les traditions religieuses, 
philosophiques et anthropologiques. Cette question est pour nous très sérieuse. 
C’est la raison pour laquelle nous allons faire en sorte que des hommes et des 
femmes issus de différentes traditions prennent part à la communauté et qu’ils y 
trouvent un lieu dans lequel ils pourront vivre et pratiquer leur foi, exprimer 
leurs convictions et être en recherche.» 

 
Avec cette formulation,  
nous voulions aller au-
delà de ce que nous 
avions connu dans les 
communautés de l’Arche 
françaises. Certes, ils 
invitaient des femmes et 
des hommes de toutes 
les traditions religieuses à 
partager leur quotidien 
mais ils ne remarquaient 
pas que le caractère 

chrétien de leurs rituels, de leurs textes et de leurs fêtes pouvaient constituer un 
problème pour ceux qui n’étaient pas chrétiens. Le nombre et l’influence des 
membres qui n’étaient pas chrétiens (catholiques) était faible. Notre vision 
consistait en un renouvellement constant de rituels, de textes et de fêtes dans 
lesquels tous les membres communautaires pouvaient apporter leurs différentes 
traditions afin qu’ils trouvent ainsi leur place dans la vie spirituelle de la 
communauté. 
 
Quelle était la raison de cet audacieux projet? 
 
L’année 1990 a vu l’écroulement de l’ancien (dés)ordre mondial issu de la guerre 
froide entre l’Ouest et l’Est, en même temps que se manifestaient les premiers 
indices des nouvelles lignes de fractures. Nous supposions que les conflits 

Salle de méditation sans signe convenant à 

toute tradition 
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d’ordre culturel ou religieux allaient imprégner les décennies à venir, même si les 
religions ont servi de prétexte à des intérêts politiques. Au regard des vingt-sept 
années d’existence du Friedenshof, ce que nous avions pressenti a 
malheureusement été confirmé. 
 
À ce développement de la situation, nous voulions opposer une alternative 
positive avec notre communauté spirituelle, dans laquelle des hommes et des 
femmes de différentes croyances vivent ensemble et pratiquent leur foi. Pour ce 
faire, nous avons trouvé des conditions propices à travers deux autres 
bouleversements historiques : la globalisation et l’individualisation. Les flux de 
marchandises et les flux humains ont disloqué la monoculture chrétienne en 
Europe et dans d’autres régions et ont conduit à une coexistence au quotidien de 
différentes traditions. Simultanément, une individualisation grandissante de la 
vie religieuse s’est développée. Beaucoup d’hommes et de femmes ont cherché 
une voie spirituelle très personnelle et se sont laissés inspirer par des traditions 
extra-européennes. 
Cette évolution sociale généralisée se répercute également au sein des 
communautés. Par conséquent, la recherche constante de nouvelles formes 
spirituelles communautaires y tient une place plus importante mais elle y 
connaît des conditions plus favorables. 
 
Qu’est-il advenu de notre vision d’une communauté de l’Arche interreligieuse 
« Friedenshof » ?  
 
Dès le début, des hommes et des femmes de différentes traditions spirituelles se 
sont réunis au Friedenshof. Pour certains, nos rituels d’influence chrétienne que 
nous avions empruntés aux communautés de l’Arche existantes, étaient certes 
un problème mais ils s’en arrangeaient d’une façon ou d’une autre. 

 
La configuration que nous avions 
désirée dans notre règle citée 
plus haut, est survenue 
seulement lorsqu'un élève de 
Tich Nath Hanh, qui avait vécu de 
nombreuses années dans un 
monastère bouddhiste laïc, nous 
a rejoints : « Nous devions faire 
en sorte que des hommes et des 
femmes issus de différentes 

traditions (…) trouvent [dans notre communauté] un lieu dans lequel ils puissent 
vivre et pratiquer leur foi, leurs convictions et leur quête. » 
 

Visite de nonnes bouddhistes 
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Notre nouveau membre a exprimé les difficultés qu’il rencontrait avec l’image de 
Dieu dans nos textes de prières, avec notre fête de Noël chrétienne, avec les 
discussions pendant les repas qu’il avait l’habitude de prendre en silence. En 
même temps, il a introduit des éléments de sa tradition. Il a approfondi nos 
temps de silence et de méditation. Il nous a fait connaître les méthodes de 
résolution de conflit de Thich Nath Hanh etc… 
Cela nous a conduits à chercher de nouvelles formes pour notre rassemblement 
du matin, pour les fêtes, pour notre promesse, pour les repas etc... Dans ce 
processus créatif, les autres traditions qui étaient représentées chez nous, 
pouvaient désormais s’intégrer également. Cet article n’est pas le lieu pour 
décrire en détails les résultats de ce processus. Comme exemple, je voudrais 
juste mentionner notre jour de jeûne : le vendredi. Nous commençons notre 
repas très simple par une lecture des « cinq réflexions pour le repas », de la 
tradition bouddhiste. Puis, nous mangeons en silence durant les quinze 
premières minutes. 
Le résultat le plus visible est la nouvelle règle que nous avons mise en place il y a 
quelques mois après plusieurs années de travail et dans laquelle nous pouvons 
tous nous reconnaître : 
 
https://archeinternational.files.wordpress.com/2017/0c3a8gle-friedenshof-
2016.pdf 
 
Nous avons trouvé une langue qui exprime cela au-delà d’une tradition 
spirituelle bien précise et c’est ce que nous voulions tous. 
 
Quels sont les avantages d’une communauté interreligieuse ? 
  
Notre souhait d’offrir quelque chose pour nous opposer à l’utilisation abusive 
des religions justifiant les guerres et la terreur, s’est réalisé en partie. On ne peut 
pas présenter un modèle universel pour que des hommes et des femmes de 
diverses traditions religieuses et spirituelles vivent ensemble. Pour cela, notre 
expérimentation est trop limitée, elle est restreinte à seulement quelques 
traditions et à des hommes et des femmes de bonne volonté. Cependant, nous 
avons réussi à créer un laboratoire dans lequel nous avons collecté plus de deux 
décennies d’expériences de vie communautaire par des hommes et des femmes 
issus de différents chemins spirituels. Ces expériences ont été très précieuses 
pour moi et pour d’autres. 
D’abord, j’ai été confronté avec le fait que ma tolérance et mon ouverture 
étaient très superficielles. Dans une situation conflictuelle bien concrète, la 
colère se manifestait rapidement, tout comme la rivalité, la peur, l’arrogance et 
le jugement contre les chemins spirituels qui m’étaient étrangers. 
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Cependant, j’ai appris petit à petit à faire un pas au-delà de mes frontières 
étroites et à grandir spirituellement. La grande chance de la vie communautaire 
réside dans le fait que je ne rencontre pas ici le bouddhisme, l’hindouisme, le 
mysticisme etc... Mais un être humain en chair et en os qui, grâce à l’une de ces 
traditions, a trouvé ce qui était pour lui le plus important et le plus saint dans sa 
vie. Lorsque je le ou la rencontre dans son humanité profonde, alors je peux 
ressentir en partie la singularité de l’appel qui a touché mon frère ou ma sœur. 
Chaque jugement porté sur leur chemin spirituel serait un jugement porté sur 
Dieu lui-même car c’est ainsi qu’il les a appelés. 
Une image de Frère Martin, un moine bénédictin de Shantivanam dans le Sud de 
l’Inde, m’aide beaucoup. Il compare les religions à des nids. Dans ceux-ci, on 
reçoit sous forme de notions et de concepts spirituels, la nourriture dont on a 
besoin pour trouver un appui dans sa vie de tous les jours et se diriger sur le 
chemin qui conduit à Dieu. En même temps, nous sortons de l’isolement et nous 
trouvons refuge dans une conscience collective (Frère Martin). Néanmoins, cette 
conscience est marquée par la différence et la séparation d’avec les autres 
religions. Jésus a éprouvé l’étroitesse qui en résultait dans le judaïsme de son 
temps et il l’a brisée. Il a montré le chemin qui part d’une certitude de la foi 
reposant sur l’appartenance à un groupe de croyants identiques et qui conduit à 
une certitude de la foi se nourrissant d’une relation unique entre un homme et 
Dieu. Il a quitté le nid et accompli le chemin vers une conscience universelle qui 
n’est pas centrée sur soi-même ou sur le groupe mais de laquelle émerge une 
compassion qui s’adresse aussi à l’ennemi. Comme cette impulsion 
révolutionnaire s’est perdue dans le cours de l’histoire de l’église, je n’ai pas été 
préparé (dans ma socialisation religieuse) à accomplir le chemin vers la 
« conscience universelle ». 
J’ai appris à connaître et à apprécier la chaleur et la reconnaissance mutuelle 
dans des groupes chrétiens. Par contre, on ne m’a pas appris à trouver Dieu en 

me mettant sans cesse en 
chemin, en traversant les 
frontières, en cherchant, 
comme les trois rois mages, 
dans une campagne jusque 
alors inconnue. 
Les expériences au 
Friedenshof m’ont donné 
l’opportunité de compenser 
ce manque dans ma 
socialisation religieuse et 
ainsi d’approfondir ma foi. ■ 
 

Prière dans le jardin 
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Valeurs et spiritualité  
Roger Moreau 

 

Parmi les valeurs qui m’ont toujours semblé particulièrement caractéristiques 

de l’Arche et n’ont cessé de me poursuivre, me viennent spontanément sous 

les doigts: 

 En écho au mot “La grâce 

suppose la nature” de 

Thomas d’Aquin, la 

redécouverte du corps, 

de la terre, de la nature, 

du travail manuel, de 

l’art… comme supports 

de la vie spirituelle. 

 L’image du contraste 

entre le poing fermé qui “tire à soi” et de la main ouverte qui donne en 

même temps qu’elle reçoit. 

 Le retour à soi favorisé par les techniques d’éveil (méditation, rappel et 

attention double). 

 L’objection, l’insistance sur la conscience, et une conception de 

l’obéissance qu’on pourrait appeler “l’obéissance critique”.  

 La relation de cause à effet entre les tares de la société en temps de paix 

et la guerre.  

 L’hospitalité, sur laquelle insistaient Pierre Mohandas et Thérèse depuis 

leur insertion dans une oasis marocaine, et comme valeur fondamentale 

et norme de conduite dans tous les domaines de la vie. Comme le révèle 

le double sens du mot « hôte », l’hospitalité concerne certes le fait 

d’accueillir, mais, plus profondément et spirituellement, le fait d’être 

accueilli, expérimenté notamment dans les situations d’exil interculturel. 

 Le  “prêts à l’appel en tous temps” de l’ancien texte de nos vœux. 

 Le conflit, pourvu que conduit d’une certaine manière, comme lieu 

privilégié de construction sociale et passage obligé vers la Paix l’Amour 

et la Louange. 
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Chapelle de Marie Reine de la Paix à Guerrero (Jujuy - Argentine) construite en 

1982 par Dionel et Teresita, Marcelo et la petite communauté. 

 

 

 

Gwenvez: 

Clin d'oeil spirituel 

au travail 

 

 

 

 

 

La cloche du rappel, moment de                      

grâce 
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Jean-Marie Moussali 

Catalogne, terre 

d'accueil 
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Les valeurs qui ont présidé aux principaux virages de mon parcours dans 

l’Arche: 

 La présence et le témoignage vivant qu’"un autre monde est possible" 

(ou du moins envisageable): 

Un soir d’hiver de l’année 1961, Shantidas donne une causerie dans une petite 

salle à Aix en Provence. Saisissement au-delà même de sa parole, devant la 

présence de ce personnage qui me semblait venu comme témoin d’un autre 

monde. 

 La vie intérieure  

Trois ans plus tard, dans une chambrée d’une base aérienne militaire à Orange, 

un poste de radio transmet un message de Shantidas sur l’"œil intérieur", qui m’a 

saisi et conduit à acheter aussitôt et à dévorer d’un trait tous les livres 

disponibles de Lanza del Vasto dans la librairie de cette petite ville, puis à visiter 

la Communauté de Bollène proche. 

 L’engagement et le témoignage poussés jusqu’au martyr (sens 

étymologique de ce mot) 

Le 4 Avril 1968 à Nice, le maître d’ouvrage d’un chantier de construction 

m’apprend l’assassinat de Martin Luther King. Je lui réponds spontanément que 

“dans ces conditions, je prends le maquis non-violent”. Trois jours après, je 

démissionne de mon entreprise, je passe le mois de mai 68 au Monastère de 

Lérins, et arrive le 3 juillet à la Borie.  

 La discrétion spirituelle 

Lors d’une Pentecôte à la Flayssière, Thérèse témoigne de l’enfouissement d’elle-

même et de Pierre à Tatta sans jamais faire état de l’Arche. Cette attitude non 

prosélytiste vise à un “empowerment
1
 des plus vulnérables et démunis de 

quelque façon : les “pauvres”, nos maîtres bien souvent inimitables en pauvreté 

et en insécurité. Cette valeur me parait une clé de compréhension et 

d’espérance du moment de l’histoire bien souvent désespérant qu’il nous soit 

donné de vivre. Elle correspond à un certain type d’engagement, et, pour ma 

                                                           
1
 En espagnol: “empoderamiento”.  En français: "autonomisation – responsabilisation". 
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part, à la conviction que cet “empowerment” des communautés les plus 

“pauvres” est la voie royale de salut pour notre monde.  

 L’insertion sociale 

M’a fortement influencé un 

précepte dégagé par un 

sociologue, dans une étude sur 

Gandhi que m’avait 

communiquée Jo Pyronnet, et 

qui disait: “Si tu veux aider, tu 

dois partager l’habitat”. 

Autrement dit: “Quitte ton pays, 

ta famille et la maison de ton 

père”. 

Notre expérience  

Pour Susana et moi, la constellation de valeurs dont ce texte est parsemé 

comprend le socle d’intuitions, principalement celles, mentionnées plus haut, 

concernant une certaine conception de l’hospitalité, du conflit et de 

l’engagement de terrain dans la pâte humaine, sur lesquelles notre couple s’est 

constitué à la Borie en 1968, et qui, depuis lors, n’ont cessé d’inspirer nos 

démarches aventureuses, toujours mêlés à des populations différentes de celles 

de nos origines, d’abord en France auprès de paysans devenus rebelles et d’un 

ample éventail de militants contestataires ; puis, en Argentine, envers des jeunes 

et des communautés indigènes.  

Nous avons, en un premier temps, expérimenté en communauté certaines 

valeurs avec des personnes qui partageaient le même engagement selon un 

même choix volontaire. Munis de cette initiation, nous n’avons cessé par la suite 

d’éprouver les mêmes valeurs parmi des populations qui, sans autre bagage que 

leur culture, se trouvent, sans les avoir choisies, dans des situations d’agressions 

territoriales souvent aggravées d’insécurité économique et d’érosion culturelle. 

C’est pour nous une suite d’expériences riches en épreuves et en 

émerveillements. 
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Envers des enfants et des jeunes de notre village, la préparation à la lutte pour la 

qualité de vie qui les attend dans un milieu socialement et politiquement hostile, 

passe pour nous par la pratique des arts, dans laquelle la musique d’ensemble 

joue un rôle particulièrement important dans la transmission de modes 

essentiels de comportement et de relation. Le rôle d’une école de musique n’est 

pas le même dans une ville européenne où l’art constitue un plus, un luxe dans 

une vie surprotégée, que dans un village d’Afrique ou d’Amérique du sud, où l’art 

est maintenant largement reconnu comme un puissant moyen de renforcement 

de la résilience nécessaire à la conquête et la défense des droits les plus 

élémentaires. 

Conclusion:  

On aura deviné que ce billet ne vise pas à un exposé exhaustif du corps vivant 

(les scientifiques diraient “système”) des valeurs de l’Arche, pour lesquelles j’en 

suis resté aux premières qui me sont venues à l’esprit, jouant le jeu de la 

spontanéité et de la concision. 

On aura remarqué en outre qu’il est fait état ici de certaines des  valeurs traitées 

explicitement dans le fondement éthique et spirituel de notre communauté, 

mais aussi d’autres qui étaient certes impliquées dans cet enseignement, mais 

qui ont émergé par la suite, et se sont répandues à travers le monde, nos 

propres redécouvertes constituant au mieux une participation à l’immense 

courant qui tend aujourd’hui à l’avènement d’un monde encore en germe, plus 

respectueux et participatif
2
. 

Par ailleurs, il me semble qu’il ne faut jamais oublier que les valeurs, même et 

peut-être surtout les plus profondes, ne constituent pas des panacées, dans la 

mesure où, lorsqu’elles s’institutionnalisent et s’érigent en lois sous le poids des 

tendances hégémoniques, elles peuvent se pervertir et donner lieu aux 

contrefaçons parfois monstrueuses qui jalonnent l’histoire, et constituent le 

principal obstacle à leur épanouissement. Je perçois au contraire les valeurs 

comme des entités vivantes qui se transforment au fil des générations selon 

deux tendances contraires, l’une de sclérose, l’autre de renouvellement.   ■ 

                                                           
2
 Je gage que ces trois derniers vocables pourraient bien constituer le noyau du corpus 

spirituel de notre temps, avec, en son milieu, le non-jugement, cette pointe de 
l’Évangile. 
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La spiritualité de la Fraternité de l’Arche de San Salvador de Jujuy    

Ivana Batto (Traduction GH) 

 

Nous sommes une fraternité de l’Arche résidant à San Salvador de Jujuy, dans 

différents quartiers de la ville. Nous ne vivons pas sous un même toit, mais nous 

consacrons tous les dimanches en partage dans les différentes maisons des 

membres, deux à trois heures à la spiritualité de l’Arche comme décrit ci-

dessous. Nous professons tous la foi catholique, apostolique, romaine et la 

majorité des membres rend un service à l’Eglise. 

Nous débutons la réunion avec la prière “Ô Dieu de Vérité”, puis nous 

introduisons la prière à l’Esprit Saint, la lecture de l’Evangile correspondant au 

dimanche en cours; ensuite temps de silence, recherchant la verticale, qui nous 

aide à nous recentrer; en prenant conscience de la respiration, nous disons 

intérieurement une courte prière ou un mot que nous répétons. Puis nous 

récitons un “Notre Père”, un Ave Maria et un Gloria pour ensuite partager la 

Parole de Dieu, comme “Lectio Divina”, avec les apports de que chacun-e 

ressent, que me dit la parole ? Comment j’y réponds ? Comment elle me   

touche ? 

 Nous avons choisi les “Approches de la vie intérieure” comme livre de chevet, 

dont les thèmes sont préparés par un volontaire, afin d’y réfléchir ensemble; et 

parfois, nous avons besoin de mener l’approfondissement en se référant à 

d’autres textes tels le Navigator 2012 Communauté de l’Arche Non Violence et 

Spiritualité, De la violence à la non violence, grandes lignes d’un chemin 

possible, d’Anna MASSINA et Communication non-violente, un Langage de Vie 

de Marshall B. Rosenberg, Ph.D. Nous recherchons en quoi les deux textes 

(Parole de Dieu et la lecture spirituelle) se font écho ou sont  complémentaires. 

Cette réunion de prière permet de nous exprimer sur la façon dont nous avons 

Formation au Postulat avec Jorge Ochoa à Tilquiza, Jujuy (2013). 
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vécu notre semaine et de partager des témoignages. Nous terminons la journée 

par la prière du feu et le salut de paix. 

Notre Fraternité est ouverte à l’œcuménisme ou interreligieux bien que, jusqu’à 

maintenant, nous n’ayons pas eu l’occasion de partager une autre spiritualité. 

Nous nous penchons sur le deuxième objectif qui est d’inviter un membre de la 

Communauté de St Antoine pour nous former à la résolution constructive des 

conflits. 

Nous nous rencontrons pour partager des travaux de jardin potager, clôtures et 

artisanat. 

Nous avons été invités pour animer un débat sur la Transformation des conflits, 

lors d’une retraite spirituelle destinée à des couples et avons organisé pour tout 

public un atelier “COMPRENDRE ET TRAVERSER MA PROPRE VIOLENCE 

INTÉRIEURE”, mené par Margalida, la responsable internationale. (photo) 

Au cours de ces 5 années nous avons reçu la formation pour le postulat, par 

Jorge Ochoa et Margalida Reus, qui nous a enrichis sur le plan spirituel, humain 

et pour la mise en pratique dans notre fraternité au quotidien (réconciliation, 

processus de guérison intérieur personnelle, etc.). Depuis l’an dernier, nous 

échangeons via “Whatsapp” pour effectuer des rappels proposés par n’importe 

quel membre, à tout moment de la journée, qui nous invite à nous recentrer et 

nous maintenir unis dans toute activité de la vie quotidienne (travail, études, 

tâches diverses).  

Lors des fêtes de la St jean, St Michel et Noël, en communion avec l’Arche, nous 

ouvrons le groupe à la possibilité d’intégrer de nouveaux membres et de 

transmettre cette forme de vie à d’autres. 

Membres: Amelia et Roberto Sosa, Gabriela Díaz, Graciela et Guillermo 

Verrastro, Abel Castillo, Rolando Torrez, Mariana et Simone Montorio (padres de 

Uma Francesca), Ivana et Daniel Aparici.   ■ 
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Spiritualité d’un ermite. 
Approche trinitaire du Psaume 118 (119) 

Frère André-Jean Baudin 2008 
 

André Baudin, ancien Allié de l’Arche et fidèle 

abonné, vit en ermite depuis de longues 

années, longtemps à Nogaret-haut dont il était 

le gardien, puis à Autun désormais, pratiquant 

une vie spirituelle intense, basée 

essentiellement sur la méditation et la pratique 

des Psaumes. Nous lui avons proposé de nous 

faire partager son expérience. Le texte étant 

long, avec sa permission, nous proposons la 1ère 

partie dans ce numéro et la 2ème partie dans le N° 2. (NDLR) 

Ecrire sur cette longue expérience du psaume 118 qu'il m'est donné de vivre 

depuis plus d'un demi-siècle me paraît une entreprise impossible. Mais le peu 

que j'ai pu en dire à plusieurs personnes leur ont fait me demander avec 

insistance de m'y mettre. Et je ne peux plus tarder à essayer de franchir le mur au 

pied duquel je me trouve acculé maintenant. 

Ce qui m'a fait hésiter longtemps, c'est que l'écrit demeure, il fixe la pensée à un 

point de son parcours vers la plénitude de la vérité. Ce n'est pas pour rien que 

Jésus n'a pas voulu écrire, sauf peut-être une fois sur la poussière de sol 

emportée par le vent. 

Ecrire n'est donc certainement pas imiter Jésus-Christ. Et pourtant, apôtres et 

évangélistes ont fini par s'y mettre. Heureusement pour nous ! Un merveilleux 

écrit de la fin du Moyen Age porte même le titre de "Imitation de Jésus-

Christ" 1 pour l'édification d'une multitude innombrable... 

Mais je ne suis ni apôtre ni évangéliste, ni Thomas a Kempis. Pitié pour moi, 

Seigneur ! Que ton Souffle Saint me vienne en aide, ainsi que Marie, notre 

Mère, sur les genoux de qui j'ai appris tous les psaumes par cœur en latin - 

oui, par le cœur - comme l'a fait Jésus petit enfant, obéissant avec elle au 
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père abbé de la Sainte Famille, saint Joseph qui connaissait à fond les psaumes 

comme Marie et les repassait inlassablement dans son cœur en hébreu. 

C'était à l'abbaye d'Orval, dans les années cinquante du siècle dernier. J'y étais 

tout jeune oblat. Au bout d'un an de philosophie, discipline qui m'avait été 

imposée avant le noviciat, j'en abandonnai l'étude qui m'empêchait de prier, 

tant mon esprit raisonneur discutait et contestait à peu près tout ce qui 

m'était enseigné. Je n'avais vraiment pas « l'art d'être disciple ». Il valait 

mieux pour moi déserter ce champ de bataille et m'adonner tout 

simplement à la manducation et rumination de la Parole de Dieu dans la version 

de la Vulgate latine où baignait alors toute la liturgie, en ignorant soigneusement 

les recherches soi-disant scientifiques des exégètes contemporains qui auraient 

immanquablement excité mon esprit combatif, me distrayant de la prière. 

C'est ainsi que je me suis mis pendant quatre ans à ne lire que la Bible et à 

apprendre tous les psaumes par cœur, les transcrivant au fur et à mesure en 

calligraphie caroline. Je trouvais là, sous forme de prière, comme la 

quintessence des deux Testaments, et finalement toute la théologie. 

C'était une manière d'appliquer ce que saint Benoît propose dans sa Règle. Je 

pouvais d'ailleurs entendre d'autres lectures aux nocturnes des Vigiles, au 

réfectoire et avant les Complies. 

Voilà donc le contexte dans lequel j'ai appris le psaume 118 (ou 119). Nous 

devions à cette époque en connaître par cœur les quatre premières divisions pour 

l'heure de prime du petit office de la Sainte Vierge qui était récité avant le chant 

des heures canoniales. Tout de suite j'ai été séduit par son caractère très 

particulier qui m'introduisait dans la vie intime du Seigneur. J'en ai donc appris 

les vingt-deux strophes et me suis mis à le prier chaque jour entièrement avec 

Jésus comme action de grâces après la communion. 

Plus tard, je l'ai réparti au rythme des heures de l'office monastique, chaque 

jour depuis plus de cinquante ans, dans le cadre du petit office de la Sainte 

Vierge. C'est une grâce immense qui m'a aidé à tenir le coup à travers les 

épreuves de la vie. 

Venons-en maintenant à envisager l'ensemble de ce qui m'est apparu depuis 

lors. (Ce qui suit n'a la prétention d'être ni un enseignement, ni une étude 
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exégétique, ni un commentaire suivi, mais le simple partage d'une expérience 

dans la prière.) 

Ce qui frappe d'abord c'est la longueur de ce psaume : 176 versets ! On a 

l'impression d'un infini où se répète inlassablement la même chose. Cela fait 

penser à la monotonie du Rosaire. Or je me sers d'un rosaire dominicain de 

quinze dizaines pour égrener, surtout la nuit, les versets des psaumes que je 

récite par cœur. Un jour, j'ai voulu dire ainsi tout le psaume 118. Et j'ai été bien 

surpris de constater qu'en commençant par la croix et en faisant tout le tour du 

rosaire jusqu'au retour à la croix, il y avait tout juste les 176 versets. Et comme 

je n'ai pas la grâce — malgré mes tentatives — de prier le Rosaire lui-même j'ai 

compris que celui-ci était pour moi ce grand Psaume que Marie m'avait appris à 

Orval. 

La structure de ces 176 versets suggère, elle aussi, l'infini. Il y a 22 strophes 

correspondant aux lettres de l'alphabet hébreu. XXII est un nombre sacré qui 

indique une plénitude : (7x3)+1 ; et chaque strophe compte 8 versets. Or le 

nombre 8 évoque, lui aussi une plénitude 7+1. Nous nous trouvons donc devant 

une plénitude de plénitudes : l'Infini, Dieu Un et trois fois Saint. 

Il y a deux numérotations des psaumes. L'une dans le grec des Septante et 

l'autre selon l'hébreu des Massorètes. Les deux ont leur valeur. Celle des 

Septante a été adoptée par les premiers chrétiens et sert encore dans la liturgie. 

Elle est probablement la plus authentique car le psaume 9 (hébreu 9-10) n'est 

véritablement qu'un seul psaume alphabétique. Mais selon l'hébreu, le psaume 

118 est le 119 :7x17. Or 17 est aussi un nombre sacré : 10 (le Décalogue) et 7 

(les 7 dons du Saint-Esprit). On peut y voir la plénitude de l'Ancienne et 

Nouvelle Alliance. Encore une plénitude de plénitudes... 

La place de ce psaume dans le psautier est significative, elle aussi, car l'ordre des 

psaumes n'est pas l'effet du hasard mais fait partie de l'inspiration de 

l'ensemble. 

Le Ps. 118 vient à la suite du Grand Hallel (Ps. 112 - 117) dont il est comme la 

conclusion ; et il précède les 15 psaumes des Montées comme une longue préface, 

une mise en marche que suggère le premier verset ainsi que la présence des mots 

« chemin » et « sentier » tout au long du psaume. Le premier mot exprime une 
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béatitude dynamique, comme celui qui ouvre le psautier ainsi que le sermon 

sur la montagne. 

Ce psaume a été prié certainement dans le contexte de la Sainte Cène après le 

Grand Hallel et avant la montée de Jésus vers le jardin des Oliviers et puis le 

Calvaire. Son climat spirituel est celui de l'évangile de saint Jean, surtout dans le 

discours après la Cène avec le chapitre 17 où Jésus s'adresse au Père. 

On sent combien Jésus a dû vivre profondément ce psaume. Je l'imagine priant 

ainsi son Père dans la solitude de la montagne. Il est même le seul à pouvoir le 

dire intégralement sans mentir, et ce n'est qu'en lui que nous pouvons 

vraiment le prier. 

C'est justement en priant ce psaume avec Jésus que j'en ai perçu sa dimension 

trinitaire. C'est comme si une clé m'avait été donnée pour entrer par Lui et en 

Lui, de plain pied, dans le mystère de la vie intérieure de Dieu. Petite clé qui 

tenait en trois mots du verset 94 

: Tuus sum ego ; ce qui donne en 

français : « Je suis à toi » ou « je 

t'appartiens ». Mais en latin - 

comme en grec ou en hébreu - 

l'ordre des mots place en premier 

le Toi qui représente le Père. Le 

Moi vient en second, c'est le Fils. 

« A Toi (ou vers Toi ou de Toi) je 

suis Moi ». 

L'hébreu qui sous-entend le verbe être, dit simplement : « à Toi, Moi ; ou vers 

Toi, Moi » : « Lekha ani ». Ce silence de l'Être suggère son infinitude au-delà de 

toute expression possible, ainsi que la force invisible du Souffle d'Amour, 

respiration de la Trinité. 

Le Fils reçoit tout du Père : la plénitude de l'Être exprimée par le mot « stim » en 

latin, « eimi » en grec, « je suis »...Pensons à l'ego sum (moi, je suis) qui revient si 

souvent en Saint Jean. « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ! ».   ■ 

1 - écrit sans doute par le moine néerlandais Thomas a Kempis vers 1400. 
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        Layssière :                 Rassemblement des ami-e-s et  
         engagé-e-s de l’Arche d’Europe francophone 2017 
 
Le Groupe Sud-Méditerranée est heureux de vous annoncer notre 
Rassemblement Annuel de l'Arche Francophone 2017. 
 

Celui-ci aura lieu lors du week-end de la Pentecôte, du vendredi 02 au 
lundi 05 Juin 2017,à la maison communautaire de La Flayssière 
 

Le thème :« Debout comme l’arbre entre ciel et terre » 
 

Le démarrage officiel se fera le vendredi soir à 17 h, avec l'accueil des 
inscrits et le dîner à19 h ; et la rencontre se clôturera le lundi à l'issue du 
petit déjeuner. 
 

L’accueil se fera dès le jeudi soir pour les postulants ; possibilité aussi pour 
les groupes qui le désirent (commissions, groupes informels) de se 
rencontrer le vendredi après-midi ou le lundi matin en accord avec la 
communauté d’accueil : merci de prendre contact avec Katharina: 
katharinad.moeckel@gmail.com 
 

L'hébergement, se fera sur les trois lieux : Flayssière, Borie, Nogaret.  
Prochainement, vous recevrez une invitation avec le programme de la 
rencontre. 
Nous avons besoin, pour mieux envisager le Rassemblement et réserver 
les hébergements, d'une prévision du nombre de personnes intéressées, 
nous vous remercions donc de nous dire si vous pensez venir ou pas 
(même si cela ne vous engage pas définitivement). 
 

Pour cela, merci d'envoyer un message à Katharina Moeckel 
katharinad.moeckel@gmail.com avant le 15 Mars.   ■ 
 

Groupe de préparation Sud-Méditerranée. 
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A propos des abonnements.    Xavier Mercy 

 Lorsqu’une personne abonne plusieurs autres personnes et reçoit les 3 

ou 4 revues ensemble à distribuer ensuite à leurs destinataires, ce serait 

bien de nous donner une liste des abonnés avec leurs coordonnées pour 

une raison de statistiques et nous rendre compte des désabonnements 

réels et apparents. 

 Les personnes domiciliées hors de France qui règlent leur abonnement 

par chèque s’imposent et nous imposent en plus de lourdes taxes. Si vous 

réglez par virement à un guichet de banque, vous avez et nous avons 

également des taxes à payer. Dans de nombreux pays, les virements par 

internet sont gratuits. Nous recherchons une solution pour paiement en 

ligne sécurisé et sans taxe. 

 Les abonnés qui paient par virement peuvent remplir (complètement s’il-

vous-plaît) leur fiche d’abonnement sur le site, ce qui leur évite un timbre 

et nous permet de recevoir les informations sans risque d’oubli ou de 

perte en poste. A savoir : site http://www.arche-nonviolence.eu, puis 

cliquer sur Nouvelles de l’Arche et sur Abonnement en ligne. Les fiches 

papier restent cependant toujours valables. Ne pas oublier de nous 

informer de vos changements d’adresse, de téléphone, d’adresse mail, 

pour nous aider à vous joindre. 

 Petit rappel des prix pour les personnes Hors France : 40 € prix normal, 

30 € pour petits budgets. Pour les très petits budgets, France ou Hors 

France, nous contacter directement. 

 Merci chaleureux aux abonnés qui offrent un supplément à leur 

abonnement, ce qui nous permet de compléter des abonnements de très 

petits budgets et de continuer à servir gratuitement nos compagnes et 

compagnons qui ne peuvent plus vivre en communauté. 

 Lorsqu’une personne de votre région est en difficulté financière, serait-il 

possible aux membres de cette région d’envisager une collecte pour 

régler un abonnement petit budget ? 

 Nous souhaitons un autre geste de solidarité des groupes régionaux : 

nous signaler des personnes âgées de "l’Arche silencieuse", aller leur 

rendre visite et nous donner de leurs nouvelles (avec photos si possible) 

pour notre rubrique « des nouvelles de nos aîné-e-s ». 

Et merci à toutes et tous pour votre fidélité et votre participation.   ■ 
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Souffrance et Résistance des Indiens d'Amérique aujourd'hui 

Envoyé par Sébastien Valax 

Chers amis,  

Peut-être avez-vous entendu parler de Standing Rock... peut-être pas. 

C'est un endroit dans le Nord des Etats-Unis. Un endroit sur les terres ancestrales 

des indiens Sioux. Un endroit, au bord de la magnifique rivière Missouri, qui selon 

le projet de la compagnie Energy Transfer Partners, en lien avec des investisseurs 

(notamment des banques françaises d'après un article d'Olivier Petitjean), 

deviendrait le lieu de passage, d'un gigantesque oléoduc de plusieurs centaines 

de kilomètres de long dans le but d'acheminer le pétrole de schiste extrait dans le 

Dakota du Nord jusqu'à l'Est des États-Unis (Dakota Access Pipe-line (DAPL)). 

C'est un endroit où Femmes, Hommes, Enfants se tiennent debout ('stand'), et 

s'unissent en lien avec la Terre, la Riviere, les Chevaux, Bisons, Aigles... dans un 

mouvement pacifique de prière et de protection.                         Sébastien 

 

                Crazy Horse    

     

Sept générations se sont succédées depuis cette vision (citée ci-dessus),  du 

célèbre chef indien et aujourd'hui à Standing Rock la population indigène locale 

et l'ensemble des nations amérindiennes se réunissent, avec celles et ceux, 

d'Amérique du Nord et de par le monde, qui se sentent de les rejoindre et de 

manifester leur amour et leur soutien pour la Terre, l'eau, la communauté 

humaine et tous les êtres, face à la logique de marchandisation du vivant. 
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Du fait de la mobilisation, qui malgré les violences policières à l'encontre des 

manifestants (balles en caoutchouc, gaz lacrymogène, chiens, bastonnades, 

arrestations...) est restée pacifique, le projet avait été suspendu par Obama mais 

Trump l'a réactivé. 

Le mercredi 22 février dernier le principal camp d'opposants au projet à été 

évacué, avec l'arrestation de celles et ceux qui ne se sont pas soumis à 

l'injonction de la police de quitter les lieux. 

Des recours juridiques sont lancés et une marche sur Washington s’est déroulée  

le 10 mars.  

 

Parmi les personnes impliquées dans ce mouvement de protection, il y a 

notamment une voix qui se fait entendre. Une voix féminine qui parle du chemin 

de la paix. Une voix qui monte de la Terre, des 

ancêtres, et qui parle au cœur.  

Cette voix a le visage d'une indienne Cheyenne, 

qui porte le nom de Lyla June Johnston .  

A travers les souffrances que son peuple à 

enduré et les souffrances qu'elle a elle-même 

traversées dans sa jeunesse, elle nous donne 

aujourd'hui, pour aujourd'hui, une parole qui 

résonne de vérité, de poésie, d'engagement, 

d'unité et de courage...  

 

Le texte qui suit est une traduction en français des paroles que Lyla June nous 

adresse dans une vidéo accessible sur YouTube (je vous invite vivement à 

regarder cette vidéo si vous comprenez l'anglais: Lyla June Johnston - 

Indigenomics): 

 

Lorsque les épis secs s'ouvrent, s'éclatant - comme un rire qui ne peut être 

contenu - ils libèrent un pouvoir spécial, qui nous nourrit, et nous enseigne 

comment penser. Leur rire est comme le grain mûr. Il se répand, largement, 

comme les boutons de poiriers au Printemps.  

 

On les a appelés "mano" et "mathati". Pendant des heures, les femmes ont 

moulu du grain ensemble. Pas pour elles..., pour les autres. 

Lyla June Johnston 
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Pour ressusciter une économie en faillite, ce sont les seuls mots qu'il vous suffit 

de connaître: "pour les autres... pour les autres... pour les autres". 

Le désintéressement est la base de l'économie navajo.  

 

Dehors dans les champs de maïs, les plantes s'élancent vers le ciel, se balancent 

dans le vent, comme des poètes ivres d'amour, riant et chantant pour nous... la 

Beauté..., la Providence...Et nous chantons en retour! Je te-vous demande de 

chanter pour eux en retour... avec moi.  

Peu importe la couleur de ta peau, la langue que tu parles, ou d'où tu viens, les 

humains ont été faits pour jouer dans la terre. Nous avons été faits pour aimer la 

Terre. Nous avons été faits pour chanter pour le grain. "Na-da: grain"!  

 

Ce n’est pas toujours jaune comme Monsanto vous dit qu'il devrait être. C'est 

parfois rouge, parfois bleu foncé, des fois blanc, des fois tacheté. 

Pour moi le grain c'est comme un dieu que tu peux tenir dans ta main: Divine 

Providence. 

 

Un jour la peur et le doute ont 

donné naissance à un bel 

enfant, et son nom c'est 

"capitalisme".  

Les enfants de la peur et du 

doute ne comprennent pas 

vraiment que tous les fruits de 

la Terre sont profondément 

enracinés dans le sol.  

Ils ne comprennent pas vraiment que la Terre, de son propre gré, s'incline pour 

aller à notre rencontre. Les enfants du doute... Je ne les accuse pas. 

Quand on vient d'une terre où c'est "tue ou soit tué", même les seins de ta mère 

peuvent alors apparaître comme des lingots d'or, comme un bouclier protégeant 

de la guerre. Avidité: la peur de ne pas avoir... assez.  

 

C'est difficile de se retenir de jouer le jeu de la guerre quand tous les autres y 

jouent. C'est difficile d'entonner une chanson d'amour au bout d'un fusil... 

C'est difficile! Mais c'est possible. Je connais une femme qui peut le faire. 

Elle s'appelle Gran'ma Bessy. Elle est Hopi mais nous l'avons élevée Navajo. 
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Elle est plus vieille que moi mais elle plante plus de grain que moi. 

 

Gran'ma Bessy est une économiste indigène. Tu vois, elle a suivi les études 

d'indigénisme. Elle est aussi une femme d'affaires incroyable. 

Tous les gens de Wall Street essayent de comprendre [son secret]: 

"Gran'ma Bessy! Comment a-t-elle obtenu un tel succès? Et tellement 

heureuse!?" Elle n’a pas de fonds et pourtant, les gens lui construiraient un 

nouveau chez soi, pour rien! Elle n’a pas de sécurité sociale, et pourtant, elle n'a 

jamais peur.  

 

Il n'y a pas de mot pour "carrière" dans sa 

langue, et pourtant, son ventre est toujours 

plein. Elle ne cesse de distribuer son grain, et 

pourtant, elle n'est jamais à court. Elle n'a pas 

d'argent, et pourtant elle a tout ce dont elle a 

besoin! Elle ne possède aucune propriété, et 

pourtant, tout autour d'elle, où qu'elle aille, 

elle a un chez soi. Elle travaille 7 jours par 

semaine pour ses gens, travaille même 

souvent encore le soir, et pourtant elle n'a 

qu'une envie: se lever et aller travailler le 

matin suivant. Tous les businessmen se 

grattent la tête en se demandant "d'où Gran'ma Bessy tient-elle ça!?" Et 

pourtant la réponse...est tellement simple.  

 

Un jour j'ai marché jusqu'à son "hogan" comme si c'était le bureau de Charles 

Schwab [riche investisseur américain] J'avais besoin de quelques conseils solides 

en matière d'économie. Je n'arrivais pas à comprendre: qu'est-ce qui allait de 

travers? 

Alors je lui ai demandé, j'ai dit: "shemaseneh, je me sens comme Robin Wiliams, 

j'ai plein d'argent mais... je suis encore triste". Elle m'a regardé avec amour et 

m'a répondu: "sheeyashee il faut que tu ailles faire un dépôt d'un peu de grain 

sur le sol. Ton compte est bas, tu n'as pas beaucoup prié.  

Quand tu vas faire ce dépôt, fais-le à l'aube, lorsque les Saints veillent/regardent. 

Et quand tu le fais... ferme tes yeux très fort... lève ta main vers l'Est... et prie 

pour ceux que tu aimes... lève ta main vers l'Est... et prie... pour ceux que tu 
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Occupation pacifique dans la neige 

Répression violente 

détestes. Fais cela Sheeyashee! Et je te promets, le retour sur ton investissement 

va être... démesuré! Parce qu'une prière aux Saints peut changer le monde 

entier Jenneh!!! Comme un épi de maïs a le potentiel de nourrir une nation 

entière! Mais, Sheeyashee tu dois être redevable envers tes actionnaires, ceux 

qui t'ont permis de devenir ce que tu es aujourd'hui! Sisnah Jeneh, Tsoho Deh, 

Tuko Unsleed, Tepen Tsah: 4 montagnes sacrées. Ashles Tieh, Atsan Ekleheh, 

tous ceux que tu connais... qui t'ont donné tout ça" N'oublie pas!  

 

Là-bas ils jouent un jeu. C'est un jeu qui s'appelle "profimaximisation". 

Et à ce jeu-là, peu importe si tu y joues à fond, ou le temps que tu y passes... 

Jamais tu ne gagnes. Mais on ne joue pas à ce jeu là. Nous jouons, nous aussi, à 

un jeu ici dans le désert, tu sais. Nous jouons à un jeu qui s'appelle "soit 

généreux". Et la chose intéressante à propos de ce jeu, c'est que en plus je 

gagne... en plus tu gagnes... Et plus tu gagnes...  plus il gagne...Et plus il gagne, 

plus elle gagne... Et donc plus nous gagnons... plus nos enfants gagnent... et plus 

nos enfants gagnent... plus leurs enfants gagnent... et ainsi de suite.  

Désintéressement: la marque d'une intelligence évoluée.  

Compassion: la marque d'une 

civilisation évoluée.  

Joie: la raison de la vie humaine.

  

A ce jeu personne ne perd.  

 

Maintenant je sais ce que tu vas me 

demander Sheeyashee. Tu vas me 

demander: "comment allons-nous 

amener tous les autres à jouer à 

notre jeu, et arrêter de jouer ce jeu-

là qui est en train de tuer le monde!" 

Eh bien la réponse est simple: quand ils pointent leur arme... sur toi... et tes 

amis: ne pointe pas sur eux une arme en retour... juste continue de chanter. 

Continue de chanter ta chanson d'amour...  

Alors seulement, ils vont baisser leurs armes... et chanter avec toi.   ■ 
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"Casa nostra es casa vostra" 
             Thérèse Mercy 
 
De passage à Barcelone ce samedi 18 février, après un 

long contournement du centre ville, organisé par la 

police, nous nous sommes trouvés, dans le quartier du port, face à une 

marée humaine à dominante bleue (un signe), hérissée de drapeaux 

multicolores mais surtout catalans. Sur les trottoirs aussi, de nombreux 

groupes, portant sur le dos, comme une cape nouée sous le menton, un 

grand carré de tissu plastifié bleu méditerranée, imprimé en gros 

caractères « casa nostra es casa vostra » (traduction inutile), semblaient 

plus recueillis que manifestants. La radio annonçait 160 000 manifestants, 

sans doute des chiffres administratifs, car cet océan humain était formé 

vraisemblablement, de plusieurs centaines de milliers de  personnes, à la 

fois dignes et indignées. 

Chacun l’aura compris, cet immense rassemblement exigeait du 

gouvernement qu’il tienne son engagement dans l’accueil des 

migrants/réfugiés.  

Et pour bien faire 

comprendre avec réalisme 

les risques pris par ces 

migrants désespérés que la 

mer nous confie, un petit 

nombre de volontaires s’est jeté dans la mer glacée d’un rafiot surbondé 

et ont nagé jusqu’à la terre ferme. La vue était aussi glaçante que le 

temps. 

L’Espagne s’était engagée à accueillir 16 000 réfugiés. Elle en a reçu 1100, 

soit moins de 10%. (aucune critique de notre part, la France n’a pas fait 

mieux). Certes les attentats un peu partout et la crise financière ont pu 

peser lourd dans le freinage d’accueil, comme dans tous nos pays 

européens. Mais ici, en Catalogne du sud, le peuple se révolte et le fait 

savoir. L'accueil des refugiés dépend du gouvernement central de l'Etat 

Espagnol alors que la Catalogne autonome (mais pas indépendante) 
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réclame cette compétence pour son territoire puisque les Catalans sont 

prêts à le faire.  Les Espagnols et particulièrement les Catalans se 

souviennent avoir dû, essentiellement entre 1936 et 1939 et encore 

après, émigrer et se réfugier en France pour échapper à la torture et aux 

exécutions sous Franco et avoir été "accueillis" dans des camps 

d’internement  très durs, à peine mieux que des camps de concentration. 

Ils savent ce que c’est et le refusent pour leurs frères d’Orient et du sud. 

« Notre maison est votre maison » clamaient-ils. C’était fort, c’était 

profond, c’était comme une gigantesque vague de spiritualité de l’accueil, 

de fraternité, là où l’Action rejoint l’Amour sans tenir compte de la religion 

ou de son absence. 

L’émotion était palpable. Seront-ils entendus ? Et chez nous, en France, où 

en sommes-nous ? Quel présidentiable est prêt à accueillir ces 

malheureux qui ont fui la mort sous les bombardements, fui les tortures 

ou la famine et n’ont trouvé que d’autres tortures nommées camps de 

toile sous la neige, suspicion, rejet, haine? 1 seul candidat, c’est court ! 

Que pourrions-nous faire ensemble pour que notre inaction ne nous 

rende pas complices de ces situations odieuses? L’indignation ne suffit 

plus, les Catalans nous ont donné l’exemple.   ■ 

*  *  *  * 

Exiger en musique                                  Gemma Carmona Tobella 

Le samedi précédent 11 février 

avait eu lieu un immense concert 

(passé à la télé) au Palais Sant 

Jordi de Barcelone, qui a duré 

3h1/2, avec 16.000 spectateurs et 

la participation de plus de 50 

artistes qui ont chanté entre 

autres, 20 chansons et lectures de 

textes rappelant la mort en Méditerranée d’au moins 5000 personnes et 

rappelant les 387.739 réfugiés arrivés sur les rives européennes et qui 

attendent dans les pires conditions.    ■ 
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Les oiseaux du ciel regardés par Paillot et Catho. 
Gérard Sevelle 

 
« Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent 

dans des greniers, et notre Père céleste les nourrit ». (Mat 6, 26) 

Beaucoup d'agriculteurs et de jardiniers vous le diront : ce sont eux, bien plus que 

Dieu, qui nourrissent les oiseaux du ciel... Jésus lui même, dans une célèbre 

parabole, n'a-t-il pas dit qu'après le passage du semeur : les oiseaux vinrent et 

mangèrent la semence ? (Mat 13, 4) 

Mais à y regarder de près cette vision s'apparente follement à un vol au-dessus 

d'un nid de coucous. Chacun sait qu'un oiseau est fait pour voler, donc il vole...  

sa nourriture dans le nid de coucous que sont les hommes, ici les travailleurs de 

la terre. Ce n'est, aujourd'hui, un secret pour personne que l'extension des terres 

cultivables se fait au détriment des zones de survie des animaux, dont les 

oiseaux, et que, entre autre, l'abattage inconsidéré des arbres n'est pas 

obligatoirement un bien pour eux. N'en déplaise à l'orgueil humain, pour les 

volatiles qui voient les choses de haut, un homme ne remplacera jamais un 

arbre! -"Coucou ! petit oiseau"! susurre mièvrement l'homme. "Espèce de sale 

coucou profiteur" ! lui répond le gentil petit oiseau. Il est quand même 

remarquable que la rapace extension des terres cultivables volées aux oiseaux 

par l'homme pour soi-disant nourrir ses frères, coïncide avec un gaspillage 

alimentaire et, paradoxalement, une augmentation des affamés dans le monde 

jamais atteints dans le passé. 

Personnellement et très humblement j'ai résolu ce problème de cohabitation : 

Dieu me nourrit avec les fruits de toute la terre dont la culture de mon jardin et il 

nourrit les oiseaux du ciel des dons offerts par la terre dont mon petit coin de 

jardin. L'apôtre Paul appelait cela : " être ouvrier avec Dieu." Après le partage de 

l'été avec eux, nous consommons l'hiver les restes que, comme dans la 

multiplication des pains, nous n'avons pas laissé perdre. Depuis que je ne suis 

plus zélé à poursuivre les ailés pilleurs je ressens la paix de ceux qui contemplent 

l'œuvre admirable de Dieu, dont les oiseaux. 

Mais il est d'autres frères chrétiens qui sont allés plus loin dans leur respect de la 

gente ailée. 

Tout le monde connaît l'amour de Saint François d'Assise pour les oiseaux, mais 

combien connaissent le comportement du sain Martin Luther de Wittenberg sur 
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le même sujet ? L'un et l'autre ont été moines avec des parcours curieusement 

opposés : le premier, après grande vie mondaine s'est fait moine, ce qui l'a rendu 

"Saint" pour son Eglise ; le second, après avoir été moine, s'est tourné vers le 

monde, s'est marié et a eu des enfants, ce qui l'a rendu "sain" pour son Eglise. 

Leur comportement «naturel», aussi saint que sain, les situe parmi les Pères de 

l'Eglise en écologie chrétienne, aussi respectueux de la création que des 

créatures. 

Le premier, François, dans son célèbre Sermon aux oiseaux leur déclarait : « Mes 

frères les oiseaux, vous avez bien sujet de louer votre créateur et de l'aimer 

toujours; Il vous a donné des plumes pour vous vêtir, des ailes pour voler et tout 

ce dont vous avez besoin pour vivre.   

De toutes les créatures de Dieu, c’est vous qui avez meilleure grâce ; il vous a 

dévolu pour champ l’espace et sa simplicité; vous n’avez ni à semer, ni à 

moissonner; il vous donne le vivre et le couvert sans que vous ayez à vous en 

inquiéter...» (C'est ce passage qui fait se dresser d'horreur les cheveux du 

jardinier sous son chapeau de paille...).  

Le second, Martin Luther, mécontent que son propre jardinier cherche à capturer 

des oiseaux migrateurs le convoque pour lui lire solennellement une plainte 

déposée par ces derniers : 

 « Nous grives, merles, pinsons, fauvettes, chardonnerets et autres oiseaux aussi 

inoffensifs qu'honorables qui migrons cet hiver sur Wittenberg, nous informons 

votre Grâce que Wolfgang Sieberger, votre jardinier, 

a conçu dans la haine un complot contre nous. Il a 

acheté de vieux filets pour nous capturer et nous 

priver de la liberté que Dieu nous a donnée de voler 

dans les airs et de picorer comme bon nous semble. 

Tout ça, vous pouvez l'imaginer, nous met en grande 

et dangereuse difficulté et c'est pourquoi nous vous prions humblement de bien 

vouloir retenir votre serviteur... 

Supplique écrite de notre propre plume et scellée par nous depuis notre demeure 

perchée dans les arbres". 

Comme tant d'autres Pères de l'Eglise, cette paire de moines, que 300 ans 

séparent, viennent nous rappeler dans ce monde de prédateurs insatiables que 

si le chrétien doit prendre de la hauteur comme les oiseaux, ce n'est pas 

s'abaisser, à défaut de les aimer, que de les respecter et, à travers eux, toute la 

création.   ■ 
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La méthode Gordon 
Marianne Viviez 

 

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, comme chaque fois, le second numéro des 

Nouvelles de l'Arche consacré à l'éducation. Et je voudrais faire part de mes 

réflexions au sujet de l'article concernant la méthode GORDON, pages 22 et 23. 

Quelles que soient les belles visées de cette méthode, qui sont celles de la non-

violence, j'y pressens une confusion, que je voudrais clarifier.  

A la base de la méthode, il y a l'idée que les multiples tensions qui émaillent le 

quotidien des relations parents/enfants se ramènent à des conflits 

interpersonnels qu'on peut résoudre par la communication non-violente.  

Exemple : le petit refuse de se brosser les dents. Que faire ? soupire le parent. 

À qui appartient le problème ? demande GORDON. Qui souffre de la situation ? 

 Manifestement, le parent. Il doit donc exprimer à l'enfant quel besoin en lui est 

mis à mal. Pour cela parler en son nom propre, dire JE. Par exemple : « Si tu ne te 

brosses pas les dents, tu risques d'avoir des caries, alors il faudra que je te mène 

chez le dentiste, et je n'ai pas de temps à perdre avec ça, j'ai besoin de temps 

pour moi, de liberté de respiration… » 

Quelque chose est tordu dans cette façon de faire. C'est comme si le gendarme 

prétendait qu'il a personnellement besoin que tu t'arrêtes au feu rouge.  

Je prends un autre exemple, plus grave. L'enfant maltraite un plus petit. Le 

parent, témoin, est consterné. A qui appartient le problème ? A lui, bien sûr ! 

Devra-t-il dire : « J'ai besoin de calme, de relations apaisées, et JE souffre quand 

tu maltraites un plus petit » ? Mais alors le plus grand comprendra que s'il avait 

un parent de meilleure composition il pourrait continuer impunément. Or si le 

parent est consterné, ce n'est pas d'abord parce que personnellement cela lui 

déplaît (même si par ailleurs c'est le cas), c'est d'abord parce que ce n'est pas la 

bonne façon de vivre ensemble, ce n'est pas comme cela qu'ON fait, ce n'est pas 

cela le chemin de vie. Et s'il enjoint à l'enfant de cesser immédiatement ce 

mauvais jeu, c'est parce que, parent, il a mission de transmettre l'accès à la Loi 

qui fait vivre. 
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Je parlais, plus haut, de confusion. Il me semble que GORDON entraîne à 

confondre les situations de conflits entre pairs avec les situations de 

transmission de la loi où est en jeu la différence des générations. Ou plutôt à ne 

pas voir, derrière les multiples et inévitables tensions entre parents enfants, 

l'enjeu de transmission de la loi.  

Que l'adulte, le parent, fasse preuve de patience, de respect, de bienveillance, 

d'empathie pour l'enfant, d'attention constante au fait que c'est difficile de 

grandir et d'apprendre à vivre c'est une chose, et une belle chose. Ce sont des 

rappels très précieux, dont GORDON n'a d'ailleurs pas l'exclusivité. Mais, 

quelque séduisante qu'elle soit, sa méthode peut être néfaste si elle est mise en 

oeuvre par des adultes qui ignorent la différence des générations autant que leur 

mission de parents. 

Je développe ces réflexions dans un petit ouvrage intitulé S'il te plaît, édité par 

mes soins en Août 2016. (12 € port compris. A commander à 

marianneviviez@orange.fr )   ■ 

 

 

En novembre dernier est sorti le livre de Thomas d'Ansembourg et David Van 

Reybrouck : "La Paix ça s'apprend !  Guérir de la 

violence et du terrorisme", éditions Actes Sud, 9 

€.  

Ce livre décidé par les deux auteurs au 

lendemain de la soirée tragique du Bataclan et 

des terrasses parisiennes, offre une voie de 

réflexion et de pacification résumée dans cette 

phrase : "Notre développement personnel 

profond est la clef du développement social 

durable, car un citoyen pacifié est un citoyen 

pacifiant."    ■ 
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Politique France  -  Redéfinir un contrat social 
Source : Conférence des évêques de France    

 
Redéfinir un contrat social ne peut se faire par de simples ajouts et rustines pour 

que chacun voie ses intérêts préservés. Une vie en société ne peut être la 

somme d’existences et d’intérêts juxtaposés. Elle ne relève pas seulement d’une 

simple gestion. Et c’est peut-être cela qu’il faut regarder en face. Notre société 

française connaît une grave crise de sens. Or le politique ne peut échapper à 

cette question du sens, et doit se situer à ce niveau. Non pas, évidemment, pour 

dire à chacun ce qu’il faut penser et croire, mais pour se situer sur un horizon de 

sens, pour veiller aux conditions d’une négociation toujours à refaire de ce qui 

fait tenir ensemble un pays, et permettre que nul ne soit écarté, rejeté de ce 

débat-là pour une raison ou pour une autre. 

Depuis une cinquantaine d’années, la question du sens a peu à peu déserté le 

débat politique. La politique s’est faite gestionnaire, davantage pourvoyeuse et 

protectrice de droits individuels et personnels de plus en plus étendus, que de 

projets collectifs. Discours gestionnaires qui ont accompagné le progrès, la 

croissance, le développement de notre pays, mais sans se préoccuper du pour 

quoi. La richesse économique, la société de consommation, ont facilité cette 

mise à distance de la question du sens. Depuis le milieu des années 70, les 

difficultés économiques, la réduction des richesses, la montée du chômage, les 

incertitudes dues à la mondialisation, ont rendu ce rôle de simple gestionnaire et 

d’arbitre de plus en plus difficile, ne pouvant répondre aux questions plus 

fondamentales de la vie en commun. Un idéal de consommation, de gain, de 

productivité, de Produit intérieur brut, de commerces ouverts chaque jour de la 

semaine, ne peut satisfaire les aspirations les plus profondes de l’être humain qui 

sont de se réaliser comme personne au sein d’une communauté solidaire. 

A cela s’est ajoutée une autre évolution importante qui marque notre rapport à 

la communauté politique. Peu à peu, la modernité a fait apparaître un nouveau 

mode d’être où chacun construit son propre dispositif de sens indépendamment 

d’autorités traditionnellement pourvoyeuses de références. Les réseaux, nous 

l’avons dit, ont pris une importance considérable. L’ordre normatif ne vient plus 

d’en haut mais d’une mutualisation des liens horizontaux. Les partis politiques 

ne peuvent plus revendiquer seuls l’organisation du débat et de la délibération. 

Derrière son écran, chacun croit pouvoir se faire son propre avis sur tous les 
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sujets et intervenir quand et comme il veut dans les nouveaux forums de la vie 

en société. 

Dès lors, que constate-t-on ? Que cette société a désormais de plus en plus de 

mal à articuler le « je » et le « nous ». Même si les discours s’évertuent à dire le 

contraire, la vision du collectif semble plus difficile. Le « je » semble pris en 

compte, mais il a du mal à trouver sa place dans un « nous » sans véritable projet 

et horizon. Comment faire émerger un « nous » qui n’élimine pas le « je » mais 

qui lui donne toute sa place ? En d’autres termes, on ne fait pas vivre ensemble 

des individus avec de seuls discours gestionnaires. 

On le voit par exemple avec le projet européen. A sa création, et pendant 

longtemps, il a été mobilisateur, même si on pouvait s’opposer à son sujet. Il s’est 

construit grâce à une poignée d’hommes réalistes et visionnaires à la fois, qui y 

ont cru, à force de discussions, négociations, et respect de l’autre. Aujourd’hui, 

ce projet politique semble s’être perdu dans un fonctionnement gestionnaire, 

marchand et normatif qui n’intéresse plus personne. Le risque est d’oublier ce 

que la construction européenne a permis, non seulement la paix dans une région 

si longtemps ravagée par tant de guerres à répétition, mais une ouverture et un 

enrichissement mutuel par la libre circulation des personnes, des biens et des 

idées. Il faut reprendre le projet européen, lui redonner son souffle politique et 

démocratique. Une nation ne peut répondre seule à ses défis, et un projet 

européen repensé peut et doit précisément permettre le respect et l’expression 

des identités nationales et régionales. Une véritable cohésion ne supprime pas 

les pluralités mais les fait travailler dans un sens commun. Dire cela va à 

l’encontre de beaucoup de discours ambiants. Pour un tel chantier, il nous faudra 

de vrais européens, politiquement courageux et créatifs, qui ne privilégient ni 

n’opposent la scène nationale à celle européenne. Nous sommes convaincus 

qu’il ne peut y avoir d’avenir pour notre pays que dans une Europe forte et 

consciente de son histoire et de ses responsabilités dans le monde.   ■ 

 

Plutôt qu’un petit rappel sur papier volant joint aux Nouvelles, un gros RAPPEL 

pas volant. Les abonnés, pas encore à jour de leur abonnement 2017, sont 

invités à le faire rapidement, sans attendre d’oublier à nouveau. Merci beaucoup 

de votre fidélité et de votre participation aux articles.   ■ 
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Les 90 ans de Jean-Marie Moussalli le Lionceau 

En ce mois de décembre 2016 nous étions 

un bon bout de tribu réuni autour de 

notre père, grand-père ou arrière grand-

père Jean-Marie, et de sa femme Edith. 

C'était vraiment une belle fête, et 

l'occasion d'une causerie où chacun était 

invité à lui poser une question. De sa voix 

un peu vacillante il nous a répondu avec 

beaucoup de cœur et d'humour, comme 

toujours.  

Quelqu'un a demandé : 

- " Arrivé à cet âge de sagesse qu'aurais-tu à nous dire ?" 

-" Quel que soit le métier que vous faites, n'oubliez pas de cultiver un jardin" a-t-

il répondu. 

Beaucoup se souviennent des années où Jean-Marie tenait le jardin de la 

Chênaie, puis de la Borie. Ce lien à la terre lui est devenu tellement 

indispensable qu'il entretient maintenant les plates-bandes du parc de 

l'immeuble où ils habitent. Et il descend, appuyé sur sa canne, en disant à Edith: 

"Je vais au jardin" ! 

Jean-Marie a connu les réunions de la rue St Paul en 1948. Il était présent au 

mariage de Chanterelle et Shantidas, a fréquenté dès ses débuts la première 

communauté à Tournier. Très tôt il s'est fait remarquer dans les rôles de diable 

lors des pièces jouées aux fêtes, ainsi que dans sa capacité à faire rire, que ce 

soit en faisant le clown ou en lançant une pointe d'humour lors d'une réunion 

tendue. Après 22 ans de vie communautaire, un mariage, 9 enfants, mille 

aventures, il a quitté la Borie en 73.  Depuis il ne s'est plus impliqué dans la vie 

de l'Arche, mais il reste très attaché à cette embarcation qui l'a sauvé du 

naufrage du non-sens, au temps de sa jeunesse. Et parfois il soutient l'un ou 

l'autre projet. Il fait partie de l'Arche invisible, celle qui n'est pas sur les registres, 

mais qui tient sa place dans l'ombre.  

Merci Jean-Marie d'être qui tu es et merci pour tout ce que tu nous as donné.   ■ 
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Le thème de la spiritualité, un de nos piliers de l’Arche, a été partagé entre deux 

numéros : ce numéro 1/2017 privilégie la spiritualité dont nous avons hérité de 

Shantidas, celle vécue dans nos maisons communautaires et par des engagés et 

amis de l’Arche dans des situations particulières, le N° 2 sera consacré aux 

spiritualités des différentes traditions en mettant l’accent sur ce que nous avons 

de commun et ce que l’Arche peut offrir et recevoir en ce domaine particulier. 

* * * 

Photos : Couvertures : Xavier Mercy 

Toutes les autres photos sont communautaires et fournies par les auteurs des 

articles 

* * * 
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