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       Thérèse Mercy 
 
Si la spiritualité, religieuse ou non, est un excellent support de vie, on ne peut se 

contenter d’en suivre sagement les préceptes sans en adapter l’application au vécu 

quotidien. Or la vie est habitée de tensions, de conflits qu’il serait délétère de 

tenter de nier, éviter ou ignorer en espérant que "ça va passer". Un conflit se prend 

de front, à bras le corps, comme un cadeau du ciel pour nous faire grandir. Une 1ère 

analyse des causes, honnête et objective, permet de rencontrer la partie adverse : 

on déballe et on s’écoute - ou lui écrire si l’on craint maladresse ou débordement -

Souvent, quand le conflit est grave, une personne extérieure est invitée pour 

assurer une médiation entre les parties. A ce moment, un vrai travail sur soi est 

indispensable pour maîtriser ses pulsions, dominer ses émotions, accepter de 

reconnaître ses erreurs, accueillir avec humilité les raisons de l’autre, qu’on 

accablerait bien de tous les torts, lui reconnaître le droit à l’erreur, à la faute - nous 

en commettons tous -, le droit de penser différemment de nous, de ne pas être plus 

parfait que nous, lui tendre la main… Et c’est cette démarche, nécessaire dans 

chaque partie, qui est très difficile et mène souvent à l’impasse, voire à l’échec. Si le 

pardon peut être unilatéral, la résolution juste du conflit nécessite l’engagement de 

toutes les parties. 

Nous connaissons tous ou avons connu des situations conflictuelles dans ou hors de 

l’Arche, au travail, dans nos familles. Comment passer de la médiation - ou de son 

absence - à la résolution des conflits, satisfaisante pour tous ? La véritable 

résolution des conflits nécessite d’y mobiliser son cœur, son amour, sa justice, son 

humilité, sa fraternité, sa compréhension. Je ne parle pas, volontairement de non-

violence. Est-ce à dire que sans non-violence, tout quidam peut y arriver ? Cela peut 

s’exprimer autrement : la non-violence est un long chemin vers le satyagraha ou 

"étreinte de la Vérité". Les uns sont plus avancés que les autres, parmi lesquels on 

trouve aussi les indifférents, les ignorants et ceux qui, trop tournés vers eux-mêmes 

sont aveuglés par leur ego. La vie est faite ainsi, de la cohabitation de personnes 

ouvertes et d’autres fermées. Babel ! 

Faut-il pour autant baisser les bras ? Pour les croyants, la prière peut aider, et pour 

tous, faire un premier pas, même si on n’a que très peu de torts, peut débloquer 

des situations. Alors courage à chacun-e et à tou-te-s !   ■ 
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Lectures dans le Jardin du Coran 

Jean-Louis Carrasco Peñafiel 
 

«Nul autre que Dieu ne connaît la véritable interprétation du Coran.»  

Coran III – 7 
 

Si tu es musulman comme tu le dis, tu t’appliques à cette humilité que te 

recommande le Coran lui-même. Vas-tu, en matière d’Ecriture, 

interpréter et expliquer le texte, puis finalement combattre tes frères 

parce que tu es empressé de te prendre pour Dieu ?  

 

Sois comme ton Prophète, béni soit son nom ! Afin que le secret des 

noms divins te recouvre, comme il l’a recouvert, Lui. Et pourquoi Lui, 

l’analphabète, sinon parce qu’étant semblable à une page vierge, la 

Parole a pu descendre sur lui.  

  

Sois blanc. Accepte tout 

d’abord de n’être aucun 

pour que la Parole soit Une. 

Que ton âme se polisse 

jusqu’à ce que le fond de 

ton étang secret puisse 

accueillir quelque chose de Son reflet.  

La grotte de Hira, où le Prophète aimait séjourner si souvent, est ce lieu, 

en toi, où le silence du Seigneur désire s’établir.  

 

Entre donc en silence, tout au fond de ta caverne, et tu verras s’évanouir 

le vacarme de tes jugements. Ne sachant plus, tu couleras comme l’eau 

dans le jardin du Coran. Le soleil se brisera sur toi en mille cheveux 

d’argent. Nu, mais revêtu d’un habit que tu n’auras pas toi-même choisi, 

tu descendras les allées, ivre au parfum de cette langue voilée que tu 

croyais connaître sans la comprendre.   ■ 
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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) 

 

 

Octobre :  
 
01 : Fête de la Sainte Croix de Varak 
(A)  Journée mondiale du végétarisme 
02 : Journée internationale de la non-
violence 
05 : du 5 au 13 : Soukkot, fête des 
cabanes, temps de la joie, 
commémoration de la vie dans le 
désert (I) 
11 : Hoshaâna Rabba : grande 
délivrance par le pardon de Dieu (les 7 
processions) (I) 
12 : Shmini’Atsérêt : convocation 
sainte de la Torah, universalité de la 
relation entre Dieu et les  
Hommes (I) 
       Journée mondiale de solidarité 
avec les peuples amérindiens 
13 : Simhat Torah : Joie de la Torah, 
liberté spirituelle, alliance du Sinaï (I) 
16 : Fête des Sts Pères du 7ème Concile 
œcuménique (O) 
20 : Journée mondiale pour la 
résolution des conflits 
28 : Protection de la Mère de Dieu (O) 
29 : 500ème anniversaire de la 
Réformation (Commémoration des 95 
thèses de Martin Luther en 1517) (P) 
29 : Découverte de la Ste Croix par Ste 
Hélène (site du St Sépulcre à 
Jérusalem) (A) 
 

Novembre : 
 
01 : Toussaint (Fête de tous les saints, 
connus et inconnus) (C) 
02 : Commémoration des Fidèles 
défunts (C) 
04 : Fête de la Toussaint (A) 
08 : Fête des Archanges Michel et 
Gabriel (O) 
09 : St Nectaire d’Égine (Grèce) (O) 
10 : Chökhor Düchen : 
Commémoration du 1er enseignement 
du Bouddha (B) 
10 : journée mondiale de la science au 
service de la paix et du développement 
15 : Début du Carême de Noël (40 
jours) (O) 
17 : du 17 novembre au 03 décembre : 
Quinzaine de la solidarité 
internationale 
21 : Fête de la Présentation au Temple 
de la Vierge Marie (C, O, A) 
25 : Fête de Ste Catherine 
d’Alexandrie (O) (C) 
29 : Journée internationale de 

solidarité avec le peuple palestinien 

Décembre : 
 
01 : Mawlid an Nabaoui : Anniversaire 
de la naissance du Prophète 
Muhammad en 570 (M) 
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03 : Début de l’Avent : préparation à la 
venue du Messie (3 semaines) (C, P) 
06 : St Nicolas de Bari, évêque de 
Myre, protecteur des enfants (O) (C) 
08 : Commémoration de l’Éveil du 
Bouddha (B) 
09 : Conception de la Vierge Marie par 
Ste Anne (A) 
12 : Hanouka : Fête de la Lumière et 
de la pérennité de la religion juive, 
dure 8 jours (I) 
18 : Journée mondiale pour les 
migrants 

23 : Fête du Prophète Davvid et de St 
Jacques (A) 
25 : Noël : Nativité de Jésus, le Christ 
(O, C, P) 
26 : St Étienne (C, A) 
28 : Fête des Sts Innocents, tués par 
Hérode (C) 
       Jeûne du 10 Tévet : 
commémoration des débuts des 
malheurs d’Israël : siège de Jérusalem 
par Nabuchodonosor. (I)  

 

 

Erratum : 

Dans le N° 2, en cet endroit, se trouvait un petit texte expliquant la proximité 

sémitique de plusieurs fêtes juives et musulmanes. Nous avions écrit “le nom 

“Israël” fut donné à Jacob pour signifier “celui qui a lutté contre Dieu”. Or 

l’auteur de l’article sur la spiritualité juive a réagi au mot “contre” Dieu et a 

suggéré “pour” Dieu. Nous avons donc consulté un ami théologien de haut 

niveau qui a répondu un texte trop long pour être inséré ici mais que vous 

pouvez consulter dans le bonus      . En bref, il dit que les 2 mots sont justes et 

explique pourquoi.   ■ 

 

 

La revue : 

Le Comité de rédaction rappelle à ses chers lecteurs et lectrices que la dernière 

page de chaque revue comporte toujours des notes et informations importantes 

et particulièrement le thème du numéro suivant et vous invite à ne pas négliger 

cette page, qui comporte également tous les renseignements administratifs, 

entre autres ceux concernant les abonnements.   ■ 
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De l'âme   
 F Cheng  -  Albin Michel  -  Extrait des pages 23 à 27 

Texte respecté, mise en gras par Luc Marniquet 
 
Chère amie,  

 « Sur le tard, je me découvre une âme », 

m'avez-vous écrit. Soyons-en heureux, et mieux 

vaut tard que jamais! Si on la découvre, c'est que 

depuis toujours elle est là, dès avant même notre 

naissance. Si on la découvre tard, c'est qu'elle est 

la part la plus cachée, la plus secrète de notre être, 

qu'elle participe du principe de vie même, ce 

principe invisible, à l'image de l'air, élément dont 

on use à chaque seconde et auquel on ne pense 

jamais.  

Principe de vie? Qu'est-ce à dire? La vie n'est-elle pas ce corps vivant qui 

fonctionne tout naturellement, tout seul, sans que rien d'autre n'ait à intervenir? 

Cela semble évident. À y regarder de plus près toutefois, force nous est de 

constater que ce corps vivant est constamment animé, c'est-à-dire qu'en lui 

quelque chose est animé, et que, dans le même temps, quelque chose anime. 

Ce que les Anciens désignent par le binôme animus-anima. A la question « 

Dans l'ordre vital qu'est-ce qui est capable d'animer? », la réponse que 

donnent toutes les pensées est invariable : le Souffle de vie. La pensée 

indienne le nomme Aum, la pensée chinoise Qi, la pensée hébraïque Ruah, la 

pensée arabe Rûh, et la pensée grecque Pneuma. En chaque être particulier, 

l'animus est régi par l'anima. Cette dernière est la marque de son unité et de 

son unicité. Là encore, toutes les pensées traditionnelles lui donnent un nom 

particulier désignant une entité identique: l'Âme.  

Ce rappel, pour sommaire qu'il soit, nous montre la vision juste fondée sur 

une intuition universelle. Cette vision nous invite à revenir à une réalité 

fondamentale qui touche aussi bien notre présent que notre devenir. Pour vous 

comme pour moi, retrouver et repenser l'âme s'avère une tâche nécessaire et 

urgente. Dans l'immédiat, faisons un constat rudimentaire : notre corps vivant 

est doué d'un ensemble d'organes qui permettent à la vie de fonctionner - 

organes miraculeusement agencés pour respirer, se nourrir et se mouvoir, 

organes sensoriels pour sentir, cœur et entrailles pour éprouver les élans 

affectifs, cerveau qui, tout en étant le siège de l'esprit, contribue à alimenter la 
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mémoire. Mais au fin fond de notre être, nous le savons, il y a, irrépressibles, 

intarissables, besoin et désir de respirer, de se nourrir, de sentir, de s'émouvoir, 

d'aimer et d'être aimé, de se souvenir aussi, afin que ce qui est vécu, peines et 

joies entremêlées, souffrances et félicités confondues, puisse être, 

éventuellement, transmué en un tout unique et unifié. Au fin fond de notre 

être, nous savons que la vie, surtout pour ce qui est de la vie humaine, n'est 

pas dans le fonctionnement aveugle de ce qui existe, mais implique toujours 

un élan vers une possibilité d'être plus élevé.  

Dans la vie courante, l'âme d'une personne transparaît dans son regard et 

s'exprime par sa voix. Deux organes, les yeux et la bouche, qui se concentrent 

dans un visage, lequel constitue le mystère incarné de tout être humain. 

Lorsqu'on regarde un artiste faire un portrait, on voit qu'il commence par 

dessiner un ensemble de contours, pour que le visage « prenne chair » dans un 

espace. Vient le moment magique où, au moyen de quelques traits, il fait 

apparaître les yeux. Alors une percée se fait, et on plonge dans une profondeur 

insaisissable. Ce que les deux perles reflètent et diffusent est un véritable monde 

comparable à un ciel marin de Bretagne, inépuisable jeu d'ombre et de lumière. 

S'y joue un secret sans cesse révélé qui dépasse la dimension de la chair, au sens 

organique du mot.  

Corps et âme sont solidaires, c'est une évidence. Sans âme, le corps n'est 

pas animé; sans corps, l'âme n'est pas incarnée. Il convient néanmoins de 

souligner, si besoin est, que les deux ne sont pas dans un simple rapport 

d'équivalence, qu'il existe entre eux une différence d'ordre.  

J'aimerais, pour l'instant, citer ces deux 

phrases de Descartes: «L'âme est d'une nature qui 

n'a aucun rapport à l'étendue ni aux dimensions 

ou autres propriétés de la matière dont le corps 

est composé» (Les Passions de l'âme); «Ce moi, 

c'est-à-dire l'âme par laquelle je suis ce que je 

suis, est entièrement distincte du corps» (Discours 

de la méthode). Et cette autre, assez étonnante, 

d'Hugo: «Le corps humain pourrait bien n'être 

qu'une apparence. Il cache notre réalité ... La 

réalité, c'est l'âme» (Les Travailleurs de la mer). 

      L'âme animant le corps relève du principe 

de la Vie. A part les cas où par perversion ou par 
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pulsion de destruction elle agit en sens contraire, elle est, en toutes 

circonstances, aspiration à la vie. Son élan est naturellement ardent lorsqu'elle 

est exaltée par l'amour. Sa flamme n'en demeure pas moins vive au cœur de 

l'effroi, de la souffrance, ou quand menace la mort. Toutes ces épreuves, au 

contraire, l'enrichissent, la rehaussent, l'obligent à s'élever vers la dimension 

transcendantale. C'est ce qu'exprime à sa manière le poète Pierre Emmanuel, 

malheureusement trop oublié aujourd'hui :  

 

 
Toute âme ayant brisé la prison où la peur  

d'être aimée l'enferme 

Est sur le monde comme un grand vent, une  
insurrection d'écume et de sel 

Une haute parole de vie dans et contre le corps  
éphémère. 

Tout est vie, et plus encore à la fin quand se fend  
l'écale du corps 

Sous la véhémence de l'âme ne tolérant plus  
d'être toujours en servage: 

C'est alors non le corps qui pourrit, mais le  
bulbe d'une invisible Jacinthe 

Qui monte dans l'humilité triomphale comme  
une grappe de cieux superposés. 

Je te laisse, dit Dieu. Tu es heureux. Je te laisse  
car tu es certain. 

Toi, premier sauvé de Babel, non par vertu  
singulière 

Mais simplement parce que tu aimes.   ■ 
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Religions et Arbre de Vie 
Extrait de "Et si l'aventure humaine devait échouer" 

de Théodore Monod  - Grasset  Oct.2000  - p.249 
Le blason: 

 

 

 

 

 

 

 

Et sa présentation: 

Le «blason» de Théodore Monod; il associe les symboles du christianisme et de 
la non-violence à ceux du judaïsme, de l'islam, du taoïsme et de l'hindouisme.  
On notera que chacune de ces branches appartient à un arbre unique dont les 
racines plongent dans une source commune à l'ensemble de ces grandes 
traditions. On lit dans le cadre «des fleurs nombreuses, une racine unique », « le 
soleil luit pour tous », « il y avait un arbre de vie dont les feuilles servaient à la 
guérison des nations ».  

Et la fin du chapitre précédent qui est la CONCLUSION:  

 
[...] Il va falloir choisir : accepter l'hominisation véritable, c'est-à-dire la 
sympathie et la pitié pour tous les êtres, le respect de la vie, le refus de la 
violence, qu'elle soit institutionnelle ou physique, la pratique d'une justice 
véritable, la désacralisation de la chose militaire ou, payant enfin le juste prix de 
nos folies et de nos cruautés, laisser la place aux calamars. Choisissons l'Homme - 
avec un H majuscule cette fois - mais faisons vite; le temps presse 
terriblement...    

(Commentaire de Luc Marniquet : Comment ne pas penser au message de  

Shantidas., et à celui de John Martin !)    ■ 

11 



 
 
Les spiritualités indiennes 

Kavitha et Joseph Campana 
 

De nombreuses écoles de pensée de la spiritualité trouvent leur origine 

dans cette partie du monde, plus tard appelée l'Inde. Chacune a une base 

spirituelle profonde. L'héritage des Vedas et autres écrits donne un 

incroyable terreau et des fondations solides pour la spiritualité Indienne. 

Bien que nous voyions des quantités de voies de pratiques spirituelles, 

nous retrouvons, dans le contexte Indien, la recherche de la paix - Shanti, 

(tant à l'extérieur, qu'à l'intérieur) -, comme étant le but universel. Tous les 

Shanti Mantras et prières, y compris dans la vie de tous les jours des gens 

simples, se terminent par Aum, Shanti, Shanti, Shanti. 
 

Sankhyadarsana, une importante école de philosophie Indienne, base de 

nombreuses disciplines telles que le Vedanta, l'Ayurveda etc... explique la 

raison de ces trois "Shanti" à la fin des mantras. Selon les principes de 

Sankhya, il y a trois soucis : 

 Adhibhowthika - soucis physiques, 

 Adhyadmika - soucis spirituels, 

 Adhidaivika - soucis métaphysiques 
 

Toutes les disciplines ont pour origine la curiosité de savoir quelles sont 

les causes de ces soucis, et comment les détruire. 
 

 Adhibhowthika dukha - Soucis physiques. 

Ce niveau de soucis concerne principalement le corps, les maladies et les 

besoins matériels. L'Ayurveda par exemple, est un résultat de cette 

recherche. 
 

 Adhyadmika dukha - soucis spirituels, 

Ce niveau concerne la quête de Soi, sens de la vie, et la recherche du 

Bonheur, ou Béatitude. Une science comme le Vedanta est un remède pour 

ce niveau de soucis. 

Ce qui a trait au mental peut être placé entre ces deux premiers niveaux. 

Une science comme le Yoga, traite du mental, de la relation corps-esprit et 

de comment une stabilité mentale aide à aller plus loin dans la recherche 

spirituelle. 

 Adhidaivika dukha - soucis métaphysiques 

'Daiva' de la racine sanskrite 'div', signifie Céleste ou Divin. A ce niveau, 
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les soucis tels que les calamités naturelles, les choses incertaines, ou qui 

dépassent l'entendement humain, les quêtes existentielles etc sont traités. 

De nombreuses sciences qui expliquent la connexion entre les corps 

célestes, planètes, phénomènes lunaires ou solaires sont le résultat de cette 

recherche. L'Astrologie est une d'entre elles. 
 

L’Énergie ou la Force est le principe phénoménal de toute la matière qui 

nous entoure. L'Absolu, avec cette Énergie phénoménale fonctionnelle se 

manifeste sous différentes formes. Cette compréhension unitive, appelée 

Advaita, peut être considérée comme l'essence ultime de la spiritualité. 
 

En se basant sur cela, il y a de nombreuses pratiques et chemins pour 

discipliner son autoréalisation : 
 

-Karma marga, où le dévouement à la pratique de l'action avec l'attitude 

juste, l'alignement de la respiration, du corps et de l'esprit dans l'action, 

nous aide à nous accorder avec l'Absolu, et mène à un état de béatitude. 

-Jñana marga, où la compréhension juste à travers l'étude, l'analyse, 

l'évaluation et la révision nous aide à nous libérer de nos confusions et 

conflits, à nous accorder avec l'Absolu, et mène à un état de béatitude. 

-Bhakti marga, où la dévotion envers soi et le Soi, dans le sens absolu du 

terme, dans n'importe quelle manifestation autour de nous, couplée avec la 

stabilisation du Mental par des pratiques de prières et récitations de 

mantras, mène à un état de Béatitude. 
 

Quelle que soit la voie que l'on prend, quelle que soit la pratique suivie, le 

but ultime est de sortir de ces trois soucis au cours du voyage de notre vie. 
 

Aum, Shanti, Shanti, Shanti.   ■ 
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L’Ordre de la Rose-Croix 
Pierre Lamiable 

En étudiant l’école de pensée de la Rose-Croix, j’ai ressenti de nombreux 

aspects proches de l’enseignement de l’Arche. De nombreuses références à 

l’écologie, à la non-violence, au travail sur soi, à l’éveil de l’âme. Gandhi est 

explicitement reconnu comme « une des plus belles âmes que l’humanité ait 

connues ». Pour cet ordre, Dieu est l’Intelligence, la Conscience, l’Énergie, la 

Force cosmique qui est à l’origine de toute la création et de tout ce qu’elle 

contient sur les plans visible et invisible ; il est « inintelligible et inconnaissable ». 

Toutes les religions sont respectables en tant que vecteurs de la spiritualité. 

L’ Ancien et mystique ordre de la Rose-Croix , 

également connu par le sigle AMORC, ou 

encore sous la terminologie « ordre de la 

Rose-Croix », se définit lui-même comme 

étant « un mouvement philosophique, 

initiatique et traditionnel mondial, non 

sectaire et non religieux, apolitique, ouvert 

aux hommes et aux femmes, sans 

distinction de race, de religion ou de 

position sociale. Sa devise est : « la plus 

large tolérance dans la plus stricte 

indépendance ». Il affirme aider ses 

membres à atteindre un certain équilibre 

humain par la réalisation d'une maîtrise personnelle au travers d'une doctrine 

d'ordre ésotérique et mystique. 

Voici la définition donné dans la brochure « La maitrise de la vie » de ce que 

signifie être Rosicrucien : 

Mener une quête spiritualiste non religieuse 

L’appartenance à l’A.M.O.R.C. traduit un besoin de mieux comprendre le sens 

profond de l’existence et s’apparente donc à une quête. Mais cette quête n’est 

pas vraiment fondée sur la croyance en Dieu, au sens que les religions lui 

donnent généralement. Elle est plutôt basée sur l’étude des lois divines, telles 

qu’elles se manifestent dans l’univers, dans la nature et dans l’homme. La quête 
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rosicrucienne est donc spiritualiste, mais non religieuse, d’autant plus qu’elle n’a 

aucun caractère dogmatique et ne s’appuie sur aucun credo particulier. 

Œuvrer à l’instauration d’un monde plus humaniste 

L’A.M.O.R.C. n’est pas uniquement un mouvement spiritualiste, préoccupé 

seulement par la dimension spirituelle de l’existence. Il est aussi profondément 

humaniste. Autrement dit, il dispense une philosophie qui vise au bonheur de 

tous les êtres humains, sans distinction. Dans cette perspective, il est attendu de 

ses membres qu’ils se comportent, non pas en tant qu’individus de telle ou telle 

nationalité, mais en tant que citoyens du monde. Vu sous cet angle, l’humanisme 

rosicrucien consiste à considérer l’humanité entière comme une seule et même 

famille d’âmes.   

Étudier un enseignement mystique traditionnel et impersonnel 

Tout Rosicrucien étudie un enseignement que l’on peut qualifier à juste titre de 

« mystique », car il se rapporte aux mystères de l’existence. Par ailleurs, il est 

traditionnel, dans la mesure où il remonte à la plus haute Antiquité et prend sa 

source dans la Tradition primordiale. Enfin, il est impersonnel, en ce sens qu’il 

n’est pas l’œuvre d’un gourou ou d’un maître à penser, mais le fruit d’une 

connaissance qui s’est perpétuée d’une manière collégiale à travers les âges, 

d’École de mystère en École de Mystères. 

Bénéficier d’une formation initiatique à la fois écrite et orale 

Ce qui fait la valeur et la particularité de l’enseignement rosicrucien, c’est qu’il 

est initiatique. Autrement dit, il est transmis de façon graduelle, degré par degré, 

afin que chaque membre puisse l’assimiler sur le plan intérieur et faire de la 

connaissance acquise une partie intégrante de son âme. Par ailleurs, cette 

transmission se fait à la fois par écrit, sous forme de monographies que l’on 

étudie seul chez soi, et par oral pour ceux qui le souhaitent, sous forme de 

travaux collectifs tenus dans des groupes locaux. 

Suivre une philosophie théorique et pratique  

Par définition, l’A.M.O.R.C. est un mouvement philosophique, en ce sens qu’il 

cultive l’ «amour de la sagesse», définition littérale du mot  «philosophie». Mais 

ce qui fait la spécificité de la philosophie rosicrucienne, c’est qu’elle ne se limite 

pas à véhiculer un enseignement purement théorique. Partant du principe que le 

but de l’homme est de maitriser sa vie pour la rendre aussi conforme que 
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possible à ses espérances, elle a un caractère éminemment pratique. En cela, 

l’adage « avoir la tête dans le ciel et les pieds sur terre » s’applique parfaitement 

aux Rosicruciens. 

Travailler à sa réalisation intérieure et à son développement personnel 

L’enseignement rosicrucien n’a pas pour but d’enrichir le mental au moyen d’un 

savoir purement intellectuel, auquel cas il n’aurait aucune valeur pratique. Il est 

plutôt destiné à éveiller les facultés et les qualités de l’âme, cet éveil étant le 

fondement même de la réalisation intérieure. Parallèlement, il vise au 

développement personnel de chaque membre, dans la mesure où il permet 

d’exprimer graduellement les talents, les dons et les compétences que tout 

individu possède nécessairement à l’état latent. 

Faire partie d’une Fraternité mondiale et cosmopolite 

L’A.M.O.R.C. s’étend au monde entier à travers diverses Grandes Loges couvrant 

chacune une juridiction linguistique (française, allemande, anglaise, italienne, 

japonaise…). Il s’agit donc d’un mouvement international. Par ailleurs, il réunit en 

son sein des hommes et des femmes de toute nationalité, de toute classe sociale 

et de toute religion. En cela, il intègre toutes les cultures et constitue une 

Fraternité à la fois mondiale et cosmopolite, représentative de toute l’humanité. 

Voici donc ce qui caractérise les membres de l’A.M.O.R.C. à travers le monde, 

étant entendu que chacun à sa propre manière de comprendre et de vivre le 

Rosicrucianisme.  

Serge Toussaint grand maître de l’Ordre de la rose Croix a lancé en 2011 un 

« appel à la non-violence » que vous pouvez lire dans le BONUS. Vous y trouverez 

également de belles citations de membres où de proches de la Fraternité 

rosicrucienne. 

 

Pour en savoir plus : www.rose-croix.org   ■ 
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La spiritualité franc-maçonnique 
         Thérèse Mercy 

 
Une approche : Plusieurs personnes concernées par la franc-maçonnerie ont été 

sollicitées pour écrire un article sur la spiritualité franc-maçonnique. Aucune n’a 

accepté, chacune trouvant un argument de circonstance pour ne pas s’y engager. 

Ce comportement renforce le sentiment partagé par beaucoup de monde : c’est 

une organisation qui cultive le secret. D’ailleurs lorsque le franc-maçon prononce 

son engagement lors de la cérémonie d’accueil (initiation), il déclare : "Je jure et je 

promets, solennellement et sincèrement, de ne jamais révéler les mystères de la 

franc-maçonnerie et de ne m’en entretenir qu’avec de bons et légitimes maçons ou 

dans une loge régulièrement constituée." Alors, nous qui ne sommes ni l’un ni 

l’autre, pouvons-nous en parler ? Une des personnes sollicitées m’a proposé 

plusieurs pistes de découverte et d’information et m’a suggéré de faire l’article 

moi-même avec ce qu’elle m’indiquait. Nous avons considéré qu’en respectant 

cette organisation et ses croyances, il ne peut être que positif de chercher à 

comprendre leur spiritualité. Ici comme pour d’autres, approcher la connaissance, 

limite l’intolérance due à la peur de l’inconnu.  

Historiquement, il est dit que cet organisme remonte à la nuit des 

temps, lorsque Adam pour les uns, les premiers hominidés 

pour les autres, ont eu besoin de se construire un abri, car 

la franc-maçonnerie a une relation évidente à la 

construction. Plus réellement, cet ordre non-religieux 

remonte au Moyen-âge, à l’époque des corporations des 

bâtisseurs de cathédrales. Ces constructeurs se penchèrent sur la géométrie (d’où 

le compas et l’équerre de leur sigle), sur la beauté et les proportions, sur la 

fraternité entre bâtisseurs, indispensable pour assurer l’harmonie de l’ensemble 

construit, sa beauté, son rayonnement, et la sécurité des ouvriers. Mais c’est en 

1598 en Écosse que s’est révélée la première organisation, qui s’est ensuite 

répandue dans le monde entier au cours des siècles suivants, en créant de 

nombreuses obédiences qui ne se reconnaissent pas toujours entre elles. 

La spiritualité : certaines obédiences se disent laïques sans écarts possibles, 

d’autres se disent chrétiennes, bouddhistes, juives, etc… selon les pays, voire les 

régions et les époques. Certaines sont exclusivement féminines, d’autres seulement 

masculines, beaucoup sont mixtes. 
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Et là, une découverte : la Grande Loge Nationale Française affirme : " En France, 

on associe souvent à la Grande Loge Nationale Française le vocable de "spiritualité", 

qui recouvre de nombreuses significations. Sans renier ce qualificatif, contentons 

nous dans cette brève présentation de dire que le mot "spiritualité" s'oppose au mot 

"matérialisme", ce qui veut dire que frapper à la porte de la GLNF, c'est, pour le 

temps des cérémonies maçonniques qui s'y déroulent en Fraternité, laisser de côté 

ses préoccupations du moment, tourner le dos aux expériences de la vie ordinaire et 

consacrer quelques instants de sa vie à la réflexion radicale (à la racine), aux grands 

mystères de l'existence, à la découverte totalement désintéressée de soi-même dans 

ses couches les plus profondes, et à la découverte de l'autre à travers soi.  

Devenir Franc-maçon à la GLNF, c'est surtout entrer en Fraternité profonde et 

désintéressée, en travaillant à la Gloire du Grand Architecte de l'Univers, un vocable 

qui désigne la Divinité tout en permettant à toutes les croyances religieuses de se 

réunir dans l'amour les uns des autres. Tous les initiés s'appellent “mon Frère”."  

Depuis le Manuscrit Halliwell dit "Regius" de 1390, les valeurs spirituelles de tout 

maçon sont celles de tout homme droit, honnête, juste, bon, fraternel. Les enfants 

des seigneurs apprirent le métier de géométrie et de maçonnerie pour devenir de 

bons bâtisseurs de châteaux et d’églises ; il leur était interdit d’exploiter de plus 

faibles, au contraire, les plus doués devaient instruire ceux qui l’étaient moins et 

s’aimer tous comme frères et sœurs. Ils devaient être stables, loyaux et sincères. 

«Voilà trois siècles que nous nous enrichissons de toutes les traditions spirituelles du 

monde, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à nos principes de tolérance et de 

libre-pensée», résume Marc Henry, le nouveau Grand Maître de la Grande Loge de 

France. 

"Les francs-maçons mélangent ainsi, sans trop de souci, les mythes de l'Antiquité, 

les fondements de la chrétienté, l'imagerie des Templiers et de la chevalerie 

moyenâgeuse, l'ésotérisme de la Renaissance, les traditions des bâtisseurs, l'esprit 

des Lumières, le positivisme scientifique, la foi laïque et républicaine. Un cocktail 

potentiellement explosif... mais qui semble toujours solide!" 

En conclusion, on peut remarquer qu’à l’instar de toutes les traditions, les francs-

maçons vivent les grandes valeurs universelles… que l’on retrouve aussi dans 

l’Arche : droiture, justice, fraternité, spiritualité, découverte de soi et des autres.   ■ 
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La beauté, une voie vers la spiritualité 
Claire Chabot - engagée belge 

 
Notre culture, notre éducation et notre vécu déterminent notre sensibilité à la 
beauté. Au cours des siècles, les critères pour la désigner et la reconnaître ont 
changé. 
Existe-t-il cependant une beauté éternelle, reliée à la transcendance et qui 
touche les êtres humains de toutes les époques parce qu'elle ouvre à d'autres 
dimensions ? 
Le sujet est si vaste que je m'en tiendrai à deux sources importantes 
d'inspiration. 
La première, celle qui ne cesse de nous étonner et de nous enchanter, est la 
nature. 
La seconde, l'architecture, s'y réfère constamment. Notons l'importance de nos 
cinq sens, ces portes ouvertes sur le monde, qui permettent de le contempler et 
de s'émerveiller. 
 
La nature, source principale d'inspiration. 
Toutes les grandes civilisations ont rendu hommage dans leurs arts à la beauté 
du monde. Les anciens Égyptiens l'ont célébrée dans les nombreuses peintures 
de la vie quotidienne qu'ils nous ont laissées. Les hommes et les femmes qui y 
sont représentés semblent heureux, dans un environnement foisonnant 
d'animaux, de plantes et de fleurs. Ils célèbrent la vie par le chant, la musique et 
la danse. 
Et se préparent à un au-delà harmonieux en s'efforçant de rendre leur âme 
"légère comme une plume". Comme l'Égypte, la Grèce et Rome donnent à la 
nature une place majeure. Elle est représentée sur les chapiteaux, les vases, les 
mosaïques, les peintures murales. 
Et on trouve chez Platon la conviction que toute chose a son équivalent, plus 
sensible et lumineux, dans le monde de l'esprit. 
Les temples et les théâtres, et 
plus tard les églises, ont été 
construits dans de 
magnifiques lieux naturels, ou 
près de sources dont l'eau 
était réputée curative. 
 
L'expression du sacré dans 
l'architecture. 
En architecture l'expression 
d'harmonie est créée par les 
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formes, les volumes et les proportions. Les deux figures majeures sont le carré 
et le cercle. Elles représentent la terre et le ciel, le monde d'ici-bas et celui du 
divin. Toujours présentes dans l'architecture des églises, elles invitent à nous 
intérioriser et à passer d'un plan à l'autre. 
Dans les églises romanes, les chapiteaux ornés de personnages et d'éléments 
naturels, racontent des scènes de la Bible. Ils nous mettent aussi en garde contre 
les dangers qui nous menacent si nous empruntons un mauvais chemin de vie. 
Qui n'a éprouvé un grand sentiment de paix en entrant dans un cloître ? Carrés 
et cercles se déploient harmonieusement autour du centre, un jardin qui invite à 
la méditation et à la prière. 
Dès le 11ème siècle de nouvelles techniques sont introduites dans la construction 
des cathédrales. Ce sont de véritables vaisseaux de lumière aux lignes 
ascendantes et qui semblent partir à la conquête du ciel. 
Ces monuments témoignent de grandes connaissances. D'où venaient-elles ? 
A cette époque, les corporations de métiers jouèrent un rôle très important. 
Une des plus prestigieuses, et qui existe toujours, est celle des tailleurs de 
pierre. 
L'excellence du travail reposait sur la transmission d'un savoir dans les trois 
grades de ces organisations. De simple apprenti on devenait successivement 
compagnon, puis maître, après avoir voyagé et soumis un "chef-d'œuvre" à 
l'examen d'un jury. 
En ces temps, très peu de personnes lisaient et écrivaient. L'image et le langage 
des symboles jouèrent un rôle très important, invitant les croyants à passer du 
monde profane à celui de la spiritualité. 
J'ai évoqué trop brièvement la nature et quelques aspects de l'architecture 
parce qu'ils sont de remarquables moyens pour nous mener aux dimensions du 
sacré. 
Cependant, tous les arts et particulièrement la musique peuvent éveiller en nous 
un sentiment religieux. 
A certaines époques les artistes étaient inspirés. Leur quête de beauté était 
reliée au transcendant. La renaissance et les époques ultérieures transformèrent 
la vision du monde et de la place que l'homme y occupe. 
L'absolu et la métaphysique furent progressivement remis en question par les 
découvertes scientifiques. 
Cette rupture donna lieu à une expression artistique différente. L'artiste, en tant 
que personne, y prend une place importante. 
Cependant, au cours des siècles, des peintres, des musiciens, des écrivains, 
continuèrent à créer en lien avec le divin. 
Certaines églises du 20ème siècle en témoignent. Ce qui m'amène à conclure en 
soulignant l'importance du soin à apporter aux lieux de culte pour que leur 
harmonie et leur beauté continuent à nous toucher et à nous inspirer.   ■ 
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Spiritualité laïque ! 
Daniel Lefort, Maire de sa commune, agnostique, militant écologiste, est "Maire 

pour la paix", fait partie de l'association des "Maires pour la Paix"  
dont le président est le maire d'Hiroshima.  

 
Parler de Spiritualité laïque sans commettre de maladresses ou de polémiques 
inutiles n’est pas simple. Cette question m’est venue lors d’une demande de 
Baptême Républicain. Il m’est difficile de comprendre l’association de ces deux 
mots et donner du sens à cet « acte » qui n’a rien « d’officiel ». 
 Cette demande venant d’une famille monoparentale, non militante de la laïcité 
et sans animosité particulière sur le fait religieux engendra de nouvelles 
interrogations qui vinrent s’ajouter à un sujet habitant en permanence mon 
esprit :   
  
Est-il besoin d’un baptême pour s’approprier les valeurs républicaines ? 
Que dire de la neutralité de l’état : liberté de croire ou de ne pas croire ? 
Trop d’exemples d’actes religieux non respectueux de l’être humain liés aux 
religions ? 
Comment tranquilliser sa conscience envers les générations futures à travers cet 
acte ? 
 
Professionnellement, j’ai toujours été soucieux de vouloir rester un télé-
communicant mondialiste, qui relierait les hommes sans cautionner la 
mondialisation des télécommunications, non respectueuse des valeurs 
humaines et oubliant toute éthique. 
 
Militant pacifiste et écologique, je pense que la Spiritualité Laïque doit 
également être Ecologique (et citoyenne). Jean Marie PELT parlait « D’une 
nouvelle éthique, l’Ecologie spiritualiste, seule voie porteuse d’avenir ».  
 
Comment vivre La Spiritualité Laïque et Ecologique ? Beaucoup de questions et 
pas de réponses toutes faites… Doit-on chercher à s’appuyer sur des 
fondements « républicains » pour s’élever collectivement avec des valeurs 
universelles ?  
Et « militer » : 
Pour plus de sérénité et plus de sagesse.  
Pour l’amour de la Vie et plus de bien être (intérieur.) 
Pour le respect des hommes et de la nature, et défendre la diversité et la 
biodiversité. 
Pour prêter attention à la beauté, l’aimer, et sortir du consommateur 
matérialisme. 
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Pour une sobriété heureuse, et préserver le bien commun. 
Pour la liberté de conscience, et donner de l’espoir.  
Pour plus de tolérance, et s’émerveiller de notre diversité. 
Pour préserver notre environnement et offrir un développement soutenable aux 
générations futures.  
Pour une spiritualité Laïque et Ecologique, pour vivre dans un monde qui cultive 
la Paix (sans oublier notre paix intérieure).  
 
La Spiritualité Laïque peut-elle aider et protéger les esprits de nos enfants contre 
la pollution mentale (qui ne cesse d’augmenter et dont on ne prend pas la 
véritable mesure) présente dans la publicité, la télévision ou Internet (violence, 
racisme, consumérisme, pornographie, mensonge, calomnie, délation...) pour 
qu’ils deviennent des citoyens « avertis ». 
  
Nous vivons en Occident une  
crise de la spiritualité, et chacun  
se raccroche à ce qu’il peut.  
Aujourd’hui dans une société  
mondiale, les spiritualités laïque, 
écologique, religieuse, citoyenne, 
peuvent-elles apporter ensemble  
sagesse et amour indispensables à  
notre avenir ?  
Il nous faut en permanence 
combattre ces multinationales corrompues 
porteuses de guerres économiques et 
d'uniformisation du vivant ; destructrices de 
l'amour entre les hommes pour imposer  la loi du 
profit. Ces hommes cupides qui détruisent ce qui 
donne un sens à la vie,  quelle est leur conscience 
lorsqu’ils se regardent dans la glace ? «  … en vos 
miroirs menteurs … vous faites mentir les miroirs, 
vous êtes puissants au point de vous refléter tels que vous êtes … » (Léo Ferré). 
L’espèce humaine serait la seule espèce sur notre planète à posséder un esprit 
capable d’un regard sur elle-même… 
Je ne sais pas si Dieu existe, mais en tant qu’élu je « crois » en l’écologie 
politique pour concrétiser des projets sur des critères de développement 
durable-soutenable-équitable, respectueux des générations futures. 
 
Question à Taisen Deshimaru :  
La spiritualité laïque peut-elle se développer et est-elle la solution à 
l’impossibilité des religions de s’accorder entre elles ? 
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… « Cela ne se fera pas facilement, mais c’est une tendance profonde. Il y a un 
réseau de gens qui pensent différemment, que l’on peut appeler des créatifs 
culturels, et qui agissent autrement dans leur vie quotidienne. Ils développent 
une poétique dans leur vie qui n’est plus celle instituée par les religions, la 
science ou autre chose. C’est un mouvement fort à l’heure actuelle. Mais le 
pouvoir du religieux au sens institué est très puissant, et le sacré institué n’est 

pas immobile ; il cherche à s’adapter, il 
réagit, etc. Donc les religions peuvent 
évoluer, mais lentement, et le réseau de 
la spiritualité laïque évolue beaucoup plus 
vite, parfois trop vite, avec des dérives 
mais c’est inéluctable. On ne peut pas 
gommer ce mouvement. Peut-être faudra-
t-il tout le XXIe siècle pour que quelque 
chose se mette en place à un niveau plus 
collectif » …. 
Aujourd’hui tout va vite, tout doit aller 
vite, alors … 

 
* * * * * 

Fernand Braudel  propose le terme de « géohistoire » pour baptiser l’étude des 
relations qu’une société entretient avec son environnement spatial dans la 
longue durée. 

* * * * * 
L'Encyclique du pape François (« Laudato Si' ») pointe la responsabilité de 
l’homme sur les causes du réchauffement climatique source de « dérèglement 
social ». 
… « SPIRITUALITES ECOLOGIQUES. Beaucoup de choses doivent être réorientées, 
mais avant tout l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine 
commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est 
nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de 
nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi un grand défi culturel, 
spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération, est mis 
en évidence… ». 
La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-nous les écouter 
au milieu du bruit constant, de la distraction permanente et anxieuse, ou du 
culte de l’apparence ? 

* * * * * 
Michel Collot (philosophe-Paysagiste) : « Le paysage est un art qui mobilise une 
pensée qui n’oublie jamais le concret, pour produire une œuvre à la fois sensible 
et intelligible, lisible et visible pour l’œil du corps et celui de l’esprit - une 
pensée-paysage ».   ■ 
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PACEM : Commission "Prévention et Accompagnement des 

Conflits par l'Ecoute et/ou la Médiation" 

La Commission n’a pas souhaité s’exprimer sur « médiation et résolution des 

conflits » en raison de la situation délicate actuelle de la Borie, afin de ne pas 

gêner les avancées possibles. (Le Comité de rédaction.) 

* * * 

De la médiation : pour traverser un conflit, renouer des liens. 

Hubert de Bretagne médiateur familial (D.E), à Montpellier.  

Hubert et Marie-Thérèse ont été compagnons à la Borie de 1977 à 1994. 
 

Je suis médiateur en cabinet privé. J’interviens 
dans différents domaines : entreprise, voisinage, et plus 
particulièrement dans le champ familial : conflit 
conjugal, familial, succession, rupture de lien, relations 
intergénérationnelles. Mes missions viennent d’une 
ordonnance judiciaire ou d’une démarche volontaire de 
personnes.  
 Je limite mon témoignage à la médiation 

familiale, au sens très large du terme, qui recouvre la 

plus grande partie de mon quotidien.    
 

 La médiation familiale fait appel à « un processus de construction ou de 

reconstruction du lien familial, …, dans lequel un tiers, impartial, indépendant, 

qualifié et sans pouvoir de décision, le médiateur familial, favorise, à travers 

l’organisation d’entretiens confidentiels, leur communication, la gestion de leur 

conflit… » Code de déontologie. APMF (Association Pour la Médiation Familiale). 
 

  Certaines personnes qui me contactent viennent seules dans une 

démarche d’information avec l’espoir de ‘‘faire venir l’autre’’ et bien souvent 

dans l’optique de ‘‘lui faire entendre raison’’ ou elles désirent renouer une 

relation avec une autre personne : conjoint, enfant, petit-enfant… quand les liens 

ont été malmenés, rompus, ou empêchés depuis longtemps. D'autres viennent 

ensemble avec une communication ‘‘explosive’’, souffrante, et des attentes qui 

apparaissent opposées. Les demandes exprimées se situent sur des points très 

précis, concrets et matériels et (ou) sont de l’ordre de la relation.   
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Mon cadre d’intervention professionnelle est délimité par une 

déontologie et des règles bien définies. L’environnement d’une médiation est 

souvent contraignant : procédures judiciaires, délai dans le temps, vigilance et 

pressions extérieures exercées par d’autres professionnels ou par des personnes 

proches, … 

 Je suis un jardinier persévérant et attentif, sachant que les fruits mûrs 

viennent en leur temps. Peu importe quand et où. L’un sème, l’autre moissonne.  
 

 Voici deux exemples de situation familiale : 
 

 André essaie régulièrement d’entrer en contact avec sa fille de 8 ans par 

téléphone. Il lui envoie des courriers qui n’ont pas de réponse. La maman fait 

obstruction, intercepte les lettres. Les parents n’ont aucune communication.  

Je suggère à ce papa en détresse de choisir une carte postale qui 

l’interpelle  dans une collection dont je dispose à l’occasion et de l’envoyer à sa 

fille en y écrivant quelques lignes qui parlent de lui en ‘‘je’’, tout en étant très 

présent à elle. Je m’exerce avec lui à mettre en mots ce qu’il ressent, et c’est 

alors qu’il me dit : « je suis mort de trouille ».  

Il a pu écrire à sa fille. Je n’ai pas eu connaissance de son mot, c’était son 

trésor, sa relation. Mon respect était la clé de notre confiance.  

Cette carte en apparence toute simple était porteuse d’une parole vraie, 

juste, puisqu’elle est arrivée dans les mains de sa fille, après tant d’années de 

silence. C’était à peine croyable pour lui… et pour moi.   

Ses premières lettres devaient alimenter un conflit par enfant interposé.  

En prenant de la distance, tout en étant plus proche de lui-même, il 

changeait de position. Sa parole a quelque part touché la mère et l’enfant. Il était 

entendu.    

Je peux supposer que cette petite lucarne entrouverte a permis d’autres 

pas.  
 

 Des grands-parents ont une fille qui vit en couple et a une petite fille 

Emeline. Quand elle a 2,5 ans ses parents se séparent. Elle reste avec sa mère 

jusqu’à ce que celle-ci bascule dans l'alcool et la drogue. Le père élève l’enfant, 

tout en maintenant des liens avec la mère qui se fait soigner, il se marie  et a 

d’autres enfants.  Emeline est reçue par les grands parents maternels jusqu’à ce 

qu’une altercation entre les grands-parents et la femme du père perturbe 

l’enfant ; le père interrompt les visites. Il n'y a alors plus de lien pendant deux 
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ans ; les grands-parents entament une procédure judiciaire pour faire valoir leurs 

droits et le juge leur propose une médiation qui est acceptée "du bout des 

lèvres" (ce sont leurs propres termes). 
 

 Je suis mandaté et prends contact par téléphone avec chacune des 

parties :  le grand-père et la femme du père d'Emeline me tiennent au courant 

de la situation. D'un côté comme de l'autre il n'y a pas de "grand désir de 

médiation". Je leur propose de les rencontrer chacun à leur domicile, pour mieux 

sentir la situation de l’intérieur.   

 L’épouse du père est très soucieuse de savoir si elle peut participer à 

l'entretien, ce qui est déterminant : elle se sent totalement reconnue et prise en 

compte dans son rôle éducatif, ce que la procédure judiciaire ne lui permettait 

pas d'exprimer. Il n'y a pas de blocage à ce qu’Émeline aille chez ses grands-

parents. A l'issue de l'entretien, ils sont prêts à rencontrer les grands parents.  

 Les grands parents ont beaucoup de colère et de culpabilité, ne 

comprenant pas  la rupture. Ils acceptent de rencontrer le père d'Émeline et son 

épouse.  

 Après réflexion, je demande à l’épouse du père d’organiser une 

rencontre à leur domicile. Cette proposition a été accueillie avec surprise et a 

provoqué beaucoup de discussions et de questions, même de conflit dans le 

couple, avant d’être acceptée.  

 Il y eut beaucoup d’émotion : les petites cuillères tournaient dans les 

tasses de café, le chauffage était tombé en panne la veille… A travers des 

moments de silence pesant, des éclats de voix, beaucoup de choses se sont 

dites.  

 La grand-mère  ne comprenait pas que sa petite fille appelle la femme de 

son ex-gendre, "maman". Elle se sentait complètement niée.  

 À l'issue de deux heures d’entretien, ils se sont mis d'accord pour se 

retrouver ensemble une prochaine fois et inviter Émeline.  

 Je n'avais plus ma place, la médiation pouvait commencer.  

 Épilogue : J'ai su par la suite qu'Émeline retournait régulièrement chez 

ses grands-parents et que chaque fois qu’ils venaient la chercher ils étaient 

invités à prendre une tasse de café. 
 

 André, Nassim, Grégoire,… Ce sont le plus souvent des pères.  

 Papi et Mamie, Grand-maman et Grand-père…  
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Ils ont tous en commun de ne plus avoir de relation avec leurs enfants ou 

leurs petits-enfants depuis des mois ou plusieurs années.  

C’est l’histoire de couples qui se séparent. Les enfants vivent chez l’un 

des parents. La séparation n’a pas apaisé le conflit parental. Le lien entre les 

enfants et le parent chez qui ils ne résident pas, est empêché de multiples 

façons.  

C’est l’histoire de grands-parents qui ne connaissent pas leurs petits-

enfants ou qui n’ont plus de liens avec eux.  

Des procédures judiciaires émaillent ces parcours souffrants.  
 

 Je reçois ces personnes dans le cadre de missions judiciaires. Elles n’ont 

que peu confiance dans la justice et encore moins dans l’autre. Il y a beaucoup 

de ressentiment. Quelque que soient les raisons des ruptures pour lesquelles ces 

personnes ont certainement une part de responsabilité, elles alternent entre un 

profond découragement et une réactivité parfois violente.  

 Elles viennent à moi, contraintes par une décision de justice sans 

beaucoup d’espoir. Souvent elles sont seules face à moi. L’autre ‘‘partie’’  ne se 

présente pas.  
 

Comment répondre à ces attentes quand l’autre est absent ? Comment 

éviter que la situation déjà conflictuelle ne s'envenime du fait de son absence en 

médiation ? Serait-il possible d'aller à sa rencontre ? de lui faciliter l'accès ? 

 Après une approche et un travail de mise en confiance, j’accompagne les 

personnes présentes à se décentrer de leur problème, à sortir d’un univers 

conflictuel clos. Il existe une « lucarne des possibles ». C’est à nous, ensemble, de 

la chercher, de la repérer et de nous y glisser… 
 

 N'y a-t-il pas déjà un pas de franchi quand des belligérants corsetés dans 

leurs haines et leurs angoisses douloureuses trouvent un souffle d'apaisement et  

me quittent  avec le désir de partager avec l'autre?  
 

 J’accompagne ceux que j’accueille dans l’ouverture de chemins différents 

et toujours nouveaux. Je suis témoin qu’il est possible de traverser des conflits, 

de renouer des liens, par une façon de faire qui fait appel à l’être en chacun.  

 Ces interrogations, ces observations nourrissent ma pratique en 

perpétuelle gestation.   ■ 
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De la non-violence à la transformation des conflits 
Jean-Denis Renaud 

 
Le défi d’écrire ce bref article rapidement m’oblige à enrouler un fil historique de 

plus de sept décennies d’itinéraire spirituel, militant, communautaire et à me 

projeter vers l’avenir. A l’âge où l’on commence  sérieusement à faire  des bilans, 

on perçoit personnellement les grands changements culturels, sociétaux et les 

nouvelles orientations de la non-violence. Voici quelques lignes très subjectives, 

non exhaustives, vues de Suisse dans une mémoire imparfaite et réductrice d’un 

nombre d’expériences et de rencontres que je n’imaginais pas. 

Un regard en arrière 

Vivant dans un pays privilégié et pacifique, la violence structurelle 

(institutionnelle) m’a pourtant frappé à l’aube de ma maturité lorsque, adepte 

d’un christianisme non violent, je fus convoqué au service militaire obligatoire 

sous peine d’être emprisonné. Puis un voyage en globe-trotter de quatorze mois 

autour du monde a renforcé ma perception de l’injustice. 

Mon ancrage professionnel débuta comme assistant en  sociologie à l’université, 

se poursuivit comme animateur dans un centre de rencontre de l’Eglise réformée 

qui m’accorda une grande liberté d’organiser notamment des formations à la 

non-violence sous la conduite de personnalités dont la liste exhaustive est trop 

longue pour être énumérée ici. La première fut Lanza del Vasto ! Pierre Parodi et 

Jo Pyronnet suivirent avec beaucoup d’autres dont Jean-Marie Muller et l’équipe 

de l’Université de Paix de Namur. Ma militance dans un groupe non-violent local, 

dans un groupe anti-nucléaire, puis au MIR, en lien avec le Centre Martin Luther 

King et mon engagement postérieur comme animateur à Eirene, m’ont permis 

de rencontrer aussi : Johan Galtung (violence structurelle), Gene Sharp 

(inspirateur des soulèvements en Serbie, Myanmar, pays arabes), Charles 

Rojzman (thérapie sociale), Barry Hart (première formation à la médiation, suivi 

par celles de Jacqueline Morineau et Jean-Pierre Bonafé-Schmitt). Cette 

formation m’a aussi rendu actif dans une association de médiation locale. Ma 

dernière activité professionnelle a été celle d’un éducateur et d’un 

accompagnateur de personnes en difficultés psychiques accueillis dans notre 

communauté. Cela m’a tourné vers des intérêts proches de la thérapie 

notamment de l’école humaniste. 
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Formation à la réconciliation : Hildegard Goss-Mayr 

et Jean-Denis Renaud 

Les associations dont je suis membre ont toutes comme événement fondateur la 

guerre ! 

Le Mouvement International de la Réconciliation (MIR), Eirene, Eglise et Paix 

sont le fruit de personnalités horrifiées par les deux conflits mondiaux ou la 

guerre d’Algérie. Expérience fondatrice aussi pour Jean-Marie Muller 

cofondateur du MAN. Un point central en est le devoir de mémoire pour la 

réconciliation.  

Trois expériences m’ont marqué :  

1° la formation de formateur en communication non violente (CNV) avec Marshall 

Rosenberg. Parmi les méthodes de développement personnel et relationnel, c’est 

celle qui m’a paru la plus complète et m’a été utile aussi bien en communauté que 

comme militant.  

2° celle de Jean et Hildegard 

Goss. Elle a conduit à deux 

missions communes au 

Burundi et un suivi du MIR 

de Madagascar où j’ai 

essentiellement enseigné la 

médiation et la CNV.  Cela 

m’a montré l’importance du 

lien ecclésial international 

pour les activités de 

formation et de réseautage 

et l’avantage d’avoir des 

références spirituelles 

communes.  

 3° le mandat que m’a confié le Centre pour le Développement et l’environnement 

de l’Université de Berne pour tester et améliorer un module de formation à la 

« Gestion des conflits en relation avec les ressources naturelles ». La conception 

suisse alémanique et le travail avec des collaborateurs africains de formation 

universitaire mêlés à des paysans de base à Madagascar et au Mali, ces derniers 

ne parlant pas français, rendait l’expérience délicate mais passionnante. Le 

module a pourtant été ensuite traduit en russe, kirghize et turkmène. 

 

29 



Jeux de rôles sur la réconciliation 

interethnique durant la guerre civile au 

Burundi (1998) 

Enrichissement des méthodes et perspectives 

La médiation basée sur la CNV ou non n’est qu’un moyen de favoriser la 

négociation, la communication constructive, la créativité. Elle ne peut forcer les 

parties à s’accorder sur une solution à l’amiable et à se réconcilier. Celles-ci sont 

libres de leur choix. Les médiations pénales et internationales utilisent plus la 

carotte et le bâton. Notre « organigramme du traitement des conflits » dans 

l’Arche, dans le Navigator ouvre à  une perspective élargie : appel à la justice 

d’Etat en ultime recours… 

La CNV admet qu’un certain recours à la force est parfois inévitable. L’intention 

est alors de protéger la vie ou les droits d’un individu. Elle n’est ni répressive, ni 

punitive, mais protectrice. Cette force peut-elle aller jusqu’à la violence ? La non-

violence politique utilise la contrainte, les pressions économiques et sociales, la 

non-coopération, pour équilibrer les rapports de force afin de pousser 

l’adversaire à négocier. Ceci se fait en principe sans violence et avec le respect de 

la personne de l’adversaire. Indignez-vous : contre une injustice, une politique ! 

Contre une personne ? Le glissement est vite fait… 

Le riche concept de  transformation des conflits (implicitement non-violent) est 

relativement moderne et varie selon les auteurs (Galtung, John Paul Lederach 

etc.). Il prend en compte explicitement plus de niveaux et dimensions que la 

résolution de conflits : les transformations personnelles, relationnelles, 

structurelles (institutionnelles). Des militants non violents se sont engagés dans 

des structures étatiques 

(universités, Département 

Fédéral des Affaires Etrangères) 

ou paraétatiques (Swisspeace) 

ou de coopération au 

développement qui élargissent 

cette notion jusqu’au « travail 

en faveur des Droits de 

l’Homme, (…) de réconciliation 

et développement durable» 

(Pain pour le monde, 

Allemagne). De telles ONG ont 

par exemple soutenu 
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Marie-Thérèse et Hubert 

 de Bretagne 

J.-D. Renaud et Monseigneur Simon Ntamwana, 

évêque de Gitega (Burundi) : dialogue en 

communication non violente avec les marionnettes   

« chacal » et « girafe » 
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Ashram de Gandhi à Sevagram, devant l'aire de prières, au 

fond à gauche l'arbre planté par Gandhi en 1936

Les étapes des spiritualités indiennes

Temple de Sri Meenakshi à Madurai 
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l’Association Tchadienne pour la Non-Violence et d’autres luttant pour une 

«humanisation de l’utilisation du pétrole» (Pax Christi) au Tchad. Des anciens 

d’Eirene ont créé un organisme professionnel  de conseil privé pour la 

transformation des conflits en Afrique. L’ancienne présidente du MIR et quaker 

Diana Francis, consciente de la « violence endémique » dans certaines régions se 

bat pour une «transformation globale ». 

Questions existentielles, fois et croyances ultimes 

La transformation des conflits utilise les concepts (besoin, pensée, structure…) 

des sciences humaines « laïques » par méthodologie. Mais chaque personne est 

motivée par une foi ou des croyances, espérances, valeurs éthiques intimes voire 

ultimes qui dépassent la science. Rosenberg, dans la filiation de la psychologie 

humaniste plutôt optimiste de Rogers et Maslow, choisit «de croire que la non 

satisfaction de nos besoins résulte d’un manque de dialogue et de créativité 

plutôt que d’un manque de ressources». Gandhi croyait que « Le monde est assez 

grand pour satisfaire les besoins de tous mais il sera toujours trop petit pour 

satisfaire l'avidité de quelques-uns.». Martin Luther King insistait sur «la force 

d’aimer ». Rojzman en freudien craint «les pulsions d’agression et 

d’autodestruction.» Une manière de se pencher vers le «mystère du mal » peu 

abordé. Trop démoralisant ? La théologie nous a pourtant avertis : l’ultime ruse 

du diable, c’est de faire croire qu’il n’existe pas.   ■ 

 

Ecoute empathique interethnique durant la guerre 

civile au Burundi 
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LE CERCLE DE RESOLUTION DES CONFLITS DANS UN GROUPE 
Michel Monod 

Exercice non verbal. Une personne 

s'avance désigne une autre personne 

qui s'avarice et lui fait face. La 

première personne fait des gestes que 

la seconde personne reproduit 

fidèlement. Puis la seconde désigne 

une autre personne et fait des gestes 

que l'autre reproduit. Puis cette autre 

personne à s'avance à son tour et ainsi 

de suite jusqu'à ce que tous aient 

passé.  

Restitution des observations et sentiments des membres du groupe 

"Commentaires". Comme les gestes sont échangés, ainsi seront échangées les 

paroles dans le groupe.  

Exercice verbal. Le modérateur souhaite la bienvenue, remercie les personnes 

de leur présence, définit son rôle comme celui qui écoute sans prendre parti. Il 

expose la situation conflictuelle dans les faits. Il pose les règles de prise de 

parole: S'adresser au modérateur, parler à son tour sans interrompre l'autre, 

parler de soi sans critiquer l'autre. Il demande à ce que chacun avant de parler 

reproduise ce qu'il a entendu. Il demande l'acceptation formelle de ces règles et 

de cette discipline.  

Le modérateur s'adresse au groupe. Il dit : QUI AIMERAIT SE FAIRE ENTENDRE ? 

Une Première personne prend la parole. Le modérateur donne de l'empathie à 

cette personne en reflétant son observation, sentiment, besoin, demande et dit : 

QUI POURRAIT DIRE CE QU'IL A ENTENDU ?   

Une deuxième personne prend la parole et répète ce qu'elle a entendu du 

modérateur. Il se tourne vers la 1ère personne et dit : EST-CE BIEN CELA ? Si la 

deuxième personne a perçu des jugements le modérateur se tourne vers elle et 

dit : j'ai entendu autre chose et il répète l'observation, sentiment, besoin, 

demande puis en se. retournant vers la première personne il ajoute : EST-CE BIEN 

CELA ? La première personne approuve sinon le modérateur corrige.  

Le Modérateur se tourne ensuite vers la deuxième personne et lui dit : VOUS-

MÊME.QU'AIMERIEZ-VOUS FAIRE ENTENDRE. II lui donne de l'empathie et se 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 

DE LA COMMUNICATION PACIFIQUE 

ET NON VIOLENTE.  

Michel Monod 

56 av. du Lignon 

CH-1219 Le Lignon - SUISSE 

mmonod@genevalink.ch 
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tourne vers le groupe et dit : QUI POURRAIT DIRE CE QU'IL A ENTENDU ? Une 

troisième personne répète ce qu'elle a entendu du Modérateur. Il dit à la 

deuxième personne : EST-CE BIEN CELA ? II corrige si nécessaire et dit :  

QU'AIMERIEZ-VOUS FAIRE ENTENDRE ? Ainsi de suite jusqu'à ce que tous aient 

parlé.  

Un problème apparaît. Le modérateur relève l'objet qui fait problème et 

demande à tous : QUI A UNE PROPOSITION QUI PUISSE RECUEILLIR 

L'ASSENTIMENT DE TOUS ? Une personne fait une proposition. Le modérateur 

demande : QUI A UNE OPPOSITION ET UNE AUTRE PROPOSITION ? Si quelqu'un 

s'oppose il doit faire une nouvelle proposition jusqu'à ce qu'elle soit acceptée 

par tous. Si le débat s'enlise le modérateur exhorte les participants à faire des 

concessions en vue d'un consentement tacite. Restitution des observations et 

des sentiments de chacun.  

Commentaires. Le cercle de résolution des conflits est inspiré de la méthode des 

cercles restauratifs enseignée par Dominique Barter et de la communication non 

violente de Marshall Rosenberg pour restaurer les relations, puis de la 

sociocratie de Gilles Charrest pour négocier une solution au problème. Quand il 

y a une forte dissension dans le groupe le modérateur s'adresse à l'ensemble du 

groupe. Quand une faute a été commise par un membre du groupe qui perturbe 

tout le groupe le modérateur va cibler ses questions d'abord sur la personne 

offensée puis sur l'auteur de l'offense ensuite sur les autres personnes 

concernées. Il convient dans un premier temps de rétablir les relations entre les 

personnes par une écoute subjective. Dans un deuxième temps faciliter une 
négociation par une écoute objective pour une solution au problème qui puisse. 

satisfaire chacun/e.  

Au tableau : Inscrire les étapes de la progression vers la réconciliation en notant 

les questions posées par le modérateur.   ■ 

 

 

 

La Communication Non-Violente ou CNV est selon son créateur, Marshall 

B. Rosenberg,  

« Le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner 

avec bienveillance et à inspirer aux autres le désir d’en faire autant » 
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Vers la médiation en lycée professionnel    
Evelyne Lamiable 

J’interviens dans les établissements scolaires pour l’éducation à la paix et à la non-
violence, dont l’apprentissage vers la médiation 

Dans mon parcours d’amoureuse de la non-violence, j’ai vite compris qu’il était 
impossible de faire l’économie d’entrer en connaissance de soi et que cette 
connaissance de soi n’est jamais finie, elle est toujours dynamique au fil des 
événements et des situations qui font ma vie. 

Cette connaissance de soi est, pour moi, issue de l’intelligence émotionnelle dont 
nous avons tant besoin dans l’approche non-violente des conflits et l’apprentissage 
vers la médiation. 

Vers la médiation en lycée professionnel : il est important que les deux parties 
désirent entrer dans cette dynamique ou pour le moins désirent reprendre contact 
autrement que dans la violence verbale ou cyber-violence ou violence physique 
etc. …. 

Un processus d’écoute et de rencontre est alors proposé, adapté selon les 
personnes, avec les règles précises de respect et d’écoute. 

Rien ne se fait sans que cela soit clairement expliqué à chacun, ajusté, et avec leur 
accord, en s’assurant que tout le processus est bien compris et en précisant que les 
accompagnateurs vers la médiation sont là pour les aider. 

Tout d’abord une charte de confiance, de 
respect mutuel pour tous les intéressés,  
d’impartialité et de confidentialité pour les 
accompagnateurs, encadre les échanges qui 
auront lieu. 

Les règles d’écoute, de respect et de 
reformulation sont rappelées. 

Dans un premier temps, chacune des parties 
expose les faits (il se peut que les personnes concernées souhaitent être entendues 
d’abord de façon séparée). 
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Avec les faits, sont également exprimés les ressentis, à tour de rôle, sans être 
interrompu, selon les règles établies. 

(cf. : l’importance d’un apprentissage de l’éducation émotionnelle : savoir 
reconnaître ses émotions, les relier aux besoins, différencier les faits des 
interprétations, recevoir l’autre dans son vécu …) 

Commence aussi, en parallèle, un travail pour différencier les faits des 
interprétations que chacun peut en avoir, ceci est une étape très importante car 
nous confondons souvent les faits et les interprétations que nous en faisons ; le 
reconnaître donne de la « Lumière » pour la relation à venir et la formulation des 
besoins pour retrouver la paix.  

Cette étape n’aboutit pas toujours en individuel et prend, quelquefois, toute sa 
mesure lorsque les personnes se retrouvent, s’écoutent et se reçoivent dans leur 
ressenti avec la pratique de la reformulation. 

Tous les concernés pratiquent alors la reformulation pour entrer en compréhension 
de l’autre 

Ensuite les faits sont parlés ensemble, en reprenant le travail d’épuration des 
interprétations, fait en amont. 

Les besoins pour retrouver la paix, (qui ont été travaillés en amont), sont partagés. 

Des solutions peuvent surgir, elles sont travaillées et discutées ensemble. 

Lorsque nous sommes traversés par des tempêtes émotionnelles, même si nous ne 
parvenons pas à cheminer jusqu’aux objectifs désirés, passer par ces étapes aide à 
transformer le conflit en une expérience de vie constructive.  

Sources : « génération médiateurs », « la communication non-violente » Marshall 
Rosenberg, « l’éducation émotionnelle » de Michel CLAYES BOUUAERT, « Éduquer 
sans punir » de Thomas Gordon 

http://education-nvp.org/    ■ 
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Le conte, médiateur de la souffrance 
Edith Lombardi 

 
Les contes, ou du moins les meilleurs, bien compris, bien donnés, sont de 

grands civilisateurs. Tant de fois, ils ont permis aux êtres humains de garder 

courage, de garder confiance, de s'entraider, de se respecter et de respecter la 

nature. 

Le cours de ma vie a fait que j'ai été amenée à accompagner des femmes 

demandeuses d'asile, ayant vécu des souffrances de caractère extrême. L'une 

d'elle, Lucile, venant de Congo RDC, avait vu son père se faire torturer puis 

assassiner sous ses yeux, avant d'être 

elle-même soumise à des traitements 

destinés à lui faire perdre toute 

conscience de sa dignité. 

Quand je l'ai rencontrée la première 

fois, j'ai eu le sentiment d'avoir devant 

moi une femme pétrifiée. Quand on a 

trop mal, un geste, un mot, peuvent 

faire peur. J'étais en danger moi-même 

d'être tétanisée par ce qui émanait 

d'elle, alors m'est venu un conte. 

Sans doute ce conte me permettait-il de m'adresser à elle sans la brusquer, 

sans risquer de la heurter, et me permettait-il à moi de me ressaisir de ma 

capacité à penser. Ce conte me venait de loin, je l'avais reçu d'une amie, puis je 

l'avais dit à des adolescents handicapés, des personnes malades, et chaque fois, 

il nous avait permis de tracer ensemble un chemin humanisant. 

Je l'ai prévenue que j'avais un conte pour elle et que j'aimerais le lui dire si 

elle en était d'accord. Elle a accepté. Ce conte parle d'une fillette qui est tombée 

dans un gouffre, un trou profond au coeur d'une forêt solitaire; la fillette a 

marché sous terre, dans ce qui était une sorte de chemin, elle y a rencontré vide, 

feu, eau, épreuves vives, lui demandant chaque fois courage et écoute de sa voix 

profonde. Quand elle ressort de ce long et dangereux cheminement, elle est 

transformée; elle est devenue une grande guérisseuse. 
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Lucile a entendu. Elle a compris que oui, à cette heure, elle était comme la 

fillette, avançant à tâtons dans un tunnel, mais que le tunnel avait une issue, et 

qu'en elle, les forces de guérison étaient puissantes. Il lui a offert une 

représentation de ce qu'elle vivait, l'aidant à commencer à sortir de cet 

écrasement par la souffrance qui la paralysait. 

Il l'a quelque peu apaisée. J'ai pu alors lui dire que son père ne souffrait plus. 

Le lui dire plus tôt, ç'aurait été comme nier la gravité de ce que cet homme avait 

vécu. Le conte nous avait permis un peu de distance, 

J'ai pu ajouter : si votre père était là, que vous dirait-il

dirait : sois forte, ma fille, sois forte." 

Et Lucile s'est révélée être forte, forte comme une femme intelligente et 

sensible peut l'être, forte par sa capacité à comprendre les autres, à être 

solidaire. D'autres contes nous ont accompagnées, parlant de ce que nous 

perdons, de nos douleurs, de nos épreuves, et de ce qui, à chaque fois, nous 

permet d'être des humains vrais.  

Les violences morales et physiques qu'a subies Lucile ne se sont pas effaçées, 

elles ont laissé des séquelles, mais aujourd'hui elle est une personne qui 

travaille, autonome, aidante, aimante, et tous ceux qui la connaissent ont du 

respect et de l'affection pour elle.  

Edith Lombardi est une psychologue qui aime les contes et qui en dit, entre 

autres, dans des espaces thérapeutiques. Elle est l'auteure 

psychique », et de « Des contes en partage ». (L'Harmattan).

 

 

Méditation : 

"Ce n’est qu’en trouvant la paix en soi, que l’on peut 

vivre en paix avec les autres."

Dalaï Lama
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commencer à sortir de cet 

Il l'a quelque peu apaisée. J'ai pu alors lui dire que son père ne souffrait plus. 

, ç'aurait été comme nier la gravité de ce que cet homme avait 

vécu. Le conte nous avait permis un peu de distance, une distance respectueuse. 

il ? Elle m'a répondu : " il me 

Et Lucile s'est révélée être forte, forte comme une femme intelligente et 

sensible peut l'être, forte par sa capacité à comprendre les autres, à être 

solidaire. D'autres contes nous ont accompagnées, parlant de ce que nous 

nos douleurs, de nos épreuves, et de ce qui, à chaque fois, nous 

Les violences morales et physiques qu'a subies Lucile ne se sont pas effaçées, 

elles ont laissé des séquelles, mais aujourd'hui elle est une personne qui 

vaille, autonome, aidante, aimante, et tous ceux qui la connaissent ont du 

Edith Lombardi est une psychologue qui aime les contes et qui en dit, entre 

autres, dans des espaces thérapeutiques. Elle est l'auteure de « Contes et éveil 

». (L'Harmattan).   ■ 

"Ce n’est qu’en trouvant la paix en soi, que l’on peut 

vivre en paix avec les autres." 

 
Dalaï Lama 



La communication non violente dans le couple avec le 
mouvement Vivre et Aimer 
Ou Vivre et Aimer : mieux communiquer à deux. 

Brigitte Biet, animatrice de groupe "Vivre et Aimer" 

 

En 1960, le père Calvo un prêtre jésuite espagnol, prend conscience que 

la relation de couple a une influence primordiale sur la vie de famille. Il propose 

des retraites pour améliorer la communication au sein du couple. Aujourd’hui, 

ces retraites ont essaimé à travers le monde : le mouvement Worlwide Marriage 

Encounter dont fait partie Vivre et Aimer est présent dans 137 pays, organise 

plus de 2000 sessions chaque année dont 60 en France et Suisse Romande. 

La démarche de communication non 

violente proposée par Vivre et Aimer s’adresse 

aux conjoints, chrétiens ou non, conscients 

que la vie de couple s’entretient. Le temps d’un 

week-end, elle permet aux couples qui ont 

déjà une expérience de vie commune d’entrer 

dans une communication en profondeur. On se 

donne un temps privilégié d’échange dans 

l’intimité, on relit le chemin parcouru, on 

découvre une façon de communiquer qui 

donne un nouvel élan à la relation. 

Comment se passe une session ? 

Trois couples engagés à Vivre et Aimer et, dans la mesure du possible, un 

prêtre témoignent à partir de faits concrets pris dans la vie de tous les jours. Ces 

témoignages sur différents thèmes alternent avec des temps de réflexion 

personnelle et d’échange dans le couple.  

Parmi les thèmes abordés : la connaissance de soi et de l’autre, l’écoute 

et la confiance, la communication au niveau des sentiments, la sexualité, la 

réconciliation dans le couple, vivre notre engagement ou notre sacrement au 

quotidien, la place du couple dans la société et dans l’Eglise. 

Rien de plus parlant que les témoignages des participants :  

Elle : « il y aura un avant et un après ! » :  
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« J’avais peu d’attentes et peu d’espoirs…Après 25 ans de vie commune 

et trois enfants, nous avions vécu beaucoup de grands bonheurs certes, mais 

également beaucoup de blessures et de difficultés qui avaient fini par nous 

éloigner. Au fil des heures de cette session Vivre et Aimer, nous avons renoué le 

dialogue. Quel immense soulagement, quelle plénitude, quel bonheur ! Cette 

communion retrouvée avec l’être aimé…Se redécouvrir, s’ouvrir, se sentir vivante, 

comprise, aimée…pouvoir tout partager entièrement, pleinement en toute 

confiance. Ce fut un profond bouleversement dans nos vies. Notre relation 

prenait vraiment une dimension supplémentaire, un nouveau sens. » 

Lui : « je me suis ouvert à mon épouse et au monde » 

« Je me sens très proche de V., je la regarde avec de nouveaux yeux. Je 

vais peut être vous étonner mais je suis retombé amoureux. » 

Après la session, les couples repartent avec une belle « boite à outils » et 

sont invités à poursuivre dans cette voie de communication bienveillante et non 

violente, à prendre quotidiennement du temps pour dialoguer. La participation à 

un groupe de couples est aussi proposée afin d’approfondir la démarche.  

La communication non-violente dans le couple se fait régulièrement par 

les lettres d’amour que l’on s’écrit et que l’on partage, puis au sein des groupes 

"partage" (2 couples et un couple animateur) qui se réunissent une fois par mois 

environ. Donc la non-violence par la méthode vivre et aimer se vit régulièrement 

et ce tout au long de notre vie de couple. Il arrive cependant que certains 

conflits soient insurmontables, que des couples un jour se séparent mais s’ils ont 

bien appliqué la méthode, cela se fait sans violence. Aucune méthode n’étant 

parfaite, celle-ci améliore beaucoup la vie de couple, mais ne peut faire de 

miracles. Il arrive aussi que la solution soit l’appel à un médiateur familial.   ■ 

 

-Anaïs Nin- ("Les chambres du cœur" - 1950) 
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Des jeunes agissent… Des adultes accompagnent…   
Anne Ferot 

 
Anne Férot-Vercoutère, Formatrice à 

Génération Médiateurs  depuis 15 ans. 

Regarde, là-bas, on dirait que le ton 

monte! Max et Pauline arpentent la 

cour du collège, observent, s’avancent 

vers les deux jeunes en conflit : 

« Voulez-vous en parler ou préférez-

vous aller voir un surveillant ? » 

Max et Pauline sont en 4ème et depuis 

l’année dernière, ils sont médiateurs 

pour leurs camarades. Pour cela, ils ont reçu une formation de leurs professeurs, 

leur permettant de réguler les multiples conflits relationnels du quotidien selon 

une démarche précise et pour lequel ils se sont entrainés avec sérieux et 

compétence. 

Persuadée qu’il est possible de concilier l’éducation à la paix et à la non-violence 

et la préparation des jeunes à une vie d’adultes acteurs et responsables, 

Génération Médiateurs, association agréée par le Ministère de l’Education 

Nationale, mène un travail de prévention de la violence au sein des structures 

scolaires et périscolaires.  

C’est ce que l’on appelle une formation « en cascade », car nous formons les 

adultes du milieu scolaire (enseignants, CPE, surveillants, mais aussi assistantes 

sociales, infirmières scolaires, animateurs et même parents d’élèves…) qui 

formeront à leur tour enfants et jeunes, au cours d’une quinzaine d’ateliers. La 

méthode est ludique, interactive et expérientielle et la démarche permet aux 

adultes de passer par toutes les étapes qu’ils feront ensuite franchir à leurs 

élèves. Ces adultes jouent un rôle essentiel dans le processus et il nous semble 

difficile voire inconséquent de proposer cette responsabilité à des jeunes, sans 

un suivi régulier et permanent des adultes de l’établissement. 

Le conflit, une chance pour la relation ! 

Disputes, bousculades, insultes, harcèlement, jalousies, incivilités, dégradations 

matérielles … La violence revêt de multiples formes et nous voyons bien 
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aujourd’hui, à quel point, lors d’un conflit, l’estime de soi peut être empêchée, 

abimée ou blessée de façon durable pour la victime comme pour l’agresseur. 

Cependant, notre objectif, à Génération Médiateurs, n’est pas d’éliminer le 

conflit car celui-ci fait partie de la vie, à l’école, comme ailleurs. Et même plus, 

« le conflit me fait grandir, il me construit, me permet d’apprendre à m’affirmer, 

à me confronter à la personnalité d’un pair, à comprendre la force et la fragilité 

des relations humaines », en un mot : à découvrir son altérité. Les enfants eux-

mêmes l’ont bien compris lorsqu’ils disent : « Les ateliers de médiation avec toi, 

c’est pour apprendre à bien se bagarrer ! » 

La médiation apporte  des outils concrets de communication, en cela, elle est 

une réponse au climat de violence et à ses multiples formes car elle permet 

d’éviter que le conflit ne dégénère en violence physique ou verbale : la violence 

au contraire est un dérèglement du conflit, elle empêche de construire le conflit, 

c’est-à-dire de se mettre face à face et d’échanger. La violence enraye le 

fonctionnement du conflit, empêche sa résolution et ne lui permet plus de 

remplir sa fonction qui est d’établir la justice entre les adversaires.  

La « médiation par les pairs » signifie qu'il s'agit de jeunes du même âge ou un 

peu plus âgés qui interviennent auprès de ceux qui se disputent, se bagarrent et 

sont victimes de violence afin de leur proposer leur aide pour trouver une 

solution négociée. On le sait, tout cela est essentiel pour la construction de 

l’estime de soi, on ne le dira jamais assez. C’est une manière de participer 

activement à la vie et au climat de l’établissement et mieux encore, d’être partie 

prenante et responsable de son amélioration. Quelle meilleure façon de les 

préparer à leur future vie de citoyen !  

Les jeunes sont notre avenir, et la médiation par les pairs s’avère être une 

solution porteuse de promesses. 

 

Comment se déroule une séance ? 

Vivre un atelier de médiation, c’est d’abord jouer, expérimenter, se mettre en 

situation et prendre ensuite un temps pour analyser et s’interroger sur ce que 

l’on a vécu et ressenti, personnellement et collectivement. Chacun apprend ainsi 

par et avec les autres, par expérimentations et explorations. 
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Génération Médiateurs propose des ateliers pour acquérir des compétences 

psychosociales avant même de connaître la démarche de médiation elle-même. 

Les grands axes des préalables à l’initiation des techniques de médiation 

proposée aux volontaires sont les suivants : 

 Améliorer la connaissance de soi et consolider ses propres appuis ;  

 décoder et identifier ses émotions, acquérir les mots pour les exprimer ; 
s’enrichir des différents points de vue et s’ouvrir à l’altérité ;  

 écouter pour mieux communiquer, apprendre à transmettre un 
message, découvrir le phénomène de la rumeur ;  

 prendre conscience de la violence au quotidien,  observer notre façon de 
réagir dans les situations difficiles de conflit et comprendre le 
mécanisme du conflit. 

Ce travail de fond est capital  car il permet d’ores et déjà d’assainir les relations 

et d’améliorer le climat de la classe. La démarche de médiation vient ensuite de 

façon naturelle et logique. 

L’intégrer dans notre vie quotidienne. 

Notre expérience montre que cet apprentissage dépasse le cadre de l’école et 

améliore durablement les relations dans la famille, avec les proches et 

également dans le quartier. 

Une fois formé, le jeune s’empare de cet outil précieux et l’intègre rapidement et 

spontanément dans sa vie quotidienne (famille, bus, club de foot…). Peu à peu, il 

va mettre en place des relations saines, apaisées et pourra réagir de façon 

positive, s’il sent qu’une situation peut déraper. Cette formation lui permet de se 

positionner par rapport aux autres, de s’affirmer avec bienveillance, de se 

défendre sans attaquer, de parler plutôt que de taper ou d’insulter. Il portera 

un regard différent sur les événements qui le touchent, avec mesure et distance. 

Il sera capable d’empathie et utilisera ces compétences acquises pour trouver 

des solutions créatives aux problèmes qu’il rencontre. En un mot, ils acquièrent 

du répondant positif, bienveillant et astucieux. 

Vous l’aurez compris, l’objectif central de ces ateliers est de favoriser la place de 

la parole et de l’expression de soi. Le jeune devient alors capable d’exprimer ce 

qu’il vit, ses émotions et donc de sortir de l’impuissance et d’endiguer ou 

désamorcer la violence.  
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Communiquer, une matière qui pourrait s’apprendre comme le français ou les 

math ? 

Oui, toutes ces compétences pourraient s’apprendre comme on apprendrait le 

français, les maths ou l’histoire. C’est un vrai bagage pour la vie,

réguler les conflits, c’est possible dès la maternelle. Il apparaît essentiel 

d’engager un travail préventif de fond qui soit un véritable 

l’empathie.  

On constate que plus l’estime de soi d’un enfant ou d’un jeune est élevée, plus il 

est capable d’empathie, plus il est capable de résister à la pression du groupe. 

Notre objectif sera donc de développer et renforcer l’estime de soi par

• des outils pour apprendre à 

respecter l’autre, à se mettre en 

empathie avec lui, à vivre et 

expérimenter l’altérité ; 

• des exercices pour exprimer le 

mot juste derrière une émotion 

de colère, de tristesse, de peur ;  

• des instruments pour apprendre 

à s’écouter, sans jugement de 

valeurs, en acceptant nos 

différences ; des jalons pour 

apprendre à repérer les 

situations de harcèlement et à 

devenir un témoin actif. 

 

« Lorsqu’on rêve seul, ce n’est qu’un rêve…  

Lorsqu’on rêve à plusieurs cela peut être le début de la réalité

 

 

 

 

"La vie est trop courte pour qu'on se dispute."
 

- Baden Powel

45 

Communiquer, une matière qui pourrait s’apprendre comme le français ou les 

Oui, toutes ces compétences pourraient s’apprendre comme on apprendrait le 
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courte pour qu'on se dispute." 

Baden Powel - 



 
Discours inaugural de Wardha 

Louis Campana 
 
Merci à vous tous  ici présents, en premier lieu la Foundation Jamnalal Bajaj qui 

etc..., l'Institut d’Études Gandhiennes de Wardha qui a été notre plus fidèle 

partenaire depuis plus de treize années, en particulier son président Shri 

Darmadhikari, Shri Siby Joseph, Shri Bahrat etc... 
 

Notre intention, en proposant ces rencontres d'octobre 2017, est de faire 

mémoire de la visite de Lanza del Vasto à 

Gandhi, ici à Sewagram en février, mars et avril 

1937, période durant laquelle, celui que Gandhi 

avait surnommé Shantidas, serviteur de Paix, a 

acquis la certitude que la non-violence prônée 

par Gandhi était le moyen le plus certain de 

sortir le monde de ses impasses violentes 

récurrentes. Nous sommes en cette période en 

Europe où le fascisme mussolinien et le 

nazisme hitlérien 

sont en train de 

déboussoler les 

Nations. En homme 

de ce siècle, 

conscient des risques évidents de guerre mondiale, 

Lanza del Vasto est parti en bateau de Marseille vers 

Colombo pour rencontrer celui qu'il pressentait 

comme « une oasis de verdure et de paix » dans ce 

monde en effervescence. Nous allons célébrer ces 

instants par des rétrospectives diverses, vous avez pu 

voir le film sur sa vie dont je suis le réalisateur et à 

quel point l'ensemble de la philosophie gandhienne a 

été transplantée en Europe à partir de 1948 par la 

fondation des communautés de l'Arche. Je laisserai à 

la responsable actuelle de l'Arche le soin de parler de 

Shantidas (1937) 
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celle-ci dans sa spécificité actuelle après près de 70 années d'existence. 
 

 Mais cette visite de Shantidas à Gandhi est aussi l'occasion de travailler 

ensemble sur des points extrêmement importants qui risquent de mettre à mal 

nos sociétés si nous voulons ignorer les conséquences qui automatiquement en 

découleront. C'est pourquoi, il m'a semblé nécessaire, entre mouvements non-

violents gandhiens, de prendre à bras-le-corps le problème de la prolifération 

nucléaire tant militaire que civile. En ce qui concerne l'arme nucléaire, sachons 

clairement que ce n'est en rien une sécurité. Baser la sécurité des peuples sur la 

menace envers d'autres peuples est une erreur profonde pour ne pas dire une 

faute morale. 

 Ce sont ces aperçus et ces réflexions qui semblent échapper aux 

hommes politiques, parce que leur volonté n'est pas d'être moraux, ils se 

réfugient derrière la nécessité d'être réélus ou bien d'assurer leur pouvoir. Les 

chefs militaires de l'OTAN, en particulier, pour leur part, se cachent derrière 

l'immense responsabilité dont ils se croient investis, pour, en idéologues des 

défenses nationales, sanctuariser l'arme nucléaire comme une nécessité 

salvatrice et garante de paix. 

 A ces certitudes, le Pape Benoît XIV répond en qualifiant ces attitudes de 

fallacieuses et funestes. Pour Jean-Marie Muller « ces deux mots employés par 

l’évêque de Rome à propos de la dissuasion nucléaire sont particulièrement 

signifiants : « funeste » évoque des idées de mort et de malheur, tandis que         

« fallacieux » évoque des idées de tromperie et d’illusion. Ces qualificatifs, 

auxquels jamais un pape n’avait eu recours jusqu’à présent, délégitiment 

radicalement la dissuasion nucléaire hic et nunc. Ils la délégitiment non 

seulement pour tous les États dotés, mais pour chacun des États dotés. Et 

désarmement nucléaire bien ordonné commence par soi-même. » 

 C'est cette impérieuse nécessité de promouvoir l'unilatéralité de chaque 

Nation de la décision de cesser de fabriquer ces engins de mort contre des 

populations innocentes visées par ces menaces que l'observateur permanent du 

Saint Siège à l'ONU, l'Archevêque Francis Chullikatt énonce ces paroles 

catégoriques : « La menace aussi bien que l'emploi des armes nucléaires est 

interdite par la loi. Il est illégal de menacer d'une attaque si l'attaque elle-même 

serait illégale. L'illégalité de la menace et de l’emploi des armes nucléaires remet 

sérieusement en question la légalité de posséder des armes nucléaires (…) En 

conformité avec le principe de bonne foi, il ne peut pas être légal de continuer à 

posséder indéfiniment des armes dont l’emploi et la menace sont illégaux. » 
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 Dans un de ses derniers ouvrages « Achever Clausewitz », René Girard, 

anthropologue qui prône la non-violence, membre de l’Académie Française, et 

professeur à Stanford, dit que nous sommes tous entrés dans l’ère apocalyptique 

à partir des années 1870. Pour lui la violence est appelée à aller à son extrême 

pour pouvoir s’effondrer et l’humanité toute entière, comme écœurée, sera 

prête à trouver d’autres solutions. L'arme nucléaire semble être cet extrême. 

Faudra-t-il donc en arriver à cela ? 

 Nous aurons le temps d'en parler avec des experts de la question. 
 

 Viendra ensuite la question de la place des petits paysans dans une 

société globalisée. Disons tout de 

suite que la réponse des 

politiques occidentales à cette 

question est claire : ce sont les 

experts de l'industrie chimique 

agricole qui répondront à l'avenir 

aux besoins de nourriture des 

peuples. Une agriculture 

fortement industrialisée qui va de 

pair avec l'accaparement des 

terres, avec une solution de 

remembrement des surfaces agricoles et, en conséquence, avec la disparition 

progressive mais réelle de la diversité génératrice d'équilibre environnemental. 

 Pour pallier à ces inconvénients, les tenants de cet agro-business répondent par 

la multiplication des mots en -cides : il faut « tuer » les insectes, les 

champignons, les « mauvaises herbes », introduire de force dans les terres sans 

humus des quantités d'intrants chimiques, etc... 

 Deux anciens rapporteurs de la FAO, messieurs Jean Ziegler et Olivier de 

Schutter, ont officiellement déclaré dans leurs rapports que le problème de la 

faim dans le monde est directement lié à l'agro-industrie qu'ils qualifient sans 

avenir et ont proposé que cette question de production agricole soit laissée 

entre les mains des petits paysans locaux, autour des villes, en culture 

biologique. J'ajouterais que l'idéal serait, conformément aux souhaits de Gandhi, 

que chacun soit conscient de ce problème et capable de produire lui-même sa 

nourriture de base, légumes, fruits, et au niveau du quartier, des villages, faire 

en sorte de produire céréales, petit élevage, à la manière des villages sri-lankais 

avec les initiatives proposées par Sarvodaya Shramadana de Monsieur 
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Ariyaratné. Là, on est loin d'un monde globalisé. 

 Il est à noter que bien des gouvernements actuels (dont l'Inde) préfèrent 

assister le peuple par des dons en nourriture plutôt que leur laisser la terre 

nécessaire pour une autonomie qui, bien que modeste, pourrait leur permettre 

de reprendre confiance en la Vie. 

 Concernant le problème du foncier, c'est-à-dire de la mise à disposition 

des terres agricoles aux petits agriculteurs, j'ai pu constater que ce soit en 

Argentine, Brésil ou Paraguay, au Sénégal ou Burkina-Faso, ou en Inde et ailleurs 

que la présence de deux perceptions du droit est un facteur de conflit sans 

solution si l’État refuse d'y prêter attention. 

 En effet, le droit coutumier, ancestral existe partout chez les peuples 

premiers. Dans cette attitude ancestrale, la plupart du temps, l'homme ne se dit 

pas propriétaire de la terre, il en est le garant ou le gardien et se dit volontiers 

comme appartenant à la terre dont il tire nourriture et abri. Pendant des 

millénaires ceux-ci ont vécu de la Terre-Mère sans jamais l'abîmer. De grands 

anthropologues-ethnologues comme Claude Levi-Strauss confirment cette 

réalité dans leurs ouvrages et s'insurgent contre la prétention de notre monde 

dit moderne qui, par le droit constitutionnel lié de la propriété privée de la terre, 

favorise la marchandisation de la Terre-Mère et livre aux spéculateurs ce bien 

commun ancestral. Ainsi ce choc de deux visions du droit est-il à l'origine de 

nombreux conflits mais surtout d'un regard méprisant et peu amène des tenants 

d'un droit d’État envers ceux dont la survie est directement liée à la terre. Les 

responsables politiques doivent tenir compte de ces réalités et favoriser les 

petites unités agricoles familiales, par simple moralité, mais aussi par bon sens et 

veiller à rétablir l'équilibre des droits sur le foncier, au moins dans un premiers 

temps. 

 Sans être trop naïfs, nous savons cependant les difficultés liées à 

l'ignorance d'une pratique agricole, mais de plus en plus, y compris dans les 

zones les plus reculées, il y a des formations à l'agro-écologie et à la 

permaculture. Les États doivent participer à ces formations. Non seulement le 

retour à des agricultures traditionnelles familiales seront des pourvoyeuses 

d'emplois et de formations agricoles, mais de plus participeront à une 

stabilisation des populations et éviterons des migrations massives. Je rappelle 

qu'en 2016, des dizaines de milliers de sub-sahariens sont venus mourir dans la 

Méditerranée, attirés par le faux Eldorado occidental mais surtout chassés par le 

triple fléau des guerres civiles, de l'accaparement de leur terre dont ils avaient 
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l'usufruit millénaire et du changement climatique. Non, la Méditerranée n'est 

pas un cimetière pour des abandonnés d'un monde globalisé. Pour information, 

dans un petit pays comme le Sénégal, en dix ans, 800000 hectares de terres ont 

été cédés aux sociétés d'agro-industrie pour fabriquer de l'agro-carburant. 

 J'ajoute que le travail quotidien dans mon propre jardin familial est un 

étonnement et un ravissement, une méditation tout à la fois qu'une 

gymnastique corporelle des plus bénéfiques et je le conseille à tous comme 

source de bonheur et de bonne humeur. 

 Nous aurons donc le devoir de trouver, durant ces rencontres, des 

solutions ou du moins des chemins de transition inspirés par Gandhi. 
 

 Voici un texte de Lanza del Vasto sur le Laboureur pour illustrer le 

propos : « Regardez le laboureur penché et songez aux grappes humaines 

pendues à ses membres, à la pyramide bâtie sur son échine : car il laboure pour 

le marchand, le gendarme, pour le contrôleur, pour le percepteur, pour le soldat, 

pour le gratte-papier, pour le banquier, pour celui qui tourne des discours et pour 

celle qui vend son corps, pour celui qui avale des petits fours et débite des 

fadaises de salons, pour le filou et le ministre, pour la danseuse et pour le 

président ; il porte leurs châteaux, leurs hôtels, leurs casinos, leurs laquais, leurs 

espions et leurs officiers, leurs trains et leurs canons... » "Les quatre fléaux" de 

Lanza del Vasto, "Le diable dans le jeu" chapitre 25… 
 

 Enfin, réunis autour de Gandhi, ici à Sewagram, à Wardha nous 

chercherons une solution aussi pour travailler ensemble et créer une plate-

forme commune d'action. Je l'avais déjà proposé en 2008 lors du Congrès ici à 

l'Institut mais ce projet est resté à quai, et c'est dommage. Nous avons tenté de 

garder des liens tant avec Ekta Parishad avec lequel deux colloques ont été 

organisés, l'un à Bhopal, l'autre à Saint-Antoine, une communauté de l'Arche en 

France. Une tournée de deux mois en Amérique Latine avec les SERPAJ (Service 

Paix et Justice) nationaux ont aussi porté des fruits, la distance a eu raison de 

notre bonne volonté mais aussi les propres problèmes locaux ont vite submergé 

les partenaires des différents pays.  Au Mexique par exemple, bon nombre des 

personnes prêtes à une collaboration ont été assassinées... 

 Devant autant de difficultés, je propose que tous les mouvements ici 

rassemblés au nom de Gandhi acceptent de collaborer au sein d'un mouvement 

unique et obtiennent le statut de consultant permanent auprès des Nations-

Unies afin de promouvoir les valeurs gandhiennes. 
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 Deux jeunes femmes sont chargées pour avancer dans ce sens et seront 

à disposition durant ces jours pour recueillir vos adhésions à ce mouvement et 

procéder à une réflexion permettant d'en jeter les ponts. Nous verrons en fin de 

rencontre ce que nous en retiendrons. 
 

 En conclusion, voici un texte de Lanza del Vasto, tiré de son livre le 

« Pèlerinage aux Sources » où il raconte sa visite à Gandhi en février 1937 : 

 « L'intention de Gandhi n'est pas de retourner en arrière. Nul n'est moins 

que lui porté sur les reconstitutions historiques et sur la nostalgie du Bon Vieux 

Temps. Il ne professe ni la haine, de l'Occident, ni l'horreur de la civilisation, ni le 

mépris de l'économie. 

 Sa révolution regarde au contraire vers l'avenir avec de sévères 

espérances. Il est le premier sage en Orient à prescrire le travail comme un devoir 

pour tous et comme une voie de salut. Il a jeté les bases d'une nouvelle 

constitution civile, d'un nouveau développement économique ainsi que d'une 

nouvelle culture. 

 Mais pour lui, l'unique intérêt de l'économie, c'est celui que les grands 

économistes (Karl Marx non plus que les autres) ne considèrent jamais : l'unique 

intérêt de l'économie, ce n'est pas le développement économique, mais le 

développement de la personne humaine, sa paix, son élévation, son 

affranchissement. » 
 

 Merci pour votre attention et bonnes rencontres.   ■ 

 
 
 

 
Lettre à : Sa Sainteté le Pape François, Evêque de Rome. 
 

 Très Saint Père, 
  

Fin octobre 2017, aura lieu à Wardha-Sewagram, ville choisie par le Mahatma 

Gandhi pour installer son dernier ashram, des Rencontres pour célébrer le 80 

ième anniversaire de la visite de Lanza del Vasto à Gandhi. 

 A cette occasion, des mouvements gandhiens, chrétiens et autres 

évoqueront le problème du nucléaire militaire. Tous sont convaincus que notre 

civilisation est au bord d'un gouffre. Comment peut-on accepter que les femmes 
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et les hommes de cette planète soient malmenés et soumis à la menace, à la 

terreur, aux profits de quelques uns et à la domination de quelques 

milliardaires ? L'objectif est de décider un pays ayant l'arme nucléaire à être le 

premier, unilatéralement, à déposer les armes et à renoncer... Votre 

prédécesseur, Benoît XVI,  avait qualifié l'arme atomique de « funeste et 

fallacieuse ». 

 Dans le même temps, nous aborderons le problème des sans-terres. Ils 

sont des centaines de millions en Inde, tout comme en Afrique, en Amérique 

latine et ailleurs. Les gouvernements préfèrent les assister plutôt que de leur 

donner les moyens basiques et techniques d'une prise en main de leur propre 

vie. En 2020 le syndicat indien Ekta Parishad organisera une marche de Delhi à 

Genève pour inviter les gouvernements et les personnes sensées à trouver des 

solutions justes. Beaucoup de mouvements internationaux se sont joints à cette 

démarche et en communiquent tous les aspects. L'association Gandhi 

International organisera dans le même temps, une caravane « Pour Que Vive la 

Terre » qui partira de Paris vers Dakar pour dénoncer les tragédies où des milliers 

de jeunes émigrés, sans terre, sans travail, désespérés, viennent mourir en 

Méditerranée. Non, la Méditerranée n'a pas pour vocation d'être un cimetière. 

 « Un toit, un travail et une terre » sont des éléments indispensables pour 

une vie digne, vous l'avez rappelé vous-même il y a peu de temps. 

 Nous serions honorés si le Saint Siège acceptait d'envoyer un 

représentant à ces Rencontres et décidait de coopérer avec Ekta Parishad pour la 

grande marche de 2020 nommée « Jaï Jagat 2020 » ce qui signifie « Victoire pour 

le Monde » (et non victoire contre quelqu’un). 

 Très Saint Père, nous sollicitons votre bénédiction pour nos 

organisations, je suis moi-même un catholique convaincu, ébranlé il y a bien 

longtemps par une rencontre gratuite avec le Christ.   

 Président de Gandhi International, c'est à 

l'initiative d'Adolfo Peres Esquivel, votre concitoyen, 

Prix Nobel de la Paix 1980, que je vous adresse cette 

lettre qui, j'espère, retiendra votre attention et sera 

entendue. 

Avec tout mon dévouement filial.    
 

Louis Campana, Président de Gandhi International 

Prix International 2008 de la Foundation BAJAJ, 

pour la promotion des valeurs gandhiennes.  ■ 
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Un fruit de la rencontre entre Gandhi et Lanza del Vasto, 
La Communauté de l’Arche. 

Margalida Reus  -  Wardha 2017 
 
Nous célébrons cette année le 80ème anniversaire de la rencontre de Gandhi et 

Lanza del Vasto.  

Pourquoi il y a des rencontres 

qui sont plus importantes que 

d’autres ? Pourquoi les unes 

sont oubliées et les autres 

sont célébrées ? Certaines 

n’ont aucune conséquence et 

d’autres, par contre, sont 

source de transformations 

profondes.  

La rencontre de Lanza avec Gandhi a été de celles-ci. Cette rencontre a été une 

semence de vie, dont l’un des arbres les plus beaux est la Communauté de 

l’Arche.  

Pour cela, il a fallu d’abord un changement de paradigme pour Lanza. Le sage 

pragmatique que Gandhi était a fait comprendre, au philosophe et écrivain,  le 

besoin de l’expérimentation comme complément nécessaire à la pensée. Le 

besoin de l’acte cohérent avec la pensée. Le besoin de confronter la pensée à 

l’expérience. Gandhi n’a pas écrit une doctrine ni une théorie : quand il a écrit sa 

biographie, il l’a nommé « mes expériences de vérité ». 

« Expérimenter » : une action nourrie et soutenue par une pensée cohérente qui 

s’ « expérimente », se  teste, de façon méthodique et concrète. L’expérience est 

indissociable de la non-violence, parce que celle-ci  n’est pas seulement une 

pensée mais aussi une façon de vivre et d’agir. 

En parlant simplement, on pourrait dire que la  non-violence gandhienne  

comporte deux aspects inséparables, comme les deux faces d’une même 

monnaie: 

- Le « non » à la violence, à l’injustice, à tout ce qui détruit le sens de 

l’humain 
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- Le « oui » à la création d’une alternative, à une nouvelle proposition 

personnelle et sociale, que respecte l’être humain et qui rétablit la 

justice. 

Ces deux aspects indissociables  se retrouvent en Gandhi mais aussi en Lanza del 

Vasto : il les a concrétisés d’une part par ses luttes non-violentes, par ses écrits, 

par ses jeûnes et, d’autre part, par la fondation de la Communauté de l’Arche. 

La rencontre avec Gandhi a ouvert sa vision du monde et l’a aidé à analyser la 

société occidentale avec une lucidité prophétique. Elle a confirmé l’intuition qu’il 

avait avant son voyage : la société elle-même était en train de mettre en place sa 

propre destruction.   

Après son voyage en Inde, pendant dix ans il a confronté et aiguisé sa pensée 

avec un groupe de personnes, avec lesquelles il a mis en place les bases d’une 

vie cohérente qui pourrait  aider à réorienter  la société et donner des réponses 

différentes à l’esprit de profit, de possession et de domination régnants. Le lien 

avec Gandhi a continué de se renforcer symboliquement avec le temps puisque 

c’est sa  mort qui a déclenché le besoin de passer à l’acte, avec la fondation de la 

première communauté de l’Arche en 1948. 

Depuis le début, l’Arche a 

voulu être une  alternative 

possible à la violence 

structurelle  de ce que nous 

appelons aujourd’hui la 

société capitaliste occidentale. 

Mais ce qui la différencie 

d’autres groupes avec la 

même aspiration c’est que la 

transformation sociale qu’elle 

propose commence par la propre transformation personnelle et relationnelle. 

Cela a été l’aspect qui m’a le plus impressionné quand j’ai découvert pour la 

première fois une communauté de l’Arche, en 1982. Je suis arrivée à 25 ans, avec 

un passé de militante contre la dictature franquiste espagnole depuis mes 15 

ans. Ma militance était fondée sur le dualisme simple des « bons et des 

mauvais » : eux (la dictature, le capitalisme, les politiciens corrompus, etc. …) 

étaient les mauvais, et nous (les militants pour la liberté) étions les bons. Et cela 
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tout en sachant que certains d’entre nous, des lutteurs pour la liberté dans la 

rue, devenions des vrais dictateurs dans la maison. 

Je suis arrivée dans une communauté qui me proposait une vie d’humilité et de 

simplicité, une vie de service et de partage, de travail sur soi, une vie où ce qui 

compte n’est pas ce que tu as mais ce que tu es. L’être, voici l’objectif de la vie 

communautaire de l’Arche. 

L’Arche a beaucoup évolué au cours des années. Aujourd’hui, il y a seulement 

quatre maisons communautaires, la plupart d’engagés de l’Arche  vivent hors 

communauté, dans leurs lieux de vie, où ils essayent d’amener leur vocation de 

non-violence. Mais nous formons tous une Communauté, de plusieurs centaines 

de personnes, présente dans 11 pays, avec des liens forts crées par ce qui nous 

unit, par le désir de transformation du monde vers plus d’amour et de justice. 

Depuis plus de soixante ans, nous avons contribué largement à semer le besoin 

de non-violence dans notre société. Aujourd’hui, nous sommes dans une époque 

où la violence grandit de jour en jour. De plus en plus de groupes et de 

mouvements prennent conscience que pour sortir de cette situation il faut 

emprunter les moyens de la non-violence. Des intervenants, des médiateurs, des 

formations sont à l’œuvre un peu partout, beaucoup de mouvements ou de 

groupes adoptent  la Non-Violence comme ligne de conduite clairement 

affichée. La non-violence est de plus en plus connue et acceptée et nous 

pouvons nous en réjouir, car nous avons contribué à cela. 

Ce qui nous est spécifique aujourd’hui  c’est notre façon de vivre la non-violence 

dans une dimension communautaire et spirituelle, ce  qui correspond  à la 

recherche de notre temps, de notre génération. Nous portons en nous un savoir-

faire, fruit de l’apprentissage de nos erreurs, une culture de groupe, qui nous 

apprend à regarder l’autre en tant que frère ou sœur en humanité, avec respect 

et bienveillance.  

Nous savons depuis longtemps que nous ne pouvons avancer qu’ensemble.  

Voici les principes autours des quels nous nous rassemblons : 

1.- Conversion intérieure et spiritualité de la relation 

La non-violence expérimentée dans l’Arche nécessite un retour sur soi, un 

mouvement de conversion - jamais achevé - afin d’appréhender l’unité 

intérieure de chaque créature et l’unité de la Création. Elle repose sur ce que 
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l’on peut appeler une spiritualité de la relation, la contemplation du fait que 

nous sommes tous reliés les uns aux autres, animés du même souffle. L’autre, 

aussi étranger ou étrange qu’il puisse paraître, m’est un semblable. 

2.- Non-violence 

S’il fallait ramener à un mot les fondements et orientations de la Communauté 

de l’Arche, ce mot serait « non-violence ». 

Les membres de l’Arche ne sont pas non-violents : ils choisissent en toute 

conscience de tendre à le devenir. La non-violence est un chemin de vie tandis 

que la violence, qu’elle soit physique, psychologique ou institutionnelle,  est un 

chemin de mort. La non-violence est aussi un choix de vie car elle engage toute 

la vie. Il ne s’agit pas de tenter la non-violence dans certains domaines 

seulement, mais de s’y essayer sur tous les plans.  

3.- Service, partage et travail 

Partout dans le monde, et notamment  dans nos sociétés occidentales, nous 

pouvons constater que l’être humain est habité par un esprit de possession, de 

profit et de domination qui le pousse à exploiter son prochain. Sans prétendre 

évidemment être indemnes de ce penchant universel et originel, les membres de 

l’Arche entendent y substituer un esprit de partage et de service. 

4.- Simplicité de vie 

La simplicité de vie dans l'Arche c'est le choix volontaire de limiter l'avoir pour 

permettre le libre développement de l'être. C’est une action non-violente de 

lutte contre le gaspillage et l’accaparement. 

De même que les membres de l'Arche ne sont pas non-violents mais tendent à le 

devenir, de même ils tendent à simplifier leur vie. Cette simplification 

volontaire, c’est à dire assumée et acceptée, n'est pas un objectif en soi, mais  

un moyen, un moyen essentiel pour mieux vivre et mieux être, pour devenir plus 

humain et plus libre, pour mieux assumer les engagements pris.  

5.- Cohérence et responsabilité 

La cohérence, ou l’unité de vie, est un principe fondateur dynamique qui relie la 

pensée, la parole et l’acte. Autrement dit, c’est l’ajustement de l’acte à la 

conscience éclairée. 
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Le travail intérieur (enraciné dans la présence au présent et nourri par la 

méditation, la prière, le rappel, les temps de silence et de retraite, etc.) conduit 

vers un travail pour plus de justice et de solidarité. C’est pourquoi l’Arche relie 

ces deux pôles : la vie spirituelle et l’engagement social, l’un étant indissociable 

de l’autre 

6.- Solidarité 

La Communauté de l’Arche fait partie de ces mouvements qui sont au service 

des hommes et des femmes de leur temps. Ses membres choisissent d’œuvrer 

dans un monde qui est le leur même s’ils n’en partagent pas toutes les valeurs.  

*** 

A l’origine de la violence, il y a la perte du sens de l’humain. 

Développer l’être, la conscience de notre Humanité, est la responsabilité 

fondamentale de chaque  être humain, de chacun d’entre nous : choisir de vivre 

de manière consciente, en travaillant ma propre violence intérieure pour qu’elle 

ne s’ajoute pas à celle du monde et charge les générations à venir ; choisir de 

voir dans l’autre un compagnon de route, avec qui je peux collaborer et 

construire et non pas un concurrent que je dois dépasser ou bien éliminer ; 

choisir de vivre en grandissant dans la confiance et non pas dans la peur ; choisir 

de lutter contre l’injustice, contre l’oppression, contre ce qui détruit la dignité et 

la liberté; choisir de croire que les choses peuvent changer et commencer à les 

changer dans ma vie. 

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde » disait Gandhi et 

l’esprit communautaire est un changement profond de perspective : dans une 

société où l’individualisme tue l’individu, le condamnant à la solitude et à la 

perte de sens, dans une époque où à la place de nous apprendre à coopérer  

avec les autres on nous distille jour après jour la peur de l’autre, dans un monde 

où le profit privé a remplacé la recherche du bien commun, la dimension 

communautaire est une réponse révolutionnaire, presque subversive, parce 

qu’elle va à l’encontre de tout ce qui fonde le modèle de libéralisme économique 

et social qui prévaut aujourd’hui. 

Développer l’esprit communautaire est aussi une façon de lutter contre la peur, 

si présente dans notre société. Plus l’individu est isolé, plus il a peur ; plus il a 

peur, plus il est soumis, manipulable. Créer des liens communautaires, de 

solidarité et de fraternité est un acte de libération, qui rend les personnes plus 

57 



fortes et responsables, plus libres, capables de prendre leur place active dans le  

monde. 

Notre époque se caractérise par l’absence de grands leaders spirituels : nous 

n’avons plus un Gandhi, un Lanza, un Martin Luther King ou un Mandela. Il y a 

une sorte de vide étrange qui nous désoriente. Pendant des millénaires, 

l’Humanité a eu de grands guides qui l’ont enseignée et nourrie, spirituellement 

et moralement. Actuellement, il semble que ces guides ont disparu ou bien qu’ils 

sont moins visibles. Certains sentent que notre génération est une sorte de 

génération perdue dans une société perdue. 

Mais l’Esprit du Vivant, du Divin, est toujours à l’œuvre dans notre monde et 

chaque époque a ce qu’il lui faut pour faire face à sa réalité. Aujourd’hui, nous 

sommes face à un changement de paradigme : pour que l’Humanité puisse 

survivre, il nous faut passer du besoin à être enseignés au besoin de créer des 

nouveaux modèles sociaux. Nous avons besoin de passer urgemment au 

développement de l’intelligence collective que nous possédons en tant 

qu’Humanité, nous avons besoin de faire confiance  à notre capacité de trouver 

la solution adéquate à la situation presque catastrophique que nous vivons 

aujourd’hui.   

Nous avons besoin de faire confiance à la sagesse que nous avons emmagasinée 

pendant des siècles et des siècles et, à partir de celle-ci, oser expérimenter le 

changement, développer notre créativité et trouver des solutions collectives à 

un problème collectif : la progressive perte du sens de notre Humanité.  L’être 

humain est en train de perdre ce qui fait son humanité. 

Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons comme capacités de création 

et de changement … c’est pour aujourd’hui, c’est pour le mettre au service de 

notre temps. C’est le « kairos » grec, ce terme qui veut dire « c’est aujourd’hui le 

moment opportun ». 

La rencontre de Lanza avec Gandhi se situe aussi dans le kairos. Le temps 

opportun d’il y a 80 ans a été une semence qui a aidé à mettre à l’œuvre le 

temps opportun pour aujourd’hui. 

C’est pourquoi il est bon et nécessaire de le célébrer et d’en faire mémoire, non 

pas comme un moment historique, dans le passé, mais comme une célébration 

d’espérance et d’action pour aujourd’hui.   ■ 
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Belgique : 80ème anniversaire de l’Arche 
       Jacques Pécher 

 
Le 30 septembre 2017, la partie belge du groupe Bellor fêtera en l'atelier 

Marcel Hastir, le 80ème anniversaire de l'impulsion que Lanza del Vasto a 

eue de fonder l'Arche. Cet atelier se situe au 51, rue du Commerce, 1000  

Bruxelles, lieu historique qui fut à 

l'origine du mouvement de l'Arche 

en Belgique. 

 L'anniversaire sera présenté sous la 

forme d’une exposition où seront 

diffusées des cassettes audio et 

vidéo des conférences de Shantidas. 

Les livres qu'il a écrits seront aussi 

accessibles au public, ainsi que des 

chants de l'Arche. La journée se 

terminera par une récitation 

scénique du chapitre de l'Amour du 

livre " Principes et préceptes du 

retour à l'évidence". 

Nous ne manquerons pas de 

présenter l'action d'une disciple 

néerlandophone Léa Provo, décédée le 30 septembre 1997 (20ème 

anniversaire) laquelle a ouvert un ashram dans le sud de l'Inde, selon les 

principes communautaires de l'Arche.   ■ 

NDLR : La vie et l'histoire de Léa Provo sont à 

disposition sur le bonus        , sur le lien à partir 

du site :  

http://www.arche.non-violence.eu 

et sur le site direct : 

www.inbasevasangam.org/   ■ 
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Partage sur l’arbre 
Tomas Nallar 

 
Bonjour les Amis, je voudrais partager dans les "Nouvelles de l'Arche", une 

réflexion sur l'arbre que je n’ai pas pu faire au Rassemblement, le voici :   

On nous dit que DIEU chassa Adam et Eve du Jardin d'Éden pour avoir mangé le 

fruit de l’arbre du bien et du mal et mis hors de portée l'Arbre de VIE ou de la 

SAGESSE.   

 Il me plaît de penser que c'est l'homme (la femme) qui a chassé DIEU de sa vie. 

Ce jardin est en nous avec ce fruit du bien et du mal qui gère nos relations 

personnelles, et en société il justifie nos actes quotidiens. Alors comment 

s'exprimer avec justesse ? Existe-t-il un acte juste ? Il me semble que : "Il n y a 

pas d'acte juste, il y a juste des gens qui s'ajustent". Ce qui pour moi est bien, 

pour l'autre ne l'est pas. Nous oscillons entre le bien et le mal. Je fais même le 

mal que je ne veux pas. 

Sommes-nous condamnés à vivre ce chaos ? 

Ce traumatisme douloureux 

que nous vivons comme un 

héritage empoisonné et 

qui nous fait parfois 

refuser de 

bonnes choses, 

seulement parce 

qu'elles font 

partie de cet 

héritage.      

Pourquoi ne 

pouvons-nous pas vivre avec une Sagesse Universelle de 

Paix, dont parlent tant de prophètes ? Comment faire ? Devons nous 

attendre notre mort corporelle pour enfin voir cette Paix, cette 

harmonie dans la relation avec l'autre ?   

Je voudrais dire NON, c'est ici dans ce monde que cela doit se 

produire; c'est ici que nous devons et pouvons concilier ce qui est opposé, soit 

en nous, soit dans nos relations. Souvent, nous avons nos propres 

représentations, on entend dire (quand nous n'arrivons pas à nous mettre 
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d'accord) "le verre est à moitié plein ou à moitié vide"; mais peu importe de quel 

côté nous nous situons; nous laissons des théories, des lois, des dogmes qui nous 

enferment dans notre position, voire même, nous avons des alliés prêts à tout 

pour nous confirmer dans notre position et nous vivons cela comme normal et 

inévitable ; mais il y a une troisième position (peut-être non-violente) qui 

consiste à approcher un seau ou une bouteille remplie d'un liquide et dire : "Soit 

vous videz le verre , soit vous le remplissez ", MAIS METTEZ VOUS D'ACCORD. 

Bien sûr même si nous le voulons, nos alliés, nos lois, dogmes etc, ne 

comprendront pas cette voie d’unité et nous serons mis de côté (peut-être que 

c'est le prix à payer pour nos convictions).     

Cette troisième position est une tradition très ancienne, aussi ancienne que le 

récit de la Genèse ; car ce qui nous est proposé, c'est bien la CLÉ (le CHEMIN) 

pour atteindre l'ARBRE DE VIE : le Très haut concilié avec le très bas ; le féminin 

concilié avec le masculin : le yin et le yang …  

Devenir Un afin d'Être = Être l'ARBRE DE VIE où le fruit du bien et du mal 

se réconcilient ?          

Et DIEU vit que cela était Beau.   

 

Note: Conseil de lecture : livre Vll de la République de Platon :"Allégorie de la 

caverne".  

Conseil de prière : "Ô DIEU de VÉRITÉ" - Lanza del Vasto.   ■ 

 

 

Church and Peace 
Secrétariat International 

 

Renforcer les instruments civils - au lieu d’investir les fonds de l’UE dans les 

armes et les forces armées. 

Le réseau européen Church and Peace s’oppose au changement de paradigme 

visant à militariser l’Union européenne, projet de réconciliation et de paix à 

l’origine. 

Schöffengrund, le 14 juin 2017. 

Lors de son Assemblée générale qui a eu lieu du 9 au 11 juin à Strasbourg, les 

membres de Church and Peace ont contesté vigoureusement les propositions de 

la Commission européenne du 7 juin. 
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Celle-ci a présenté un communiqué concernant un nouveau fonds militaire 

européen contenant une proposition d’ordonnance visant au soutien financier 

de l’industrie européenne de l’armement et un document de réflexion exposant 

différents scénarios pour l’avenir. Au lieu de coordonner les projets nationaux 

d’équipement militaire et de faire ainsi des économies, la Commission envisage 

d’investir des fonds tirés du budget courant de l’UE affectés jusqu’à présent à 

des objectifs civils. 

Au motif que « l’insta ilité  croissante dans le voisinage de l’Europe ainsi que les 

menaces pour la sécurité  qui émergent au niveau mondial, imputa les à des 

facteurs économiques, environnementaux et technologiques, constituent des 

défis majeurs pour notre sécurité.»(1), une perspective d’une Union européenne 

de sécurité et de défense est élaborée dans deux des trois scénarios d’avenir. 

Les propositions d’accompagnement en vue du fonds d’équipement militaire et 

l’ordonnance concernant la promotion de l’industrie européenne de l’armement 

suggèrent qu’une série de fonds et d’instruments affectés jusqu’ici à des projets 

civils à hauteur de plus de 600 millions d’euros soient plutôt investis jusqu’en 

2020 dans l’industrie de l’armement. Ceci n’affecterait pas seulement le budget 

mais changerait aussi fondamentalement le caractère de l’Union européenne. 

Le 12 octo re 2016, Church and Peace ainsi que d’autres acteurs de la société 

civile au niveau national et européen avait déjà protesté contre l’extension de 

l’Instrument pour la sta ilité et la paix au soutien à des États tiers. « Nous 

mettons en garde, de manière insistante, contre un tel changement des 

paradigmes fondamentaux. Cette proposition est un nouveau pas pour que 

l’argent des né au travail pour la paix et l’aide au développement soit 

progressivement u lisé pour d’autres o jectifs comme la construction 

d’équipements militaires ou le contrôle des migrants. Une politique étrangère 

qui parle de bonne gouvernance, de développement social et économique, n’est 

plus crédible et la dissuasion militaire des réfugiés remplace la lu e contre les 

causes des conflits armés. » (2) 

L’Assem lée générale appelle les Églises européennes et le Parlement européen 

à répondre aux exigences d’une politique de paix cohérente et financée de 

manière adéquate sur la base des o jectifs de l’ONU en vue d’un 

développement durable (SDG) plutôt que de « militariser » massivement des 

fonds de l’UE au profit de l’armement et de la défense. Elle est convaincue qu’un 

projet de militarisation ne contribuera pas à reconquérir la confiance perdue en 
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l’UE, mais qu’au contraire un tel projet ne ferait qu’accentuer la désaffection 

dont souffre celle-ci. 

 

Church and Peace e.V., Ringstr. 14, D-35641 Schöffengrund, Tel: +49 (0)6445 - 

5588, Fax: +49 (0)6445 - 5070 

E-mail: intloffice@church-and-peace.org - www.church-and-peace.org 

Volksbank Mittelhessen IBAN: DE69513900000073619602  

BIC: VBMHDE5F 

CHEQUES EN EUROS à l'ordre de Church and Peace, CCP Nancy, 0466451X036 

RIB: 20041 01015 0466451X036 41, IBAN: FR93 2004 1010 1504 6645 1X03 641, 

BIC: PSSTFRPPSTR 

 

Réforme 2017 : Church and Peace appelle les Églises et le monde politique à 

s’engager résolument en faveur de la non-violence et contre la confiance dans 

des concepts de sécurité reposant sur la puissance militaire. 

L’Assemblée générale, à laquelle plus de 80 personnes originaires de 15 pays 

européens ont participé, avait pour thème : « Réforme 2017 : libérés de 

l’angoisse - invités à la non-violence ». 

L’encouragement : « Ne craignez point » répété dans les livres bibliques était au 

cœur de la prédication d’Ana Raffai, théologienne croate catholique et 

cofondatrice du groupe interreligieux des « Croyants pour la paix ». C’était aussi 

le leitmotiv des groupes de travails qui ont abordé les thèmes : « Sécurité en 

Europe », « Logique de sécurité contre logique de paix - responsabilité de 

protéger au moyen d’une police internationale ? Chances et limites d’un 

concept», « Notre réponse à la peur, au populisme, au nationalisme et le retour 

du fascisme », « Church and Peace, la Bible et les identités sexuelles » et « Gérer 

sa propre peur de façon constructive ». 

« Que signifient les 500 ans de la Réforme pour nous aujourd'hui face à la 

violence aux niveaux personnel, sociétal et mondial ? » C’est avec cette question 

qu’Antje Heider-Rottwilm a commencé son introduction à la rencontre. Elle 

constata que Luther avait été libéré de son angoisse autodestructrice en 

découvrant le Dieu de grâce. En 1522 Luther mit en garde contre la tentation 

d’imposer la Réforme par la force, mais déjà quatre ans plus tard il célébrait la « 

puissance du glaive de l’État » comme œuvre d’amour. Il apportait ainsi une 

légitimité à la violence. Cette légitimation est la part d’ombre de la Réforme. 
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Évoquant la vision et la pratique de la Réforme dans les Églises pacifistes 

historiques, elle a affirmé : « il est temps que les Églises fassent la démarche 

réformatrice et s’approprient la libération de la peur enracinée dans l’amour de 

Dieu et qu’elles embrassent donc la non-violence. 

Cela signifie trouver notre propre sécurité dans l’amour de Dieu et accepter 

notre vulnérabilité en tant qu’êtres humains. 

Cela signifie dénoncer les principautés et les pouvoirs trompeurs, la fausse 

sécurité et l'utilisation de la violence pour protéger et assurer la sécurité. 

Cela signifie vivre la non-violence dans tous les domaines de la vie - personnel, 

social, mondial - et s'engager politiquement dans ce sens. » (3) 

 

(1) Commission européenne «Document de Réflexion sur l’Avenir de la Défense 

Européenne », p. 3. 

(2) voir : http://www.church-and-peace.org/fileadmin/downloads/Pressemitteilungen/CP-

CdP-EU-IcSP-F_10 2016.pdf 

(3) http://www.church-and-peace.org/wp/content/uploads/2017/07/Eroeffnung-der-

Tagung-2017-FR_finV.pdf      ■ 

 

 

Le Rassemblement de Pentecôte 
        Michel Lefeuvre 

(Michel a souhaité ajouter un petit supplément de réflexion au bilan du 
Rassemblement paru dans le précédent numéro - NDLR.) 
 

J’ai apprécié le côté festif du dernier Rassemblement de l’Arche à la Flayssière. Ce 
fut l’objet de mon bilan (participation par interview au compte-rendu). Avec le 
recul, je perçois qu’il m’a manqué un temps d’échange sur les questions 
suivantes : 

« Où en est-on dans la transition pour la gouvernance de l’Arche, 
autrefois, plutôt "pyramidale" à maintenant, plutôt "collégiale" ? 

 Les Commissions jouent-elles leur rôle ?  
Décident-elles seules au nom de l’Arche ? » 

J’ai apprécié l’immense travail pour définir le logo. Je suis resté sur ma faim 
quant au niveau de l’échange : le poids " biblique " n’occulte-t-il pas l’aspect 
gandhien et l’aspect universel ?  
Le Rassemblement de 2018 pourrait-il donner place à des échanges sur ces 
thèmes ?   ■ 
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6 – 9 août, anniversaire Hiroshima-Nagasaki; jeûne à Paris 

Action non-violente au salon du Bourget pour  

un embargo militaire contre Israel 
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Abdelkader Daoud et sa fille Jasmine 
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A propos du logo 

  Xavier Mercy 

 

Après un long processus, étalé sur deux ans,                                                      

de réflexion et d’échanges, d’abord dans les 

groupes, puis individuellement auprès des 

engagés et postulants, suivi de plusieurs votes, le 

résultat final a été donné le 15 juin 2017 par Margalida.

Certes, comme tout changement, cela a 

perturbé un certain nombre de personnes, 

surtout parmi les aîné-e-s, attaché-e-s à la 

tradition.  

Le principe de la sociocratie a été mis en 

pratique pour arriver à un consensus qui 

puisse faire dire à chacun: “j’aime” ou bien: 

“ce n’est pas ce que j’ai/j’aurais choisi, mais je peux vivre avec”. 

Chacun trouvera sur le site (avec le nouveau code des membres)

les informations et les modèles à télécharger à la rubrique “autres pages, 

logo nu, logo avec nom” ou à la rubrique de droite “Nouveautés, logo 

nu...”. 

Il y a aussi la possibilité de télécharger le transfert pour imprimer des tee

shirts à partir de la page “membres (code)”: Infos mensuelles, rubrique 

“les archives”, N° 18 de juillet 2017 . On y voit même un modèle de tee

shirt imprimé, qui peut être intéressant dans le souci de visibilité de 

l’Arche lors de nos actions et rassemblements. 
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POUR DONNER PLUS DE SENS AUX MOTS DE LA PRIERE  

“Ô Dieu de Vérité” 
Antonino Drago 

 
La prière, formulée par Shantidas, a été commentée par lui même dans "Les 

quatre Piliers de la Paix",  (Ed. Le Rocher, Monaco, 1992, orig. 1970) pp. 29-36, 

46-65). Parmi toutes celles inventées par les fidèles, elle me paraît la plus haute 

prière (à part le “Notre Père”). Elle a les caractéristiques soit d’ệtre 

interreligieuse (dans la correcte perspective de la métaphysique hénologique, 

c’est-à-dire de la recherche de l’unité), soit de présenter comme point culminant 

un acte d’auto-conscience (parce que, selon la conception de Shantidas sur la 

religion, la connaissance de soi-même est le fondement de la relation avec 

Dieu).  

Ici, en suivant l’attitude de Shantidas (“j’essaie de donner leur sens aux mots”, p. 

32), je suggère de petites ajouts (en italique). Mon but est d’arriver au 

“troisième degré” de la récitation d’une prière, “c’est à-dire la réciter en 

comprenant ce qu’on dit. C’est la connaissance du coeur.”  

Les ajouts manifestent que la prière entière se déroule parmi les deux polarités, 

l’Unité et l’Amour-Charité. 

Ô Dieu de  Vérité ,  

que les hommes divers  de divers noms 

 es l’Un, l’Unique et le Même,  

Qui es celui qui est, 
Qui es en tout ce qui est 
Et dans l’union de tous ceux qui s’unissent.  
Qui es dans la hauteur et dans l’abîme,  
Dans l’infini des cieux et dans l’ombre du cœur comme une infime 
semence. 

Nous te louons Seigneur de ce que tu nous exauces, 
Puisque cette prière est un exaucement 
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Puisqu'en nous adressant ensemble à toi, 
Nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir 
Et nous nous accordons. 
Et qu’avons-nous à demander encore, si cela est accompli? 
Oui, que demander sinon que cela dure, ô Eternel, 
Le long de notre jour et de notre nuit. 
Sinon de t’aimer assez pour aimer tous ceux qui t’aiment 
Et t’invoquent  comme nous, 
Assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement, 
Assez pour vouloir du bien à ceux qui nous veulent du mal, 
Assez  pour vouloir du bien à ceux qui te renient et t’ignorent, 
Le bien de revenir à toi. 

Donne nous l’intelligence de ta loi Seigneur,  

 le respect émerveillé et miséricordieux de tout ce qui vit  

 l’amour sans revers de haine,  

 la Force et la Joie de la Paix.  

 

Notes qui expliquent les ajouts:  

La 1ère (“croissance…”)  fait passer de la contemplation absolue de Dieu-Vérité à 

(voir p.50) l’expérience de vie (selon le mot de St Augustin : “Noverim Te, 

noverim me” [et alios] ; “Si je Te connais, je me connais ” [ainsi que les autres] ) 

l’expérience d’approcher Dieu par l’amour (ce que la prière explique plus en 

avant). 

La 2ème (“Mais... Et pourtant”) constate  la multiplicité des expériences de vie à 

notre alentour, mais après, affirme qu’elles trouvent leur convergence en Dieu. 

La 3ème (“Tu es....”) insiste sur notre expérience subjective, qui introduit à la 

connaissance profonde de soi-même. 

La 4ème (“... de l’Unité”) explicite ce que les pages 51-54 disent clairement :       

”la loi” que Shantidas pense ici est celle de l’Unité. La nommer à ce point-ci 

donne la fermeture du cercle de la prière.  

La 5ème (“Cette...  par”) est nécessaire parceque le respect n’est pas donné par le 

Seigneur, mais est le fruit de notre volonté.  

La 6ème : (“Qui nous...”) présente “la Force et la Joie de la Paix” comme le 

meilleur achèvement de notre effort, obtenu par l’aide de Dieu...   ■ 
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La littérature africaine francophone 
Claire Chabot, engagée flamande de Belgique 

 
Un peu d’Histoire 

Pour aborder cette littérature, il faut évoquer l’histoire, souvent tragique, 

de régions africaines restées longtemps mystérieuses. 

Ce n’est qu’au XIXème siècle que des voyageurs intrépides comme Stanley 

explorèrent les immenses territoires situés au sud du Sahara et qu’ils 

relatèrent dans leurs écrits, les difficultés rencontrées. 

On connaissait beaucoup mieux les côtes du continent et l’archéologie 

démontre que les Romains les avaient longées jusqu’au Golfe de Guinée, 

et peut-être au-delà. 

Au XVème siècle, sous le règne d’Henri le Navigateur, les Portugais y 

envoyèrent des navires et certains firent des percées à l’intérieur du 

continent par l’embouchure des vastes fleuves. En moins d’un siècle, ils 

atteignirent le Cap, le contournèrent et ouvrirent une nouvelle voie 

maritime vers l’Asie. Cette découverte éveilla l’intérêt des Européens pour 

le commerce de produits exotiques et la colonisation. 

Les voyages de Christophe Colomb vers les Amériques acheva de 

bouleverser entièrement les données du monde connu à cette époque. 

Ainsi débuta le déplacement forcé et d’une ampleur inédite des 

populations africaines. Ce phénomène s’est poursuivi jusqu’aux portes du 

XXème siècle, lorsque beaucoup de pays occidentaux renoncèrent à 

l’esclavage et au "commerce triangulaire". 

Celui-ci consistait à acheminer vers l’Afrique des vaisseaux chargés de 

"pacotilles" qui étaient troquées contre les victimes de razzias. Les captifs 

étaient vendus dans les Antilles et les Amériques comme esclaves et les 

bateaux repartaient vers l’Europe, les cales emplies de sucre, de coton et 

de café. 

Cette traite fit place à la politique de colonisation du continent africain. La 

culture et les traditions des populations furent niées au profit des valeurs 

occidentales. 
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Tout au long du XXème siècle, les indépendances furent durement acquises, 

puis remplacées par des dictatures, avec leur cortège de répressions, de 

rébellions et d’exils. 

Ce n’est que trop brièvement que j’ai esquissé quelques aspects de 

l’histoire africaine. 

Une littérature est née de la diaspora et à la croisée de plusieurs cultures. 

Elle est combative et engagée, puisque porte-parole des souffrances des 

populations. 
 

Une littérature humaniste. 

Il existait en Afrique une riche tradition orale et théâtrale qui transmettait 

au cours de fêtes et de cérémonies, les mythes fondateurs et les légendes 

des peuples. 

L’Afrique subsaharienne donna d’abord naissance à une littérature 

d’explorateurs, empreinte d’exotisme et de sensationnel. 

C’est en 1921 que paraît un premier ouvrage où les Africains sont décrits 

d’un point de vue propre. Il s’agit de "Batouala ou le véritable roman 

nègre" de René Maran, un Martiniquais travaillant en Afrique en tant 

qu’administrateur colonial. 

Dans les années 1930, Léopold Sedar Senghor, 

Aimé Césaire et Léon Gontran Damas dénoncent 

l’aliénation culturelle imposée par la 

colonisation. Très engagés politiquement, ils 

œuvrent pour la  réhabilitation des civilisations 

africaines. C’est une littérature combative, 

empreinte de nostalgie. Elle arrive à maturité 

dans les années 1950 avec des auteurs comme 

Camara Laye (Guinée), Ferdinand Oyono 

(Cameroun), Cheikh Amidou Kane (Sénégal). 

Dans "L’enfant noir", Camara Laye nous raconte 

avec beaucoup de souffle, les traditions familiales mais aussi magiques et 

animistes d’un village de Guinée où son père possède une grande forge. 

Après le retour aux valeurs ancestrales, les écrivains s’engagent, dans les 

années 1970, dans une lutte contre les dictatures qui minent le continent. 
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Beaucoup s’exilent pour éviter l’emprisonnement. Cette époque connaît 

aussi l’entrée très remarquée des femmes en littérature. Citons Mariama 

Ba et Aminata Sow Fall (Sénégal), Calixte Beyala (Cameroun),… 

Peu à peu, les auteurs africains, confrontés aux gestions économiques 

désastreuses de leurs pays, perdent leurs illusions quant au 

développement de leur continent. Dans les années 1980, ils décrivent un 

vécu plus personnel. C’est le cas d’Alain Mabanckou (Congo Brazzaville), 

Fatou Diome (Sénégal), Léonora Miano (Cameroun). Les thèmes évoqués 

sont l’immigration en "Terre promise", la situation de ceux qui reviennent 

au pays d’origine, la souffrance d’être 

étrangers partout, la vie très difficile des 

femmes, confrontées à la polygamie et au 

mariage arrangé. 

Les auteurs décrivent avec nostalgie leur vie 

dans des cultures très différentes et partent 

souvent à la recherche de souvenirs plus 

lumineux. 

Les pratiques magiques et les croyances 

animistes émaillent 

les récits et donnent à 

certains romans une coloration mystique. 

Par l’approche de situations profondément 

humaines, cette littérature atteint une dimension 

spirituelle. L’écriture ample et généreuse rappelle 

souvent la tradition orale. 

Récompensée par de nombreux prix, elle occupe 

une place importante dans la littérature 

mondiale. Elle nous aide à mieux comprendre la 

situation tragique de ceux qui, habités par l’espoir 

d’une vie meilleure, tentent un voyage périlleux 

et souvent fatal pour rejoindre nos régions plus nanties… alors que nos 

richesses proviennent de leurs pays.   ■ 
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Ô ! CESAR ME MENT 
Gérard Sevelle 

 
Bien que pas très grand, l'homme était néanmoins bien élevé. 

Bon père de famille il était aussi, comme dans le Livre des Proverbes en 31.23,…  

"considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays." 

Bref c'était, à la ville comme en religion, quelqu'un de bien ! Et bon père de 

famille de surcroît. 

Il travaillait dans une usine modèle qui avait beaucoup d'avenir devant elle et il 

ignorait donc tout du chômage. Les robots, bien que très présents n'avaient pas 

encore dérobé tous les postes ni enrobé tous les bureaux de leur froide et 

inhumaine présence. 

Etait-il, de cette merveilleuse usine, le patron de droit dit vain, comme le pensait 

en ricanant et en se frottant les os des mains la Faucheuse parfaitement à l'aise 

en cet endroit idyllique, ou en était-il un interchangeable ouvrier aux gestes 

mécaniquement précis, ou bien un administratif tatillon plutôt adepte des lois 

statistiques que de la bienveillance humaine, était-il un ingénieur à l'ingénieux 

génie, ou bien encore un commercial, bosseur comme un boss, ayant beaucoup 

roulé sa bosse et, parfois, un peu les autres ? 

Etait-il un rouage efficace dans l'organisation assez, il faut bien le dire, 

machinale, huilant parfaitement à l'huile de coude et aux combines géniales les 

frottements communautaristes des divers services ; était-il zélé dans l'entretien 

de l'usine détectant et éliminant préventivement tout grain de sable ou de 

poussière néfaste ; était-il créatif dans le design aérodynamique des produits 

proposés à la vente ; était-il méticuleux dans le calibrage des pièces pour qu'elles 

s'articulent parfaitement extérieurement et sans grincements dedans ; était-il 

commercial aussi convaincu que convainquant pour appâter de naïfs 

responsables des achats prêts à se jeter sur son brillant produit plutôt que sur 

celui si terne de la concurrence ? 

Secret d'état ou industriel, ni sa religion ni sa place dans l'organigramme 

professionnel n'étaient exposées sur la place publique mais tous s'accordent, 

parmi ses connaissances, à reconnaître en lui l'honnête catholique à sa parfaite 

place dans la hiérarchie et le parfait protestant à l'honnête efficacité. 

Il était fidèle, à la messe ou au culte, pour prier son Créateur plein d'amour et de 

miséricorde. 

Chaque matin que Dieu fait, avant de se mettre en route pour se rendre à l'usine 
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ou à son office religieux, il ouvrait distraitement la radio pour sentir les 

pulsations du monde fraternel dans lequel il vivait : là-bas, donc heureusement 

très loin d'ici, un enfant eut la jambe arrachée par une mine ; ailleurs une femme 

hurlait sous le poids de sa maison elle-même écrasée par les bombes 

incendiaires qui ne cessaient de pleuvoir comme les jolies étoiles filantes du 

mois d'août ; dans un autre pays, des enfants, portant des armes légères bien 

plus lourdes qu'eux, se massacraient allègrement sous le regard bienveillant 

d'adultes froids comme un canon qui n'a pas encore craché son mortel venin ;   

ailleurs, un drone pas drôle du tout jouait à un jeu de massacre en snippant, et 

sans les mains, des humains plus que surpris dans leur bien heureuse et 

lointaine tranquillité. 

Ce matin là, avant la fin des infos, l'homme se regarda une dernière fois dans le 

miroir de l'entrée qui était à cette heure là celui de la sortie et se trouva, sinon 

beau du moins respectable et il se mit donc en route pour aller louer son Dieu 

d'amour avec ses frères comme il le faisait assis dûment et parfois debout durant 

sa religieuse cérémonie hebdomadaire. 

Un jour, un peu ou beaucoup plus tard ! –  le temps a sans fin le temps et prend 

toujours son pied à ne pas courir avant leurre  –  notre héros, parfaitement 

usiné, donc dans la norme, s'ébattait avec sa charmante petite famille dans leur 

coquet jardinet. 

Le matin même, il avait comme à l'accoutumée rempli avec zèle ses 

« obligations » religieuses. 

Un bruit inhabituel, sourd et crescendo lui fit lever incrédulement la tête. 

Il vit surgir, dans la paix de l'azur, les bêtes destructrices, sombres, volantes et 

sifflantes si bien décrites comme symboliques dans l'Apocalypse mais qui, hélas, 

étaient ici bien réelles.   

Il se raconte qu'elles lâchèrent 

joyeusement des mines 

antipersonnel, d'autres assurèrent 

que c'étaient d'étincelantes bombes 

incendiaires, d'autres encore des 

missiles, ou de brillants obus obtus 

dans leur perversité, et même des 

drones toujours pas drôles du tout... 
 

Comme une fourmilière, sous les pieds incontrôlables d'un adorable bambin 

innocent, il vit sa maison s'effondrer. 
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Son épouse hurlait sous le poids de l'ex coquette demeure elle-même écrasée 

par les bombes. 

Son fils eut les bras déchiquetés par une jolie mine très savamment mais bien 

perfidement déguisée en jouet. 

Un peu plus loin une grenade, gracieuse comme un papillon, défigura à jamais sa 

fille. 

La Faucheuse, satisfaite, ne se frottait plus les os des mains mais faisait, geste 

pourtant réputé inélégant, craquer de plaisir les articulations de ses doigts. 

Hébété, comme l'est l'innocente bête surprise par l'invisible mais bien cruelle 

balle du chasseur ou comme l'oiseau perfidement pris dans les filets de  

Wolfgang Sieberger, le fameux jardinier de Martin Luther, il leva le poing vers le 

ciel en criant : où es-tu toi qu'on appelle le Dieu d'amour et que j'ai servi 

fidèlement au moins une fois par semaine depuis mon enfance ? 

Regarde ce qui m'arrive ! C'est l'horreur ! Viens à mon secours ! Que t'ai-je fait ? 

Alors, comme l'apôtre Paul en son temps, il entendit une voix sans pouvoir 

discerner si elle venait de son âme, de son esprit, de son cœur, de tout son être 

ou du ciel : Ce feu de mort qui semble aujourd'hui tomber du ciel sur ton 

bonheur, est-ce moi qui l'ai créé ? 

Dis-moi, quel emploi occupais-tu dans ton usine modèle ? En étais-tu le patron de 

droit dit vain, un ouvrier aux gestes mécaniquement précis, un administratif 

tatillon, un ingénieur ingénieux, un méticuleux ouvrier d'entretien, un 

commercial besogneux ? 

Et, dis-moi encore, Jésus mon Fils, que tu n'hésites pas, après bien d'autres, à 

nommer Prince de la paix, quelle place lui aurais tu donnée dans ton usine 

exemplaire ? 

Il me semble que tu étais là, sinon de cœur du moins corporellement, quand 

dimanche après dimanche je déclarais : Tous ceux qui prendront l'épée périront 

par l'épée.  (Mathieu. 26,52) 

Ou : A la mort ceux qui sont pour la mort. A l'épée ceux qui sont pour l'épée. 

(Jérémie 15,2) 

Ou encore : Ce qu'un homme aura semé il le moissonnera !  (Galates 6, 7) 

 Ne t'ai-je pas laissé le choix en te disant encore : Vois,  je mets devant toi la vie 

et la mort. Choisis la Vie, afin que tu vives ?   (Deutéronome. 30, 19) 

Alors dis-moi, pourquoi as-tu choisi la mort en laissant enchaîner ta force, ton 

intelligence, ton temps, et qui sait, peut-être même ta foi, au service d'une usine 

mortifère ? 
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Cueille-t-on des grenades sur un arbre de Paix ? (Mathieu. 16, 17)   

Pourquoi tendre un doigt accusateur vers moi parce que te retombent sur le nez 

les fruits néfastes que ton intelligence et ta main ont créés et  fabriqués dans ta 

très sympathique usine d'armement ? 
 

La France, pays des droits de l'homme... est le quatrième exportateur mondial 

d'armement. 

Ô ! CES ARMEMENTS   ■ 

 

 

Désarmer les armées 
 

Armé d'amour jusqu'aux dents 
Claude NOUGARO 

 

Daniel LABEYRIE 
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6 et 9 Août 2017 à Paris - Vers la Paix 

Echo par Luc Marniquet 
 

Comme chaque année des militants ont manifesté à Paris et dans plusieurs 

villes, en France et ailleurs (1) pour commémorer les bombardements sur 

Hiroshima (6 août ) et Nagasaki (9 août) qui ont fait de 150 à 250.000 morts en 

1945. La grande nouveauté de l'année était l'adoption par l'ONU du « Traité 

d'interdiction des armes nucléaires » attendu depuis des décennies et enfin 

signé le 7 juillet dernier.  

On serait tenté de crier victoire car il était soutenu par 132 Etats sur 195 mais la 

question est plus complexe car aucune majorité, même massive, ne peut forçer 

un Etat possédant « la bombe » à l'abandonner et à ratifier le traité. Les 2 cibles 

actuelles consistent donc : 

-  à  sensibiliser et informer les citoyens au sein de chaque Etat pour qu'ils 

fassent pression sur leurs élus. C'est le but de ces journées qui rassemblent 

des militants de divers mouvements.  

-  à inciter le maximum d'Etats « intermédiaires » à ratifier le traité, pour 

isoler au maximum les Etats non signataires. C'est le rôle des leaders 

desdits mouvements, qui fréquentent les décideurs politiques et perçoivent 

ce qui se joue dans les coulisses.  

Exemple : un comité de travail de ICAN-France où l'on trouve Abraham Behar, 

Patrice Bouveret, Jean-Marie Collin, Dominique Lalanne, Luigi Mosca, Pierre 

Perrin et Patrice Richard, rédige en décembre 2016 le document « La diplomatie 

française 2013-2016 sur le désarmement nucléaire »  (2). On y découvre: 

- Un fait nouveau: Jusqu'en 2013 les rencontres étaient organisées par les 
États « dotés », dans le cadre du Traité de Non Prolifération (TNP).  Après 
2013 les pays non dotés ont pris l'initiative et choisi le cadre juridique. La 
France est alors passée à une opposition excessivement active. 

- Un évènement inattendu: En juillet 2017 la Corée du Nord a voté pour  le 
traité!  
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Même si la prudence s'impose, il y a une évolution, occultée par les médias et 

par nos gouvernants. 

Les règles de la non-violence imposant d'entendre l'adversaire, il est bon de 

lire « Désarmement nucléaire vu par la France en 2013 » (3).  On y trouve de 

belles phrases: la France s’engage activement et de façon concrète en faveur du 

désarmement, à titre national et au plan international. Mais aussi des 

restrictions lourdes : Nous ne pourrons en effet continuer à avancer sur la voie du 

désarmement que si la volonté de progresser est unanimement partagée. Autant 

dire qu'il va falloir attendre encore...! 

Mais d'autres voix, plus claires, se font entendre. Dans une « Lettre ouverte au 

Président de la République » du 24-07-2017 la Ligue Internationale des Femmes 

pour la Paix et la Liberté lui disent : 

- Pour la première fois, les pays non dotés de l’arme nucléaire qui subissent le 

pouvoir exorbitant des pays qui en sont dotés ont osé affirmer collectivement 

la nécessité de sortir de la logique de la terreur nucléaire. Ils ont osé affirmer 

que le monde serait beaucoup plus sûr si plus aucun pays dans le monde ne 

pouvait se réserver le privilège de tuer des millions d’humains et de rendre la 

planète inhabitable. Ils ont affirmé que  la construction de la paix et de la 

sécurité planétaire serait bien plus facile si la puissance des états ne reposait 

pas sur leur capacité de meurtre à grande échelle.[...] 

- Il est évident que le Traité de Non-Prolifération ne peut pas être respecté 

puisque les relations internationales sont prises dans une logique de 

surenchère de dangerosité pour impressionner les ennemis supposés.[...] 

- Nous vous conjurons de ratifier l’interdiction des armes nucléaires pour 

stopper la surproduction absurde des machines de mort, pour stopper la 

logique qui nous mène à un désastre humanitaire et écologique immense (4).  

On peut sentir là que « la Femme est l'avenir de l'Humain »! 

Durant ces trois jours, un gros « ballon » (2 à 3 m3) en forme de bombe, affichait 

dans le ciel « Abolition des armes nucléaires », soit place de la République, soit 

place Igor Strawinsky (tout à côté du Forum des Halles) pour attirer les passants 

vers les panneaux d'information. Distribution de tracts et tentatives de 

dialogue,...etc... comme d'habitude.  
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Le 8 Août matin, les « clowns en marche arrière » sont allés s’inviter au siège de 

la « République en marche » pour tenter de parler au Président des clowns. Ils 

venaient le féliciter de s’être opposé vaillamment à la signature du Traité 

d’interdiction des armes nucléaires le 7 juillet dernier à l’ONU. « Nous sommes 

venus pour le remercier, car la guerre c’est vachement mieux que les APL ! » a 

déclaré le chef d’état major des armées clownesques. 

Une quinzaine de clowns étaient présents et ont été vite rejoints par une 

cinquantaine d’hommes en bleu qui les ont expulsés assez violemment et ont 

procédé à leur interpellation (5).  

Le 8 août au soir, projection du film « La bombe et nous » de Marie-Xavier 

Bonnot, puis débat. 

Il n'est pas inutile de rappeler que tous nos présidents français ont affirmé que 

La Bombe était l'assurance-vie de la Nation, mais Stéphane Hessel et Albert 

Jacquard nous ont expliqué que ce n'est pas La Bombe qui a stoppé la guerre en 

1945 (6). Et dans un tout autre style, notre ami Etienne Godinot ajoute 

malicieusement : "Précisons qu’une assurance-vie n’est pas faite pour protéger 

la vie. Elle prévoit le versement d’un capital à des bénéficiaires après la mort du 

souscripteur…." 

Nous sommes donc assurés... mais pas vraiment rassurés ! D'où la nécessité d'agir 

dans le bon sens, notamment à l'occasion de ces commémorations devenues 

rituelles. C'est pourquoi Marie-Claude et moi, à la suite de notre ami Pierre 

Rosenzweig, participons depuis 6 ans au jeûne-action organisé par Dominique 

Lalanne et Patrice Bouveret (Abolition de armes nucléaires - Maison de 

Vigilance ). 

Mais pourquoi jeûner ? Qu'est-ce que ça ajoute ? Cette année, j'ai ressenti ces 4 

jours de jeûne comme le ciment-prompt du groupe, ce qui a fait immédiatement 

l'unité. Ça vaut la peine! 

Notes 

(1) En France : Paris, Montpellier, Dijon, Tours, Cherbourg, Brest, Bordeaux. 
(2) Publié dans Médecine et guerre nucléaire Vol 32  N°1  Mars 2017, revue 

de l'Association des Médecins Français pour la Prévention des Guerres 
Nucléaires  (AMFPGN). 

(3) Extrait de : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
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france , et de www/fr/politique-etrangere-de-la-
france/ww.diplomatie.gouv.fr/desarmement-et-non-proliferation. 

(4) Lettre ouverte au Président de la République » du 24-07-2017  la Ligue 
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté. 

(5)  Contact : Xavier Renou (Les déobéissants) 
https://www.facebook.com/alterjt.tv/ 

(6) “EXIGEZ !  Un désarmement nucléaire total “ de Stéphane Hessel et 
Albert Jacquard, avec la participation de l'Observatoire des armements  -  
Editions Stock - 5 Euros. 

 
Infos : Bref reportage sur France 3 (à 2mn 22sec) 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/emissions/jt-1213-

paris-ile-de-france  

 Et surtout l'interview de Patrice Bouveret sur Soir 3 :  

http://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-3/soir-3/le-desarmement-nucleaire-

est-il-une-mission-impossible_2316429.html 

Lien internet de l'association « Abolition des armes nucléaires - Maison de 

Vigilance » :   http://abolitiondesarmesnucleaires.org/ 

 

Pour Patrice Bouveret, de "Sortir du nucléaire", "l'arme atomique est la pire qui 

soit", car elle signe pour l'homme "sa capacité à s'autodétruire". C'est ainsi que 

chaque année, du 6 au 9 août, les opposants au nucléaire militaire rendent 

hommage aux victimes des bombardements de Hiroshima et Nagasaki, mais 

aussi des "2.000 essais nucléaires qui ont eu lieu par la suite". 

L'actualité rappelle à ces militants l'urgence de se mobiliser contre la bombe 

atomique. Donald Trump ayant menacé mardi le leader nord-coréen Kim Jong-

un "le feu et la colère". 

Ce qu'on réclame, c'est que la France respecte le droit international, qu'elle 
ratifie le traité et qu'elle s'implique dans le démantèlement nucléaire, avec les 
autres puissances. 

"Cette actualité nous inquiète, mais nous renforce dans notre détermination", 

confie Patrice Bouveret. Mais ce partisan de l'abolition du nucléaire à des fins 

militaires reste sceptique. "On ne sent pas la volonté des protagonistes de 

négocier sur les vraies causes de cette tension." Pour lui, le risque est bel et bien 

réel.   ■ 
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Il y a 75 ans comme aujourd’hui, la solidarité est toujours un 
délit !  

Bureau national de l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) 

Souvenons-nous. En pleine seconde guerre mondiale, les nazis, le régime de Vichy, sa 

police et ses milices traquaient les Juifs, l’arrestation précédant le plus souvent 

l’extermination. Les enfants n’étaient pas épargnés. Au péril de leurs vies, des milliers de 

gens simples se sont opposés à la loi pour les aider, les cacher ou tout simplement n’ont 

rien dit. 

Leur crime est aujourd’hui reconnu et célébré. À quoi bon ? Le temps des traques, des 

camps et des rafles est toujours là. 

Des migrants arrivent en Europe fuyant la famine, les guerres, les dictatures, le racisme, 

la misère… Ils se tournent vers l’Occident qui, avec les guerres menées en Afghanistan, 

en Irak ou en Libye, avec la mondialisation libérale et le dérèglement climatique, en est 

largement responsable. 

Et au lieu de les accueillir, que fait la France ?  

Elle a fermé ses frontières. Elle a décidé de violer ses propres lois : le droit d’asile et la 

protection des mineurs isolés. 

Depuis toujours, l’UJFP a affirmé son soutien aux Sans Papiers et aux migrants. Elle a 

signé l’appel des Délinquants solidaires et est engagée aux côtés de toutes celles et ceux 

qui, de Calais à la vallée de la Roya, à Vintimille ou à Nice, se battent quotidiennement 

contre l’insupportable : depuis le rétablissement de la frontière il y a deux ans, on en est 

à 18 morts connus (sans compter les disparus). Elle a été présente lors des procès 

honteux intentés contre Cédric Herrou et Pierre-Alain Mannoni. Elle salue ces solidaires 

et leurs avocats. 

Au mois d’avril 2017, le « Manifeste des enfants cachés » (signé par 70 personnes) 

établissait le lien entre Délinquants d’hier et aujourd’hui : « sans la solidarité des 

délinquants, nous ne serions pas là ». 

Le 16 août, une quinzaine de migrants et une trentaine de solidaires se sont retrouvés 

devant la gendarmerie de Breil-sur-Roya. Le but ? Les Alpes-Maritimes sont devenues 

une zone de non-droit. Les autorités violent délibérément la loi en empêchant les 

demandeurs d’asile et les mineurs isolés de se déclarer. Il s’agissait de demander aux 

gendarmes de le faire. 
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Parmi les solidaires présents, 6 membres de l’UJFP (les âges allant de 60 à 85 ans) 

étaient là avec 4 calicots affichant publiquement les identités et rappelant le passé : 

enfants cachés, parent de disparu ou de résistant déporté.  

 

Devant le refus (sur ordre) de la gendarmerie, un convoi de voitures est parti pour Nice. 

Il a dû franchir un véritable check-point à Sospel.  

Les demandeurs d’asile majeurs ont pu (difficilement) être enregistrés à Nice. Les 

mineurs isolés sont partis à Marseille avec les membres de l’UJFP. Là, ils ont pu être 

enregistrés, mais rien n’est réglé. Il y a entre 60 et 160 enfants migrants dans les rues de 

Marseille et le département n’a que 21 places d’hébergement ! Pour ces enfants très  
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jeunes qui ont connu parfois deux ans d’errance, d’emprisonnement, de sévices et qui 

sont passés très près de la mort, la France offre de vivre à la rue sans grand espoir. 

 

 

Répétons-le. Hier comme aujourd’hui, il y a toujours le choix entre la complicité avec 

l’innommable ou la solidarité. L’UJFP est et restera aux côtés des migrants.   ■ 
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Réunion CANVA du 28 Juin 2017 
Nicole Lefeuvre et Guy Delort 

 

Sont présents : Alain, Jean-Claude, Luc, Hermien,  Michel et Nicole, Pierre et Guy. 
Animateur : Hermien  Secrétaire : Guy 
Ordre du jour : 1/ retour de Nicole du Salon de l’Aéronautique au Bourget 

2/ l’avenir de la Canva : place de la Canva et de la commission 
3/ Points sur la santé des uns et des autres 

 4/ Non violence XXI 
 

1) Action réussie au Bourget : Les médias palestiniens ont diffusé l’action ainsi qu’un 
média israélien. Une lettre est en cours adressée à notre Ministre de la Défense, 
demandant que la France cesse son commerce d’armes et technologies avec Elbit 
systems qui a pour propagande de vente de tester ses drones tueurs et son 
phosphore blanc en réel sur les Palestiniens notamment à Gaza. 

 

2) Que fait la CANVA en tant que telle ? Soyons réalistes aujourd’hui, depuis 1 an la 
Canva est en repos et en même temps il se passe plein de choses. 

*Constat : Des membres actifs n’ont pas lâché la diversité des dossiers de 
nos actions sur le terrain. Nous sommes une dizaine à nous donner des nouvelles de 
nos participations avec diverses associations et collectifs et à nous soutenir 
financièrement s’il le faut. 

Les interrogations restent sur l’Avenir de la CANVA. La maintenir pour quoi ? 
Depuis bien des années il n’y a plus d’actions initiées par l’Arche-CANVA. 
               *Sur le plan interne à l’Arche, Commission et CANVA sont-elles séparées ? 
Quel lien avec la Coordination des Commissions ? 

Quel soutien peut-on attendre de l’Arche pour "Armes nucléaires stop" par 
exemple ? 
Connaissez-vous quelqu’un qui veut être à la commission sans être à ses actions ? 

* Un désir : Revenir aux fondamentaux. Faire un travail de formation. Être 
artisans de paix 

*  Sans conteste : Tenir notre place à Non-violence XXI 
*  Deux missions : - Rendre plus visibles les actions 
                                 - Faire le lien avec les Associations et Collectifs 
*  Un idéal : Réfléchir à une action initiée par la CANVA 

Prochaine date de réunion téléphonique : 21 septembre 2017, journée 
internationale de la Paix. 
Une AG est envisagée fin novembre, peut-être les 25 et 26 à La Presle en Berry 
(18360) chez Dominique et Guy. 

 

3) Points sur les actions et déplacements à venir :  
15 juillet, Pierre ira continuer à faire un lien international à Büchel en Allemagne. 
Pierre jeûnera le 06/08 à Paris. Luc jeûnera entre le 6 et le 9 Août à Paris. A ces 
mêmes dates qui viendra à Montpellier rejoindre Jean-Claude ? Michel ira lui aussi à 
Montpellier.   ■ 
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Nouvelles des belles dames aînées de la Borie 

Marie-Andrée Brémond 

 

La rentrée dernière est déjà loin derrière nous, et pourtant si proche encore dans 

notre mémoire. Dans ces mois d’automne où les jours perdent en lumière, nous 

avons vécu la déchirante séparation avec nos trois aînées, Thérèse, Yvonne et 

Maryse, qui, comme des hirondelles,  ont migré avec 

le froid et nos tumultes sous d’autres latitudes. Nous 

avons vécu le vide, l’absence, l’ennui, la nostalgie,  

qui ici, qui là-bas, chacun et chacune à sa façon. La 

perte d’une vie commune, de mille habitudes, ne se 

fait pas sans douleur. Nos liens sont tissés de temps 

et de travail partagé, de rires et de peines 

renouvelés. Nos aînées sont nos racines, elles sont 

un maillon honorable de cette grande histoire, et, 

bien qu’elles soient ailleurs, elles sont toujours ici, 

symboliquement, dans cette maison qui est la leur. 

Ainsi l’hiver est passé, et le vent a emporté un peu 

de nos émotions. Nous avons cherché une autre 

manière de garder un lien vivant, 

par le cœur et la prière. 

Au printemps, nous avons fait une 

joyeuse équipée en voiture, 

journée de vacance empruntée au 

quotidien, nous sommes allés 

visiter Yvonne à Carcassonne. 

Nous l’avons trouvée radieuse 

dans sa jolie maison de citadine, 

fidèle à elle-même avec sa belle 

force intérieure et sa pleine 

acceptation de ce qui est. Elle 

nous avait cuisiné un délicieux festin, abondant, comme pour toute une 

communauté ! Nous avons ri et parlé, beaucoup parlé. Quelle joie de se revoir ! 
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Yvonne est toujours ma voisine, par le cœur. On s’appelle aujourd'hui comme on 

se visitait toutes ces années, pour se demander un service, se poser une 

question, prendre des nouvelles. Nous l’attendons ici à bras ouverts, la maison 

de la Caille l’attend. 

Puis nous sommes allés frapper à la porte de Thérèse : pas facile de la retrouver 

dans ce dédale magnifique de la maison de retraite, au cœur d’une oasis de 

verdure luxuriante. Nous l’avons trouvée, avec l’aide d’une très souriante 

religieuse, dans la salle commune où elle participait à un loto. Elle nous a 

accueillis de manière extraordinaire, avec tellement de joie et d’amour ! Nous 

avons vécu un moment savoureux et magique dans sa chambre lumineuse 

donnant sur la route du village. Elle était si belle à regarder et à écouter. Nous 

avons parlé deux longues heures sans aucune interruption, rattrapant le temps, 

se retrouvant dans l’intimité d’une rencontre précieuse. C’est peu de chose, mais 

déjà l’occasion de se redire l’essentiel. Avec Thérèse, nous demeurons en lien par 

courrier, des petites chroniques de La Borie d’aujourd’hui, des images pour 

suivre l’histoire de toute sa vie à distance. 

Maryse, j’ai eu l’occasion de la visiter à deux reprises dans sa nouvelle 

communauté, profitant d’un séjour dans notre famille. Nous avons bu le thé 

ensemble dans la joie des retrouvailles, et échangé un petit peu sur nos vies 

nouvelles. L’amitié est là, bien vivante, au fond du cœur. Parfois les mots nous 

manquent pour expliquer le passé, le présent, mais le temps veille sur notre lien. 

Et St-Antoine n’est pas bien loin de Valence, où nous allons régulièrement… 

À St-Jean, sur la colline, nous avons beaucoup prié. Ce fut une nuit pleine. Pleine 

de silence et de recueillement. Pleine de réflexion et de lâcher-prise. Pleine 

aussi, et surtout, d’occasions de déposer nos fardeaux, de dire merci et pardon, 

de s’unir aux absents et de se donner la main, en chanson et en musique, pieds 

nus autour de ce feu de vie et de transformation. Jusqu'au lendemain soir, 

sautant le feu, porté par nos jeunes plein de fougue et de vitalité au son des 

tambours. On a cru voir, cette nuit-là, Thérèse nous regarder comme à son 

habitude, depuis sa fenêtre, d’un œil brillant.   ■ 
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Nouvelles de Philippe et Laurence FERRAND 
Anne Gauvain-Ferrand 

 
Ça y est, Philippe vient de 

souffler ses 80 bougies ! A 

cette occasion nous lui 

avons offert un livre, recueil 

de témoignages et de 

photos des uns et des 

autres, personnes l'ayant 

côtoyé tout au long de sa 

vie à l'Arche où il a exercé 

beaucoup de métiers. Ce cadeau l'a (selon ses mots) extrêmement touché. Ci-

dessous, tiré du livre, le poème que lui a écrit Jean-Baptiste Libouban.  

Côté santé : Philippe s'est remis de son accident de l'été dernier, sa vertèbre 

s'est bien ressoudée, il est en forme et Laurence aussi.  

Côté activités : Laurence, en plus des tâches quotidiennes d'une maison, file et 

tisse toujours, a récolté les nombreux fruits de leur verger et les a transformés 

en confitures, compotes et fruits secs. 

Philippe, en plus des aménagements de la maison, de l'entretien du verger, des 

soins aux poules et de la culture du potager, continue l'accompagnement de la 

communauté de Gwenvez, a encore à l'occasion quelques activités pastorales en 

tant que diacre, participe activement au Syndicat des agriculteurs bios de 

Cornouaille et au Mouvement de l'Espérance Stella (aide aux personnes en deuil) 

et surtout il travaille depuis plusieurs mois à la rédaction de son livre sur 

l'alimentation.     

En résumé Philippe et Laurence sont en forme et font encore beaucoup 

d'activités et nous nous en réjouissons ! 

Et je termine avec une phrase d'Henri Matisse que nous avons mise aussi à la fin 

du livre : "On ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de 

devenir vieux." 

Nous avons remis à Philippe un livre des souvenirs envoyés par des proches de 

cœur dont voici quelques extraits touchants : 
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 “Dans le jardin de mon enfance, il y avait, parmi les nombreux animaux qui le 

peuplaient, le Flamant rose. C'était un personnage énigmatique pour la petite 

fille que j'étais. A mes yeux un grand savant qui travaillait pour “Les Nouvelles de 

l'Arche”, consultait beaucoup de livres et très certainement de vieux grimoires.”

-  Monique Vigne-Lecorre 

“Tu es mon parrain et j'en ai toujours été très fier. Tu n'es pas un homme 

ordinaire, il ne fallait pas l'être pour suivre Shantidas. Tu es un érudit dans bien 

des domaines... Tu es aussi un artiste, je me souviens que mon père (Nicodème) 

a souvent fait appel à toi pour dessiner ses propres œuvres.”

“Pour moi, un professeur inoubliable, avec son petit sourire amusé entre barbe 

et moustache ! Ton cerveau fourmillait de mille idées !” 

“Philippe et son cours atypique et merveilleux ou comment apprendre l'histoire 

ou la géologie sur le terrain en fouillant et retrouvant l'histoire de 

Roqueredonde. Merci pour ces beaux moments qui m'ont fait aimer ce domaine 

magnifique”. -  Vincent Parodi       ■ 

          

 

Le Flamant rose 
 

Parfois seul 
Erratique 
Immobile 

Sur sa patte gracile 
Comme yogi en posture 

Il goûte le silence 
 

La brise marine 
L'appelle vers un ailleurs. 

Il quête les vérités 
Savoir, mythes, songes.... 

Perles cachées 

   
Parfois

Dans les ténèbres de la lagune
Et encore cherche, cherche

Ce qui nourrit,

L'aurore 
Ouvrent ses ailes
Le flamant rose

Se fond dans l'immensité rose
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“Dans le jardin de mon enfance, il y avait, parmi les nombreux animaux qui le 

Flamant rose. C'était un personnage énigmatique pour la petite 

fille que j'étais. A mes yeux un grand savant qui travaillait pour “Les Nouvelles de 

l'Arche”, consultait beaucoup de livres et très certainement de vieux grimoires.”    

“Tu es mon parrain et j'en ai toujours été très fier. Tu n'es pas un homme 

ordinaire, il ne fallait pas l'être pour suivre Shantidas. Tu es un érudit dans bien 

des domaines... Tu es aussi un artiste, je me souviens que mon père (Nicodème) 

appel à toi pour dessiner ses propres œuvres.”- Christophe Guérini 

“Pour moi, un professeur inoubliable, avec son petit sourire amusé entre barbe 

et moustache ! Ton cerveau fourmillait de mille idées !” -  Geneviève Libouban 

e et merveilleux ou comment apprendre l'histoire 

ou la géologie sur le terrain en fouillant et retrouvant l'histoire de 

Roqueredonde. Merci pour ces beaux moments qui m'ont fait aimer ce domaine 

Parfois il plonge la tête 
Dans les ténèbres de la lagune 
Et encore cherche, cherche 

Ce qui nourrit, 
Ce qui guérit 

 
L'aurore  et le couchant 

Ouvrent ses ailes 
Le flamant rose 
Dans le ciel 

Se fond dans l'immensité rose 

     Jean-Baptiste Libouban    ■



Jeannine et Jean-Baptiste Libouban (petits compléments) 

(Petit ajout….proposé par Philippe 

Ferrand) : « Avant sa coopération en 

Algérie et son mariage avec Jean-

Baptiste, Jeannine  a été infirmière en 

libéral et assistante sociale à Bollène 

auprès des ouvriers qui restaient après 

la construction du barrage de 

Donzère-Mondragon. Elle a alors vécu très proche de la Communauté de 

Bollène. Elle était très liée à Marie Faugeron et toutes les deux ont fréquenté la 

maison régulièrement de 1956 à 1960 ». 

* * * 

(Rectificatifs, proposés, mais non imposés, par Jean-Baptiste) : Le jeûne discret à 

Paris était « pour que Mitterrand ne réponde pas dans cette guerre, aux gaz 

irakiens avec les mêmes moyens chimiques. Le soir, les jeûneurs se tenaient avec 

un signe de reconnaissance sur le trottoir de la route empruntée par Mitterrand 

pour rentrer chez lui et un soir, informé, il nous a salués de la main. Nous étions 

"entendus"».  

« La prière interreligieuse à l'église orthodoxe de Paris a été la base pour 

commencer chez nous des rencontres interreligieuses et culturelles qui 

permettent une compréhension de l'autre ».  

« Maintenant nous sommes encore  plus de 300 faucheurs déclarés (et non 

3000) et des centaines de soutiens car nous venons de passer, après des milliers 

de faucheurs par le creux de la vague des longues luttes ». 

« Récemment en garde à, vue pendant 7 heures pour avoir alerté la sous-

préfecture et la population d'un chantier éolien illégal, en apportant une 

vingtaine de piquets de bois provenant du site. Ils furent laissés  à la sous-préfète 

qui, si je suis voleur devint receleuse et les rendit le lendemain à l'entreprise ». 

« L’énergie éolienne est renouvelable, mais non alternative ».   ■ 
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Abdelkader Daoud
 

Tu étais un Super-papa ! 
Ismaël Daoud 

Cher Papa, 
 
Après-demain, j'avais prévu de fêter ton anniversaire. Un tiramisu préparé par 
mes soins, comme tu en raffoles, avec 75 bougies ! Et une sortie au Casino de 
Namur comme tu me l'avais suggéré il y a 10 jours.  
 
Mais aujourd'hui, te voilà entouré de 74 oiseaux du 
paradis. La vie en a donc décidé autrement. 
 
Ta vie n’a pas toujours été facile, surtout vers la fin 
avec cette fichue maladie. Et cette fichue infection 
qui a eu raison de ta ténacité pour vivre.    
 
Le début aussi n'a pas été facile. La légende raconte 
que l'on t'a trouvé sur les marches d'une mosquée 
du quartier chic de Tanger, dans un berceau 
finement brodé. Un raffinement qui témoignait d'un grand amour de ta mère de 
naissance, comme un signe de son souhait de t’offrir  une belle vie.  
 
Et tu as vécu une belle vie à Tanger, petit garçon libre dans une magnifique 
nature au bord de la mer, puis comme un gentleman dans l'aisance d'une ville 
internationale trépidante. Chaque fois que je te posais des questions sur ce pan 
de vie, tu devenais intarissable en récits et anecdotes "du bon vieux temps".  
 
Puis, l'expatriation vers l'Espagne, l'Allemagne et un passage à Bruxelles avec 
l’espoir de revenir au Maroc.  
 
Sauf que tu n'y es jamais revenu. En quittant ton hôtel près de la gare du Nord, 
tu es tombé nez-à-nez avec ton cousin Abdeslam, ce cousin que tu avais 
recherché en vain les jours précédents. C’est ce que l'on appelle volontiers le 
hasard qui change tout le reste de la vie.  
 
Tu es resté à Bruxelles. La Basilique de Koekelberg est devenue ta maison. Tu y 
travaillais et y logeais dans une petite chambre monacale. C’est là que tu as 
rencontré Maman. A ce moment-là, tu ne le savais pas encore, mais tu sentais 
bien que cette femme n'était pas comme les aventures précédentes. Cela 
pouvait devenir sérieux. Avec son talent et tout son amour, elle a fait de ta 
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chambre un joli nid douillet. Mais vous avez pris votre temps - 4 ans et une 
présentation à la famille du Maroc - avant de vous marier à la Basilique de 
Koekelberg bien sûr ! Vous avez encore pris le temps - 4 ans émaillés de voyages 
au Maroc - pour avoir un fils. Moi. Plus tard, pour avoir une fille, ma sœur.      
 
Ça change une vie, un enfant. Ca rajoute du bonheur, du piment aussi d’autant 
plus que je n’étais pas un p’tit bout d’chou toujours facile. Ça oblige à devenir un 
super Papa surtout !  
 
Et tu as été super, Papa. Bien présent. Je me rappelle ces soirées après ton 
boulot à enfiler les parties de jeux de dames ou d'échec. Je n'ai jamais su si tu 
me laissais gagner ou si j'étais vraiment plus fort aux échecs. Mystère. Que tu 
emportes avec toi.  
 
Bien présent aussi pour partir le plus souvent possible en vacances, avec cette 
camionnette VW au toit surélevé que tu as magnifiquement transformée en 
camping-car, avec Maman comme "architecte". Souriantes, ma grand-mère et 
ma tante nous regardaient tous les quatre partir vers l’aventure comme une 
famille heureuse, aimante et rayonnante.    
 
Tu étais encore bien présent pour aménager notre maison et être bien chez 
nous… comme cette balançoire dans le jardin que tu as fabriquée de tes mains. 
Plus tard, tu étais présent pour m’aider à retaper cette roulotte qui fût mon 
premier chez moi. Tes mains en or savaient tout faire ! 
 
Maman m'a permis de développer mon intelligence, au point de devenir 
ingénieur et de ne reculer devant aucun défi pour réduire la pollution de ce 
monde.  
Toi, tu m'as permis de développer l’aspect manuel, en me donnant des mains 
d'ouvrier qui savent presque tout faire. Merci Papa.  
 
Tu m’as aussi fait découvrir l’intérêt pour la politique, surtout internationale. Je 
me rappelle que dès que nous recevions « Le Point » à la maison, on aimait le 
lire à deux et partager sur ce que nous avions lu. A côté de toi, je dévorais 
l’encyclopédie des Technologies pendant que tu plongeais dans l’Atlas de la Mer 
ou des Etoiles.  
 
Tu te rappelles de ce club d’astronomie de la Vega que nous fréquentions à 
deux ? Tu rouspétais sur ces lunettes et télescopes d’amateurs dans lesquelles on 
ne voyait pas grand-chose. Le ciel belge n’est effectivement pas aussi pur que le 
ciel du désert marocain que nous scrutions avec nos jumelles Zeiss.  
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Le Maroc. Il me suffit de fermer un instant les yeux pour voir défiler des milliers 
de beaux souvenirs ! Quel courage tu as eu de nous y emmener pour les grandes 
vacances, 3 jours de voitures aller et 3 jours de voiture retour… en mode break, 
nous avions une belle plaine de jeux roulante. Et sur place, le paradis : le 
dépaysement, la famille hyper accueillante et les jeux avec les cousins, la plage 
et les heures de découvertes au tuba des rochers aux innombrables poissons, la 
mer et les plongeons dans les immenses vagues de l’océan, la montagne et ses 
singes, les souks, les odeurs typiques, la fournaise parfois, la tourista aussi…  
 
Aahh Papa. Que de bons moments. Grâce à toi. Merci infiniment. Tout ce que tu 
m’as transmis de bon, je le transmettrai à mon tour. 
 
Eloïse a aussi passé de bons moments avec toi : préparer des biscuits, peindre 
des tableaux à vous deux, prendre le bateau électrique à Dinant, rechercher les 
œufs de Pâques dans ton jardin ou tout simplement jouer à deux et rire. Elle 
s’est effondrée en pleurs samedi soir en comprenant mon coup de téléphone à 
sa maman annonçant la fin.  
 
Il n’est pas facile de croire que la mort n’est pas une fin. Mais un passage vers un 
autre monde, inconnu, mais semble-t-il lumineux et aimant. C’est d’ailleurs un 
des points communs entre l’islam et le christianisme, cette croyance dans un au-
delà après la mort. Tu as été préparé selon le rite musulman qui accorde 
beaucoup de respect au corps du défunt, comme j’ai pu l’observer. Te voilà 
habillé simplement de trois draps blancs, après une toilette minutieuse, des 
ablutions sacrées et une prière coranique. Dans cette église, nous 
t’accompagnons en prière pour te confier à la tendresse de Dieu. Une double 
démarche à l’image de ta double origine.     
 
Pars dans la lumière et l’amour. Te voilà libéré de ton corps arrivé au bout du 
chemin. Rejoins maman. Ne t’inquiète pas pour moi et Jasmine. Nous sommes 
grands, on va se débrouiller comme tu nous l’as appris. Tu te rappelles qu’à mon 
premier camp louveteaux, j’ai reçu le prix de la débrouillardise ? Je jalousais 
d’autres prix plus prestigieux. Mais toi et maman étiez fiers de moi et vous 
m’invitiez à l’être également.    
 
Je te l’ai déjà dit, j’aime tes mains, Papa. Et je garde un beau souvenir de cette 
dernière nuit à dormir près de toi, main dans la main, à me réveiller sans cesse 
pour t'apporter les soins nécessaires, pour vivre ce que je ne voulais pas croire 
être tes dernières heures.  
 
Tu ne pouvais déjà plus parler. Tu ne pouvais plus appuyer sur la sonnette pour 
appeler les infirmières. Mais j'ai insisté pour que le médecin te donne 
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l’antibiotique pour tuer l’infection. Ton corps, au bout du rouleau, n'a pas résisté 
aux 48 heures nécessaires pour la juguler. 24 h plus tard, tu expirais pour la 
dernière fois. Serein. Apaisé. Sans souffrir et après que j'aie pu t’ouvrir tout mon 
cœur…  
 

Et surtout te dire que tu es un super Papa !    ■ 
 
Rappel par Thérèse Mercy: Nous souhaitons rappeler le souvenir de Francine 
Daoud, l’épouse d’Abdelkader – et ma filleule d’Alliance – , décédée en 2014, 
engagée et précédemment alliée du groupe de Belgique, qui a été très active 
dans son groupe. Ils étaient les parents d’Ismaël, ancien allié et de Jasmine, très 
proche de l’Arche. Leur grand-mère Jeanne Okonski est toujours engagée. 
De son côté, Abdelkader, sans être engagé, participait aux fêtes de l’Arche, tout 
en étant à la fois très disponible et d’une très grande discrétion : scénettes 
jouées à Bruxelles et à St Antoine lors de rassemblements, les St Jean à Verdun... 
Lorsque les enfants étaient plus jeunes, toute la famille venait 2 à 3 semaines à 
la Borie, aider à faire les foins pour les hommes et travailler à la cuisine pour les 
femmes. C’est une véritable famille-tribu de l’Arche. A eux toute notre affection. 

 
 
 

Simone Pacot 
Philippe Ferrand 

 

(Philippe a souhaité compléter l’article d’au revoir à Simone Pacot par un petit 
ajout connu des plus anciens) 
Simone a connu l’Arche dès le Maroc où elle était avocate à Casablanca. Elle 
est arrivée à la Communauté de la Chesnaie à Bollène en 1959. Elle a été 
novice puis a été reçue dans les vœux à la Saint Jean 1960. 
Elle a été très active au moment de la guerre d’Algérie au secrétariat de 
l’Action Civique Non-violente dont elle était responsable. 
A ce titre, elle a été inculpée pour "incitation de militaire à la désobéissance" 
et condamnée à six mois de prison avec sursis au Tribunal de Carpentras le 22 
novembre 1961. 
Notre Simone portait le signe de la Colombe en communauté où elle a vécu 
avec sa maman, dite "Loum". De toutes les deux, nous gardons un lumineux 
souvenir. 
Puis Simone reprit à Paris un cabinet d’avocat avant de s’orienter vers la 
guérison spirituelle.   ■ 

93 



Le prochain numéro vous propose "pardon et réconciliation", suite logique de ce 

numéro sur "médiation et résolution non-violente des conflits". Ainsi sera clos le 

thème d’année qui a été « spiritualité et travail sur soi ». Si résoudre un conflit 

nécessite un important travail sur soi, que dire d’assurer le pardon et assumer la 

réconciliation ! Sans aucun doute, vous serez nombreux à nous apporter vos 

témoignages, sur le sujet, pour la date limite du 15 novembre, en ne dépassant 

pas, sauf entente explicite avec le Comité de rédaction, 1 page A4 et demie. En 

espérant que ces dossiers nous aideront à trouver des clés pour tenter de 

résoudre les conflits dans l’Arche, tous nos encouragements et nos 

remerciements vous accompagnent. Pour le Comité de rédaction : Thérèse 

Mercy. 

* * * 

Les photos de couverture : 
1ère et 4ème de couverture : mise en page Xavier Mercy 

* * * 



 



 

DES PAS DANS LE SABLE 

du poète brésilien Ademar De Barros 

Une nuit, j’ai eu un songe. 
J’ai rêvé que je marchais le long d’une plage, 

en compagnie du Seigneur. 
Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, 

toutes les scènes de ma vie. 
J’ai regardé en arrière et j’ai vu qu’à chaque scène de ma vie, 

il y avait deux paires de traces sur le sable : 
L’une était la mienne, l’autre était celle du Seigneur. 

 

Ainsi nous continuions à marcher, 
jusqu’à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. 

Alors je me suis arrêté et j’ai regardé en arrière. 
J’ai remarqué qu’en certains endroits, 

il n’y avait qu’une seule paire d’empreintes, 
et cela correspondait exactement avec les jours  

les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grande angoisse,  
de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. 

 

Je l’ai donc interrogé : 
" Seigneur… tu m’as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie 

et j’ai accepté de vivre avec Toi. 
Mais j’ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, 

il n’y avait qu’une seule trace de pas. 
Je ne peux pas comprendre que tu m’aies laissé seul 

aux moments où j’avais le plus besoin de Toi. 
 

Et le Seigneur répondit : 
" Mon fils, tu m’es tellement précieux ! Je t’aime ! 

Je ne t’aurais jamais abandonné, pas même une seule minute ! 
Les jours où tu n’as vu qu’une seule trace de pas sur le sable, 

ces jours d’épreuves et de souffrances, eh bien : 
c’était moi qui te portais. " 

 
 


