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Editorial 
Thérèse Mercy 

 
Parler de l’Art en si peu de place est une gageure, tant le sujet est vaste. Disons 
simplement que chaque peuple exprime sa contemplation, sa joie, sa colère, son 
espoir par un art qui est universel et qui constitue sa culture, Babel du langage. 

Mais évoquer l’Art dans l’Arche saisit immédiatement comme une évidence. 
Quiconque a vécu, ne serait-ce qu’une journée, dans une maison communautaire, 
s’est senti  baigner dans le beau, dans l’authentique. Que ce soit l’environnement 
(malgré l’ombre et le chuchotement des éoliennes à la Flayssière), le style épuré des 
constructions, les matériaux utilisés, les objets du quotidien, et jusqu’à la démarche 
noble et sereine des habitants, tout respire un art de vivre, un Art tout court. 

Mais comment est né cet état, surprenant dans notre occident ? Simplement, notre 
fondateur était un artiste complet, tout en finesse, capable de poésie comme de 
sculpture, de ciselure, de dessin, de chant, de danse et apte à tricoter les mots avec 
les concepts. Et surtout, il a su transmettre ce goût à ses compagnons. Le port de 
tête altier et la démarche noble confèrent à tous ceux qui veulent suivre ses 
préceptes cet air serein qui n’est pas l’apanage exclusif de l’aristocratie. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? La société dans laquelle nous vivons de plus en plus et qui 
se voudrait dévorante, nous pousse à la vitesse, à la course, aux supposés besoins, 
imaginaires mais sachant se faire impérieux. Savons-nous encore lui opposer notre 
besoin de beau, de lâcher prise ?...Les injustices, la misère grandissante, la planète 
défigurée nous poussent impitoyablement à l’action nécessaire, irrépressible. Emoi 
de l’âme lorsqu’il faut choisir entre l’impérative nécessité de l’action et celle du 
renouvellement intérieur ! Où sont les divers arts de l’Arche qui animent notre vie? 

En cela demeure le crucial besoin, pour la plupart d’entre nous qui vivons dans la 
société, d’un "Pèlerinage aux sources", un retour régulier vers nos valeurs pour en 
reprendre possession. Les maisons communautaires ne sont pas un luxe ou un 
simple témoignage d’alternative possible, elles assurent la pérennité de l’Arche et 
de son art de vivre. Y passer, c’est se régénérer. 

Tous les témoignages du dossier de ce livret sont un exemple vivant d’un vivre 
ensemble pour les générations montantes de l’Arche : l’Art sous toutes ses formes 
aide à vivre, à partager, à se sentir heureux.   ■ 
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Spiritualité et Interreligieux
 

CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE
 

A (Arméniens)
M (Musulmans)

 
 

Avril
03- El Isrâ Wal Mi’raj
du Prophète de la Mecque à Jérusalem 
avec l’ange Gabriel et ascension du 
Prophète (M)
06- Commémoration de Saint Grégoire 
l’Illuminateur jeté dans le puits de Khor 
Virap (A)
07- Dimanche de l’Avènement (A)
08- Hana M
anniversaire du Bouddha 
Japon) (B)
13- Nouvel An
Année 2563
14- Dimanche des Rameaux (C, P, A, O)
16- Messe Chrismale (bénédiction du 
Saint Chrême (C)
18- Jeudi Saint
O) 
19- Vendredi Saint
Crucifixion du Christ (C, P, A, O)
19- Jeûne des Premiers nés
du miracle qui épargna les 1ers nés 
hébreux lors de la sortie d’Egypte (10
plaie) (I) 
20- Début de la 
naissance du peuple juif, sortant de 
l’esclavage en Egypte (Moïse) (I)
21- Pâques
Christ (C, P, A, O)
chrétienne (par sa mort, Jésus nous 
sauve)  
22- Jour des Défunts (A)

Spiritualité et Interreligieux

CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE
A (Arméniens) ; B (Bouddhistes)
M (Musulmans) ; O (Orthodoxes)

Avril : 
El Isrâ Wal Mi’raj : Voyage nocturne 

du Prophète de la Mecque à Jérusalem 
avec l’ange Gabriel et ascension du 
Prophète (M) 

Commémoration de Saint Grégoire 
l’Illuminateur jeté dans le puits de Khor 
Virap (A) 

Dimanche de l’Avènement (A)
Hana Matsuri : Fête des fleur

anniversaire du Bouddha (Maha
Japon) (B) 

Nouvel An bouddhiste Théravada 
Année 2563 (B) 

Dimanche des Rameaux (C, P, A, O)
Messe Chrismale (bénédiction du 

Saint Chrême (C) 
Jeudi Saint : La Sainte Cène (C, P, A, 

Vendredi Saint : Passion et 
Crucifixion du Christ (C, P, A, O)

Jeûne des Premiers nés
du miracle qui épargna les 1ers nés 
hébreux lors de la sortie d’Egypte (10

 
Début de la semaine de Pessah

naissance du peuple juif, sortant de 
l’esclavage en Egypte (Moïse) (I)

Pâques : Fête de la Résurrection du 
Christ (C, P, A, O) - Socle de la foi 
chrétienne (par sa mort, Jésus nous 

Jour des Défunts (A) 

Spiritualité et Interreligieux 

CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE
; B (Bouddhistes) ; B’ (Baha’ï)

; O (Orthodoxes) ; P (Protestan

: Voyage nocturne 
du Prophète de la Mecque à Jérusalem 
avec l’ange Gabriel et ascension du 

Commémoration de Saint Grégoire 
l’Illuminateur jeté dans le puits de Khor 

Dimanche de l’Avènement (A) 
: Fête des fleurs et 

(Mahayana 

bouddhiste Théravada 

Dimanche des Rameaux (C, P, A, O) 
Messe Chrismale (bénédiction du 

La Sainte Cène (C, P, A, 

: Passion et 
Crucifixion du Christ (C, P, A, O) 

Jeûne des Premiers nés(en souvenir 
du miracle qui épargna les 1ers nés 
hébreux lors de la sortie d’Egypte (10e 

semaine de Pessah : 
naissance du peuple juif, sortant de 
l’esclavage en Egypte (Moïse) (I)  

: Fête de la Résurrection du 
Socle de la foi 

chrétienne (par sa mort, Jésus nous 
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE
; B’ (Baha’ï)  ; C (Catholiques)

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

24- Jour des Sts 
(A) 
28- Fête de la Miséricorde divine 
29- Saint George (O)
 

Mai
02- Yom Hashoah
des 6 millions de morts de la Shoah 
(1939/45) (I)
05- 1er Jour du Ramadan
pardon, non
08- Yom haZikaron
soldats de Tsahal morts pour Israël (I)
09- Yom haAtsma’out
la proclamation de l’Indépendance (I)
11- Sts Cyrille et Méthode (O)
12- Dimanche rouge
des 1 200 000 Arméniens de Turquie 
exterminés (A)
18- Vesak ou Hana Matsuri
Anniversaire de la naissance du 
Bouddha, Fête des Fleurs
(B) 
19- Pessah Cheni
pour les empêchés (I)
20- Fête des 318 Pères du 1
œcuménique de Con
21- St Constantin et 
28- Fête de l’Indépendance de 
l’Arménie  
28- Fête du Saint Esprit (O)
30- Ascension de Notre Seigneur Jésus
Christ (C, P, A,)
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
; C (Catholiques) ;  I (Israélites)

; C/P, C/O (fêtes communes)

Jour des Sts Martyrs du génocide 

Fête de la Miséricorde divine 
Saint George (O) 

Mai : 
Yom Hashoah : Commémoration 

des 6 millions de morts de la Shoah 
(1939/45) (I) 

Jour du Ramadan : humilité, 
pardon, non-violence, partage.

haZikaron : Souvenir des 
soldats de Tsahal morts pour Israël (I)

Yom haAtsma’out : Anniversaire de 
la proclamation de l’Indépendance (I)

Sts Cyrille et Méthode (O)
Dimanche rouge : Commémoration 

000 Arméniens de Turquie 
exterminés (A) 

Vesak ou Hana Matsuri : 
Anniversaire de la naissance du 
Bouddha, Fête des Fleurs (Theravada

Pessah Cheni : rattrapage de Pessah 
pour les empêchés (I) 

Fête des 318 Pères du 1er

œcuménique de Constantinople (O)
St Constantin et Ste Hélène (C, O)
Fête de l’Indépendance de 

 
Fête du Saint Esprit (O) 
Ascension de Notre Seigneur Jésus

Christ (C, P, A,) 

;  I (Israélites) ;           
; C/P, C/O (fêtes communes) 

Martyrs du génocide 

Fête de la Miséricorde divine (C) 

: Commémoration 
des 6 millions de morts de la Shoah 

: humilité, 
violence, partage. (M) 

: Souvenir des 
soldats de Tsahal morts pour Israël (I) 

: Anniversaire de 
la proclamation de l’Indépendance (I) 

Sts Cyrille et Méthode (O) 
Commémoration 

000 Arméniens de Turquie 

: 
Anniversaire de la naissance du 

Theravada) 

: rattrapage de Pessah 

er Concile 
tantinople (O) 

Ste Hélène (C, O) 
Fête de l’Indépendance de 

Ascension de Notre Seigneur Jésus-



Juin : 
01- Laylat al-Qadr : Révélation du Saint 
Coran au Prophète (Sourate 97) (M) 
05- Aïd al Fitr : Rupture du Ramadan ; 
fête de joie et pardon (cadeaux aux 
enfants) M 
06- Fête de l’Ascension du Christ (O) 
09- Fête de la Pentecôte : Descente de 
l’Esprit Saint (C, P, A) 
09- Début de Chavouot : 
Commémoration du don de la Torah : 
alliance de Dieu avec son peuple (I) 
16- Fête de la Très Sainte Trinité (C) 
16- Fête de la Pentecôte (O)                
17- Fête des saintes Vierges et des 
Martyrs (A) 

17- Sangyepa Düchen : grande fête 
tibétaine  de l’éveil du Bouddha et de 
son "parinirvana" (Vajrayana) (B) 
22- Fête de la sortie de St Grégoire du 
puits de Khor Virab (A) 
23- Fête du Saint Sacrement (C) 
23- Fête de la Toussaint (tous les 
saints)(O) 
24- Nativité de Saint Jean le Baptiste (C, 
O) 
28- Fête du Sacré-Cœur de Jésus (C) 
29- Fête de Saint Pierre et Saint Paul (C, 
O) 
30- Synode des Apôtres (O) 

 
 

 

Jean, le Baptiste 
Une Voix dans la cohue-désert. 

Louis Campana 
 

L’an dix-huit du troisième millénaire, Trump dirigeant les USA, Poutine, la Russie et 
Macron, la France, Philippe étant premier ministre de la France et Netanayou celui 
d'Israël, Salvini guerroyant contre l'Europe et les migrants, le grand pontife étant 
François, celui qui pourfendait la Curie romaine, la parole de Dieu fut adressée dans 
la cohue-désert d'une métropole à Jean-Baptiste, le fils de Zacharie, à la fois, 
faucheur volontaire, anti-nucléaire, non-violent gandhien ou "gilet-jaune". 

Jean portait des vêtements du secours populaire ou fabriqués avec son rouet, et 
une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture ce qu'il trouvait, avait 
un potager, à la fois frugal, sobre et écolo et même du miel sauvage. Eux étaient ou 
voulaient être les maîtres du monde de l'économie, des finances mondiales, des 
droits nationaux, des réformettes sociales, étaient financés pour leurs actions par 
des laboratoires, des empires du luxe et des industries de conquêtes et les géants 
du pétrole. 
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Icône de Jean le Baptiste     
peinte par Michèle 
l'hirondelle

arrivaient pour être initiés par lui
 «
recevoir des coups, à refuser de voir piétiner votre dignité
 Produisez donc des fruits qui expriment votre transformation. Ne 
commencez pas à vous dire
vous dis que, de cette révoluti
propre intérêt. N'importe qui peut s'y référer et pourtant porter de mauvais fruits.
 Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres
pas de bons fruits va être coupé et jet
Les rassemblés lui demandaient
 «
Jean leur répondait
 «
qui a de quoi manger, qu’il fasse de même
Des collecteurs d’impôts vi
 «
Il leur répondit
 «
Des soldats lui demandèrent à leur tour
 «

Icône de Jean le Baptiste     
peinte par Michèle 
l'hirondelle 

arrivaient pour être initiés par lui
« Pourquoi êtes-vous là! Qui vous a poussé à fuir l'ordinaire de l

recevoir des coups, à refuser de voir piétiner votre dignité
Produisez donc des fruits qui expriment votre transformation. Ne 

commencez pas à vous dire
vous dis que, de cette révoluti
propre intérêt. N'importe qui peut s'y référer et pourtant porter de mauvais fruits.

Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres
pas de bons fruits va être coupé et jet
Les rassemblés lui demandaient

« Que devons-nous donc faire
Jean leur répondait : 

« Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas
qui a de quoi manger, qu’il fasse de même
Des collecteurs d’impôts vi

« Maître, que devons
Il leur répondit : 

« N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.
Des soldats lui demandèrent à leur tour

« Et nous, que devons

Jean parcourut toute la région du monde habité, en 
proclamant la nécessité d'une conversion du cœur
corps pour le pardon des péchés causés aux hommes et 
à l'environnement, comme il est écrit dans le livre des 
oracles d’Isaïe, le prophète
 « Voix de celui qui crie dans le chaos ambiant
 Préparez le chemin de Celui qui vient, rendez 
droits et justes ses sentiers.
 Tout ravin d'injustice sera comblé, toute 
montagne de superbe et toute colline de suffisance 
seront abaissées
 les passages tortueux des trafics douteux 
deviendront dr
seront aplanis

 et tout être vivant verra Son salut.
Jean disait aux rassemblés des Champs Élysées qui 

arrivaient pour être initiés par lui : 
vous là! Qui vous a poussé à fuir l'ordinaire de l

recevoir des coups, à refuser de voir piétiner votre dignité
Produisez donc des fruits qui expriment votre transformation. Ne 

commencez pas à vous dire : “Nous sommes les fils de la Révolution française”, car je 
vous dis que, de cette révolution, beaucoup en ont abusé et s'en sont servi pour leur 
propre intérêt. N'importe qui peut s'y référer et pourtant porter de mauvais fruits.

Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres
pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu.
Les rassemblés lui demandaient : 

nous donc faire ? »

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas
qui a de quoi manger, qu’il fasse de même
Des collecteurs d’impôts vinrent aussi pour être initiés; ils lui dirent

Maître, que devons-nous faire ?

N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.
Des soldats lui demandèrent à leur tour : 

Et nous, que devons-nous faire ?
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Jean parcourut toute la région du monde habité, en 
proclamant la nécessité d'une conversion du cœur
corps pour le pardon des péchés causés aux hommes et 
à l'environnement, comme il est écrit dans le livre des 
oracles d’Isaïe, le prophète : 

Voix de celui qui crie dans le chaos ambiant
Préparez le chemin de Celui qui vient, rendez 
justes ses sentiers. 

Tout ravin d'injustice sera comblé, toute 
montagne de superbe et toute colline de suffisance 
seront abaissées ; 

les passages tortueux des trafics douteux 
deviendront droits, les chemins rocailleux de corruption 
seront aplanis ; 

et tout être vivant verra Son salut.
Jean disait aux rassemblés des Champs Élysées qui 

vous là! Qui vous a poussé à fuir l'ordinaire de l
recevoir des coups, à refuser de voir piétiner votre dignité 

Produisez donc des fruits qui expriment votre transformation. Ne 
: “Nous sommes les fils de la Révolution française”, car je 

on, beaucoup en ont abusé et s'en sont servi pour leur 
propre intérêt. N'importe qui peut s'y référer et pourtant porter de mauvais fruits.

Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui ne produit 
é au feu. » 

» 

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas
qui a de quoi manger, qu’il fasse de même ! » 

nrent aussi pour être initiés; ils lui dirent
? » 

N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » 
 
? » 
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Jean parcourut toute la région du monde habité, en 
proclamant la nécessité d'une conversion du cœur
corps pour le pardon des péchés causés aux hommes et 
à l'environnement, comme il est écrit dans le livre des 

 
Voix de celui qui crie dans le chaos ambiant

Préparez le chemin de Celui qui vient, rendez 

Tout ravin d'injustice sera comblé, toute 
montagne de superbe et toute colline de suffisance 

les passages tortueux des trafics douteux 
oits, les chemins rocailleux de corruption 

et tout être vivant verra Son salut. » 
Jean disait aux rassemblés des Champs Élysées qui 

vous là! Qui vous a poussé à fuir l'ordinaire de l
 ? 

Produisez donc des fruits qui expriment votre transformation. Ne 
: “Nous sommes les fils de la Révolution française”, car je 

on, beaucoup en ont abusé et s'en sont servi pour leur 
propre intérêt. N'importe qui peut s'y référer et pourtant porter de mauvais fruits.

: tout arbre qui ne produit 

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas

nrent aussi pour être initiés; ils lui dirent : 

 

Jean parcourut toute la région du monde habité, en 
proclamant la nécessité d'une conversion du cœur et du 
corps pour le pardon des péchés causés aux hommes et 
à l'environnement, comme il est écrit dans le livre des 

Voix de celui qui crie dans le chaos ambiant : 
Préparez le chemin de Celui qui vient, rendez 

Tout ravin d'injustice sera comblé, toute 
montagne de superbe et toute colline de suffisance 

les passages tortueux des trafics douteux 
oits, les chemins rocailleux de corruption 

Jean disait aux rassemblés des Champs Élysées qui 

vous là! Qui vous a poussé à fuir l'ordinaire de la vie ? A 

Produisez donc des fruits qui expriment votre transformation. Ne 
: “Nous sommes les fils de la Révolution française”, car je 

on, beaucoup en ont abusé et s'en sont servi pour leur 
propre intérêt. N'importe qui peut s'y référer et pourtant porter de mauvais fruits. 

: tout arbre qui ne produit 

Celui qui a deux vêtements, qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; et celui 



Il leur répondit : 
 « Ne faites violence à personne, n’accusez personne à tort ; et contentez-
vous de votre solde. » 
Or les "masses populaires" étaient en attente, se demandant en elles-mêmes si Jean 
n’était pas l'homme providentiel. 
Mais Jean s’adressa alors à tous : 
 « Moi, je vous plonge dans l'océan d'amertume d'un monde en transition, ce 
sera dur pour tous, peut-être y aura-t-il effondrement total ; mais il vient, celui qui 
est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui 
vous plongera dans le feu vivifiant de l’Esprit. 
 Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il 
amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne 
s’éteint pas. » 
Il disait aussi : 
 « Ne vous méprenez pas sur la Nature, n'en faites pas un Dieu. Oui, elle est 
bafouée par le fait des humains. Mais elle se rééquilibrera parce que c'est sa réalité. 
Elle se secouera d'un coup d'épaule et éliminera ceux qui l'auront souillée, elle sera 
terrible car elle est en permanence en quête d'équilibre...  
 N'attendez donc pas de salut en elle ! Ce n'est pas son but !» 
Par beaucoup d’autres alertes encore, il annonçait aux "masses laborieuses" ce qu'il 
adviendrait. 
Les Mass-médias, qui étaient au pouvoir en ce temps-là, avaient reçu des reproches 
de Jean au sujet de leur mainmise sur la cervelle des masses, et les femmes et les 
hommes de la Jet-Set réclamaient sa tête pour toutes les paroles qu’il avait dites sur 
leur vie outrageante et dissolue. 

Pour tout cela, on s'accorda donc de le faire taire : on le fit enfermer dans une 
ambassade ou une prison dorée avec vaisselle et robinetterie en or. 

Mais lui, réclamait une clé pour en sortir. 
 

 Toutes ressemblances avec les Évangiles de Luc et de Matthieu ne sont pas 
fortuites ni accidentelles.   ■ 
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L'ange et l'étoile 
Daniel LABEYRIE 

 

Pour Toi le zéphir et pour moi l'eau des yeux. 
Hâfez 

 

Hé Plume, 
J'ai dans la tête un chant d'oiseau 

Une poussière de ton costume. 
Laurent BERGER 

 

 De ses ailes invisibles il va et vient, silencieux comme la dame blanche 
sillonnant les ténèbres, il voyage avec la légèreté des âmes libérées des douleurs 
de l' ici - bas.  
 

 Parfois il entrouvre la porte de mes rêves, s'installe avec une simplicité 
enfantine, s'habille comme un humain puis, quand je désire le retenir du regard, 
il m'échappe, telle une plume il prend son essor, s'envolant vers son royaume 
immatériel. 
 

  Alors, j'ouvre la fenêtre, interroge la lune qui ne me répond mais je sais 
bien qu'elle n'est pas dupe du voyage des anges. Si un hibou hulule sur le faîte 
d'un toit ou d'un arbre, je sais aussi que l'oiseau de nuit est proche de ces 
créatures. 
 

 Souvent, s'insinue en moi le mal de l'ange comme une nostalgie 
profonde cernée d'un appel vers l'ailleurs que l'on ne peut nommer.  
 Mon ange me suit partout mais bien souvent je l'oublie m'abandonnant 
à mes fêlures, à mes faiblesses d'enfant triste. 
 

 Mon ange sait le goût des instants volés au malheur, le parfum des petits 
bonheurs du quotidien, l'éclat d'une rose, la beauté d'un arc-en-ciel entre deux 
averses, le ressac apaisé des vagues de l'océan des jours de septembre. 
 

 Éphémère comme des gouttes de pluie sur des pétales de rose, comme 
la rosée sur l'herbe des prairies, mon ange fait chanter la fauvette et le pinson 
même au plus fort de l'averse. 
 

 Mon ange a le pouvoir de se fondre à une étoile filante voire à une étoile 
lointaine dans une constellation se mouvant dans l'infini de l'espace stellaire.  
 

 Je scrute le ciel des nuits d'été sachant comme les Amérindiens que tant 
d'étoiles au firmament sont les âmes des êtres en allés de la vie corporelle. 
 

10 



 Il me suffit de contempler, de méditer sur une étoile pour ré-enchanter 
le flux des jours. Quand s'achève la nuit, quand le jour rallume ses couleurs, il me 
plaît de savoir que mon ange ignore les distances, allant en quelques secondes 
s'extasier sur les cimes blanchies des Pyrénées, sur le marbre blanc du Taj Mahal, 
sur le vitrail de la rosace de Notre-Dame de Paris, sur les coupoles d'Ispahan, sur 
les arabesques bleues des faïences des mosquées d'Iran. 
 

 Mon ange voyage dans la beauté et j'aime le voir accroché à une étoile 
entre deux minarets sous le regard de la pleine lune dans la douce nuit du 
printemps persan. 
 

 Mon ange n'a pas toujours le cœur voyageur, il aime bien se poser 
discrètement sur mon épaule, alors j'enfourche mon vélo bleu et je l'emmène en 
balade vers la mer et c'est bonheur de voir le soleil scintiller en étoiles d'argent 
sur le bleu de l'océan.   ■ 

 
 

La non-violence évangélique et le défi de la sortie de la 
violence - Thèse de Etienne Chomé 

Bernard Dangeard 

 A l'occasion de la conférence annuelle de Church 
and Peace qui se déroulait en juin 2018 à Hoddesdon, dans 
la banlieue de Londres, j'ai rencontré  Etienne Chomé, 
chercheur à l'Université catholique de Louvain. Il m'a 
procuré un échantillon de ses travaux, et notamment sa 
thèse de doctorat1 sur la non-violence évangélique. Cette 
thèse m'a paru fort intéressante, et je voudrais essayer de 
donner le goût de la lire et de s'en inspirer pour notre vie et 
nos actions, en la présentant dans l'article qui suit. 

 « D'un côté, l'Evangile nous invite à tendre la joue gauche, sans riposter, 
face à celui qui nous frappe sur la joue droite. De l'autre, la tradition ecclésiale 
considère licite une légitime défense qui remplit les conditions de la guerre 

                                                           
1-La non-violence évangélique et le défi de la sortie de la violence. Théologie pratique et gestion 
des conflits. Thèse de doctorat, Université Catholique de Louvain (UCL), 2017. 
Etienne Chomé est l'auteur de la méthode C-R-I-T-E-R-E pour mieux gérer nos conflits et fondateur 
de l'Ecole Internationale CommunicActions. Il est aussi consultant et coach en entreprises, 
professeur à l'Institut International Lumen Vitae et chercheur à l'Université Catholique de Louvain 
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juste...Depuis le IV ème siècle, la solution majoritairement retenue est de 
considérer que celui qui tend la joue par amour de son ennemi choisit 
d'expérimenter dès ici-bas la Vie du Royaume des Cieux et que la guerre juste se 
situe sur un autre plan. » 

 Autrement dit, suivre Jésus, c'est adopter une position radicale, qui 
conduit dans bien des circonstances au martyre (Jésus lui-même n'a pas 
échappé, ni à ses juges ni à ses bourreaux). C'est un choix personnel qui ne 
saurait se transformer en une politique. Etienne Chomé pose en ces termes la 
question. Et il analyse comment, depuis le début des années d'après guerre 
(1945), la réflexion théologique et la pratique ont évolué.  

 Le concept de « guerre juste » remonte aux travaux de saint Augustin au 
quatrième siècle. Aujourd'hui l'Eglise  catholique ne s'y réfère plus beaucoup et 
préfère parler de paix juste. En avril 2016 un colloque a été organisé à Rome sur 
le thème « Non-Violence et paix juste : une contribution à la compréhension de 
la non-violence et à l'engagement envers celle-ci de la part des catholiques ». 
Ces travaux, fruit de la réflexion d'environ 80 personnes, ont abouti à un « Appel 
à l'Eglise catholique à se réengager à la centralité de la non-violence 
évangélique ». 

 Au sein des différentes Eglises la question n'est pas abordée de la même 
manière, mais depuis une soixantaine d'années l'évolution de la pensée, à partir 
d'une nouvelle interprétation de certains textes de l'Ecriture, de l'action 
politique de Gandhi, du pasteur Martin Luther King et de beaucoup d'autres, a 
façonné un nouveau cadre d'exercice et de mise en pratique de la non-violence, 
qui va bien au-delà de la morale personnelle.  

 Etienne Chomé nous aide à voir ou revoir ce qui fonde la non-violence au 
regard de l'évangile, et à regarder comment il est possible de réunir éthique de 
conviction et éthique de responsabilité. La non-violence est-elle impraticable 
dans le domaine politique ? Et sinon comment passer d'une position personnelle 
fondée sur la morale à un engagement responsable et surtout efficace ?  

 Croyants ou non, la référence évangélique est un fondement acceptable 
par beaucoup de contemporains. 

Matthieu, chap V, v. 38 à 42  

 La difficulté commence avec le choix de la traduction. Je reproduis ci-
dessous celle de la TOB. Mais plusieurs exégètes modernes proposent d'autres 
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lectures et une traduction parfois assez différente et ouvrent des pistes 

inexplorées depuis les débuts du christianisme : 

 Vous avez appris qu'il a été dit : œil pour œil et dent pour dent. Et moi je 

vous dis de ne pas résister au méchant. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la 

joue droite, tends-lui aussi l'autre. A qui veut te mener devant le juge pour 

prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille 

pas, fais-en deux mille avec lui. A qui te demande, donne ; à qui veut t'emprunter 

ne tourne pas le dos. 

 La lecture traditionnelle, basée sur ce type de traduction, consiste à dire 

que Jésus invite à ne pas résister à l'ennemi, à se laisser faire, à assumer une 

position de victime qui renonce à la contre-violence par choix éthique, ce qui 

conduit dans bien des circonstances au martyre. Position personnelle qui ne 

peut être demandée à tout chrétien. Sur le plan politique c'est une autre affaire. 

Depuis Constantin, au début du IVème siècle, le pouvoir civil a le droit légitime de 

l'exercice de la violence, au mépris du Décalogue, eu égard aux circonstances qui 

la justifient. Et le chrétien doit même y participer,  à certaines conditions : c'est 

le fondement du concept de « guerre juste ». Et à l'origine de ce que l'on nomme 

les lois de la guerre : ne pas achever les prisonniers, ne pas violer les femmes, 

épargner les civils,... 

 Après 19 siècles de lecture où penseurs et théologiens tentent de 

trouver un équilibre entre deux positions irréconciliables, une nouvelle lecture 

s'est progressivement développée, et il est tout à fait intéressant de prendre 

conscience que c'est Gandhi, lui-même hindou, qui a ouvert cette nouvelle 

lecture. Sa correspondance avec Tolstoï en a été un fondement, ainsi que ses 

contacts avec des chrétiens en Afrique du sud. De l'aveu de Gandhi lui-même 

c'est le Nouveau Testament, et particulièrement le Sermon sur la montagne, qui 

ont exercé la plus forte influence sur lui, et non pas des textes hindous.  

 La parution du « Commentaire de l'évangile » de Lanza del Vasto en 1951 

fut le premier pas dans le sens de cette nouvelle compréhension des préceptes 

évangéliques, et le début d'une lecture différente. Non pas « ne pas résister au 

méchant », mais résister en n'utilisant pas les mêmes armes, en désamorçant 

l'escalade de la violence. Puis de nombreux auteurs et militants ont tenu une 

place importante dans la réflexion, particulièrement Jean Marie Muller, Jean et 

Hildegarde Goss,...en milieu francophone. 

 A travers les trois exemples cités dans l'évangile de Matthieu, la gifle, le 

manteau et les mille pas, Etienne Chomé nous entraîne dans cette nouvelle 
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lecture, fondatrice dans la deuxième moitié du 20ème siècle, et soutenant les 

développements actuels de la non-violence active. 

 Ce que j'ai trouvé passionnant, à la lecture d'Etienne Chomé, c'est qu'il 

nous permet de comprendre à travers les avancées des 70 dernières années, 

comment la non-violence est progressivement devenue une référence 

importante, puis essentielle, non seulement pour la conduite individuelle, mais 

aussi sur la scène politique. Grâce aux travaux de toutes ces années, grâce aux 

personnes qui s'y sont engagées, et, parfois, y ont laissé leur vie, il n'est plus 

possible d'ignorer la pertinence de la non-violence dans le champ social et 

politique.  

 L'articulation entre la position personnelle du disciple, qui désire suivre 

Jésus en s'inspirant de la façon dont il a vécu et a fait face à la violence qui le 

visait, et la position « responsable » de la personne - disciple ou non, mais pour 

qui la compréhension de ce que Jésus a vécu et fait est importante – qui désire 

faire face à la violence sans utiliser les mêmes armes, me paraît essentielle pour 

l'avenir. Etienne Chomé nous fait parcourir ces années en convoquant les auteurs 

et leurs analyses. Il explore pour nous les différentes façons de faire pour que la 

non-violence devienne réellement une nouvelle façon de vivre les conflits, et 

d'en sortir sans être ni victime ni bourreau.  

 Les Eglises traditionnellement pacifistes, telles que les Quakers ou les 

anabaptistes (mennonites, amish,..) représentent un courant radical, qui 

préconise d'agir de la même façon dans la morale individuelle et sur le plan 

politique. Cette position intransigeante, sans compromis et claire, est difficile à 

tenir sur le plan politique, et, au cours de leur histoire, ils en ont payé le prix, 

parfois élevé. Sur le plan théologique c'est un mennonite, John Howard Yoder, 

qui représente le mieux cette position. 

 La non-violence active qui est de plus en plus présente dans les 

déclarations du magistère catholique se différencie de la position des Eglises 

pacifistes, mais à travers l'évolution de la lecture catholique de Matthieu, des 

pistes de rapprochement se dessinent et promettent d'être fécondes dans les 

années à venir.  

 La difficulté principale se cristallise souvent sur l'impossibilité de 

concilier l'appel au dialogue, à la négociation, à la recherche de compromis, et la 

légitime défense et responsabilité de protéger celui ou celle, plus vulnérable, 

dont l'intégrité et la survie dépendent de nous directement. 
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 Une nouvelle compréhension de certaines paroles de Jésus ouvre des 
perspectives jamais envisagées auparavant. Et la recherche se poursuit 
activement pour explorer les différentes manières de résister sans user de la 
contre violence. Jésus nous montre des pistes, en particulier dans l'évangile de 
Jean (chap 18, v.23) où, ayant été giflé par un garde, il a dû présenter « l'autre » 
selon ce qui est écrit dans Matthieu (chap 5, v. 39). Ce n'est pas écrit dans le 
texte de Jean, mais il est possible de le supposer. Et en plus il a dit : « Si j'ai mal 
parlé, montre où est le mal (ou rends témoignage au sujet du mal), mais si j'ai 
bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » L'escalade de la violence est brisée. Pas 
de contre violence, même verbale, pouvant servir de prétexte. Mais cela ne 
suffira pas. 

 Avec la lecture traditionnelle le scénario est plutôt : j'essaie la non-
violence, et, si cela ne marche pas, je sors les armes pour résister, ou je fuis, ou 
je vis à l'ombre des armes de ceux qui n'ont pas les mêmes scrupules que moi ! 
Justification de la légitime défense. La loi du plus fort reprend ses droits. L'issue 
est connue. 

 Une des clés également du succès de la non-violence active est liée à 
l'intelligence politique qui permet d'une part de retourner la violence de 
l'adversaire contre lui-même, et d'autre part de susciter l'adhésion à la cause 
défendue d'un grand nombre de victimes, créant ainsi un rapport de forces 
favorable. Dialoguer ne suffit pas. Gandhi comme Martin Luther King ont 
particulièrement bien su utiliser ces leviers. 

 Dans la lecture traditionnelle ne soyons pas dupes : si nous admettons 
des exceptions permettant l'usage de la violence dans certains cas, les pouvoirs 
politiques et militaires sont particulièrement experts pour y trouver les 
justifications dont ils ont besoin. Et d'ailleurs il est frappant de constater à quel 
point, tout au long de l'histoire, ils sont avides de recueillir l'approbation des 
autorités religieuses. Lanza del Vasto a pointé cette dérive et fait ce constat dès 
les années 1950 (Approches de la Vie Intérieure, éditions du Rocher, pages 281 
et 282) . 

 La guerre comme la paix se font pour commencer avec des mots, et ces 
mots dégénèrent en violence physique, entre groupes, nations, Etats, et il est 
bien difficile de les arrêter. Il est particulièrement important de veiller sur nos 
mots et de réfléchir aux idées qui commandent nos actions : c'est ce que cet 
ouvrage nous invite à faire avec une grande pertinence et des références 
nombreuses et éclairantes.   ■ 
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Art et discipline selon Lanza del Vasto 
Daniel Vigne 

 

Le XXe siècle a brouillé beaucoup de repères 

dans le domaine de l’art. La créativité a été 

confondue avec l’originalité, la singularité et la 

provocation1. L’artiste lui-même est tombé sous 

la dictature des modes, de la « culture » et du 

marché. Mais cette décadence est désormais si 

évidente qu’il est inutile de s’en lamenter. La 

bonne question est : comment en sortir ?  
 

Lanza del Vasto a beaucoup réfléchi à ce problème. Comme j’ai tenté de le 

montrer dans ma thèse, sa philosophie repose entièrement sur la question de 

l’Esthétique, c’est-à-dire de la sensibilité, de l’art et de la beauté
2
. À contre-

courant d’une époque exaltant la déconstruction et la nouveauté choquante, il a 

posé de précieux jalons sur le chemin d’un art authentique.  
 

Dans ce court article, je voudrais retenir un aspect particulièrement 

intéressant de sa réflexion, sur la question du « style ». Pour être reconnue 

comme belle, une œuvre artistique doit posséder cette caractéristique très 

mystérieuse. Mais de quoi s’agit-il ? Et quels sont les critères permettant de 

reconnaître l’existence d’un style ? 
 

Fidèle au principe qui sous-tend toute sa pensée, Lanza del Vasto envisage le 

style à partir d’une relation entre deux éléments : la « venue » et la « tenue ». 

D’une part l’inspiration, d’autre part les règles ; d’une part la spontanéité, 

d’autre part la discipline. Mais entre ces deux pôles, il ne s’agit pas de trouver un 

simple moyen terme : la tension qui les oppose est vivante et féconde. Elle est 

un secret amoureux, que seul l’artiste est capable de percer. Voyons comment. 
 

Dans toute œuvre d’art, écrit Lanza, « il faut considérer l’aspect jaillissant et 

multiple qu’on peut appeler l’inspiration, et l’aspect stable et unificateur qui s’y 

oppose et qu’on peut appeler style3. » Et ailleurs : « Tout le drame de l’art se joue 

                                                           
1
 En 1917, Marcel Duchamp expose un urinoir renversé qu’il intitule Fontaine. Naissance, dit-on, 

de l’art contemporain. 
2
 La Relation infinie, vol. 1, Les arts et les sciences, éd. du Cerf, 2008, p. 39-220. 

3
 Dialogue de l’amitié, éd. Robert Laffont, 1942, p. 62. 
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entre l’opération spontanée et l’application des canons et des règles. Et l’on 

pourrait dire que toute œuvre belle est un traité de paix entre ces opposés. 

J’appelle style l’aspect non émotif de la beauté4. » 

Cette définition peut paraître étrange : la beauté n’est-elle pas par nature une 

émotion et un sentiment ? Oui, répond Lanza del Vasto, mais c’est une émotion 

purifiée, un sentiment décanté, qui loin d’obscurcir l’esprit, l’élève et le clarifie. 

Car elle n’est pas l’effet d’un jaillissement brutal de la sensibilité de l’artiste, 

mais d’un travail ascétique qui, "dans les règles de l’art", lui permet de donner 

forme à ses émotions. 
 

L’artiste est un alchimiste, capable de changer la boue en or. Certes, la 

spontanéité lui est nécessaire, mais tant qu’elle n’a pas subi une transmutation, 

elle n’est encore qu’un matériau informe. L’inspiration première n’est qu’un 

point de départ, une venue qui exige, pour s’exprimer, la tenue et la retenue 

d’un savoir-faire, sans quoi elle ne trouve pas son style.  
 

La sensibilité, pour s’épanouir en art, doit prendre appui sur l’intelligence et la 

volonté, c’est-à-dire mobiliser la personne entière. Il ne s’agit ni de renier ni de 

réprimer le talent, mais de lui donner les moyens de durer. « Le contraire de 

l’esthétique, c’est l’excitant », disait Schiller cité par Lanza, qui cite également 

Nietzsche : « Il faut que l’émotion soit apaisée en beauté5. » 
 

Pour cela, il faut des moyens, sur lesquels Lanza del Vasto n’a cessé de 

méditer et de s’exercer, étant lui-même artiste. Il les résume dans une belle 

formule : « Purifier les tons, simplifier les traits, imprimer un rythme aux 

mouvements et aux actions, ménager l’équilibre des parties et des 

correspondances, ne jamais perdre le centre et la source de vie, d’où vient toute 

beauté, voilà les règles de l’art qui sont aussi règles de vie6. » 
 

Chaque mot de cette phrase mériterait d’être étudié de près, car ils 

n’expriment pas des principes généraux, mais renvoient à une expérience 

concrète. Tout artiste, dans sa chair, les connaît et les vit, de façon à la fois 

heureuse et douloureuse. Et même celui qui n’est pas artiste, on l’a compris, 

peut s’en inspirer pour vivre plus pleinement. 
 

Certes, cette vision "charpentée" de l’art est exigeante. Mais elle est un des 

trésors que Lanza del Vasto a placé dans l’Arche qu’il a fondée, un des secrets de 

la solidité du navire.   ■ 
                                                           
4
 « Dialogue du style », dans Cahiers du Sud nº 252, 1943, p. 11 
5
 Dialogues avec Lanza del Vasto, éd. du Cerf, 1980, p. 110. 
6
 Les quatre piliers de la paix, éd. du Rocher, 1992, p. 279. 

17 



Artiste ou artisan ? 
Philippe FERRAND 

Avoir rencontré Shantidas, c'est avoir rencontré un 

amant de la Beauté. Avoir vécu avec lui, c'est avoir vécu 

chaque jour dans le Beau. 
 

Beauté qu'il sut exprimer au long de sa vie en de 

multiples facettes, par des moyens divers et en des 

domaines variés : chant modal, musique, guitare, 

poésie, écriture, ciselure, sculpture, orfèvrerie, dessin, 

peinture, gravure sur bois, poterie... que sais-je encore, 

tout cela avec un rare bonheur. 
 

Sa fondation, notre Arche, porte tout naturellement ce souci du Beau dans tous 

les plans de la vie. Comme chez tous les peuples traditionnels de tous les temps, 

le beau se marie avec l'utile, loin du divorce paru au XIXe siècle. À la question : 

« Artisan ou artiste ? », Christine de Pisan, dans sa langue du  XVe siècle, pouvait 

répondre : « Artisan : homme de mestier que les clers appellent artiste ». Et pour 

nous, dans l'Arche, Shantidas disait : « Tout artiste doit être aussi artisan, et tout 

artisan aussi artiste ». 
 

Dans notre vocation, Laurence et moi, la beauté a été, c'est sûr, un élément 

important. C'est par le chant modal (grégorien et populaire) que Laurence a 

rencontré l'Arche. En 1949 (j'avais 12 ans), je découvris Tournier, la première 

communauté : tout y était beauté et simplicité : sur le mur de la vieille ferme 

charentaise, une vigne gravée 

dans le calcaire blanc, au logis 

de prière les lions sculptés, 

les vœux sculptés dans 

l'ivoire, à table les cuillères 

décorées. À la même époque, 

à Angoulême, j'assistai à la 

représentation de la Passion, 

écrite par Shantidas (qui a 

aussi sculpté les masques des 

Sept Péchés Capitaux) et 

jouée par les Compagnons. Spectacle qui m'a beaucoup marqué. 

Représentation de la Passion,  

église St. Séverin, Paris 1951 
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À Shantidas et Chanterelle nous devons d'avoir été initiés et formés dans bien 
des domaines de la Beauté. Au fil du temps, j'ai pu pratiquer ainsi ciselure, 
sculpture, gravure sur bois dans l'imprimerie, poterie au colombin, calligraphie 
et enluminure. 
 

Tandis que Laurence se spécialisait dans le vêtement : filage, tissages, galons 
nordiques, broderie... Mais autant elle excelle au chant et se passionne à la 
danse (tout en étant réfractaire aux arts graphiques...), autant je reste 
profondément, désespérément et définitivement inapte en ces domaines, bases 
de la Fête. 
 

Enfin je me suis régalé de théâtre (spécialisé dans les rôles « sataniques »...). La 
poésie, je l'ai effleurée par une assez longue « Légende de Sainte Marthe », qui 
plut à Shantidas, mais qui est restée dans un tiroir et... sans descendance ! 
C'est une grande gratitude que nous devons à Shantidas pour son exemple, ses 
initiations et ses formations. Gratitude pour tous ces moments de bonheur et de 
rendez-vous d'amour avec Dame Beauté. Mais surtout gratitude à Celui qui est la 
Source originelle du Beau, « Vérité des Formes », Toi, l'Au-delà de Tout.   ■ 
 

 

 

Calligraphie et enluminures 
Nicole et Michel Lefeuvre 

 
’enluminure pose la lumière sur l’austérité des champs noirs de l’encre. 

   C’est un liseré d’or qui éveille le jour et crée un halo lumineux autour 
des lettres calligraphiées. 

 Mon cœur se réchauffe avec la 
couleur. Les tons sont purs et 
transparents. Ils sont minéraux, 

organiques, et végétaux. L’enluminure est la 
seule expression picturale artistique 
traditionnelle qui comporte la fabrication de 
couleurs végétales. Il est arrivé dans nos stages à 
Nogaret (Hérault) que nous fabriquions nos couleurs avec les végétaux trouvés 
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sur place comme l’iris bleu qui produit le vert, le nerprun (vert taupe), la gaude 

(jaune), le pastel gris bleu et divers bois et racine apportés tout exprès. Nous 

broyions aussi les vives couleurs minérales... Quelle joyeuse fête ! La couleur 

minérale se pose en premier. Elle a du corps malgré sa transparence tandis que 

la couleur végétale malgré sa légèreté trace un trait coloré foncé sur le minéral. 

Surprenante chimie ! Les formes de l’enluminure sont très précises. Les traits 

sont à la fois très proches et remplis d’espace. Ils ne sont jamais raides mais 

tendus comme l’arc et la flèche dans une juste souplesse. 

Nous avons mené nos ateliers de calligraphie et d’enluminure dans divers coins 

de France jusqu’en 2016. S’il ne pouvait plus calligraphier avec sa particulière 

élégance, Michel était très performant pour voir si le rythme de l’écriture de 

l’élève s’étendait comme un ruban horizontal dans le même rythme que le style 

d’écriture proposé ; rythme qui se lit aussi à la verticale. Son sens de la mise en 

page, valeur, surface, proportion entre la calligraphie, l’enluminure et les espaces 

vierges était développé. Nous pouvons l’apprécier encore à la librairie de St. 

Antoine sur les cartes du tourniquet. 

L’histoire de l’enluminure suit l’histoire de la 

calligraphie à travers les siècles.  Toutes les deux 

sont très spécifiques et racontent l’histoire de la 

société dans ses transformations par décades. 

Quand on nous demandait des conférences nous 

avions tout un montage sur cd-rom à 

commenter. 

Michel à côté de l’écran calligraphiait sur le 

tableau les transformations caractéristiques de 

certaines lettres au cours des siècles, telles  a, d, 

e, g. 

Dans nos stages, nous déroulions d’abord une 

histoire de l’écriture à entendre et à voir à 

travers les livres et nos press-books. Tout en 

enseignant soigneusement le style choisi, nous n’imposions pas le texte et 

l’image, chacun-e avait sa part de créativité. Ou bien, la personne pouvait 

recopier notre travail si elle se sentait trop incertaine. 

Pour Michel chaque page est un tableau qui oblige à voir grand avec une 

répartition des masses avant de viser la beauté du détail... 

Dans nos stages les personnes venaient surtout pour un enseignement 

artistique. 
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Mais attention pas de précipitation vers l’objet fini. 

Michel avait à cœur l’enseignement de l’Arche. La préparation du pupitre, l’art de 

la taille du calame ou de la plume d’oiseau, préparer son encre faisaient partie 

de la transmission. 

Il dit : « Quand tu es devant le pupitre à 45°, support de la page blanche avec tes 

outils prêts, encre, porte-plume et modèle, là commence l’apprentissage de  

l’attention, la tenue, le souffle et la détente et leur corollaire : le respect, la 

dignité, le rythme et le détachement.»1 

Dans nos stages les personnes venaient et surtout revenaient, certains pendant 

dix années, pour se sentir heureux, bien en eux-mêmes, en sécurité, libres et 

apaisés  dans un bel endroit. 

Cela transpirait de chacun-e avec sa couleur, son histoire, le silence de l’atelier de 

calligraphie et d’enluminure mais aussi la danse, les éclats de rire, les jeux de 

société à la lumière des bougies, les balades de fin de jour pour arriver sur le 

rocher au coucher du soleil et aussi de nuit. Certain avait le talent de nous faire 

découvrir les étoiles, un autre partager la 

confiture faite à la maison ou autres mets de son 

terroir, puis assurer le soin des lieux en commun, 

nager dans un bassin, rencontrer les voisins, les 

inviter, discuter, se reposer de son année 

mouvementée, chanter et fêter. 

Michel a écrit beaucoup sur la calligraphie dans 

les Nouvelles de l’Arche. Il recommande 

"Bienheureux porte-plume" année 53 page 31. Il 

a produit un index, le n°2, classé par thèmes 

pour retrouver les articles dans les Nouvelles de 

l’Arche, qui va de 1990 à 2016, joliment illustré 

qu’il vend à 10 €2. Je recommande mon article 

sur l’enluminure année 60 page 23. 

Nous avons pratiqué beaucoup d’arts et 

d’artisanats. Michel préfère de loin tout ce qui touche au bois et son œuvre d’art 

est la conception et la fabrication d’un rouet. Pour moi la lumière qui pénètre la 

nuit me questionne. L’application se trouve dans l’écrit, la poterie, le tissage, la 

relation.   ■ 

  
1-

 "Nouvelles de l'Arche", année 34, pages 48-63-80-96; année 35, pages16-32-48-64-80; année 40, 

page 87; année 42, page 170; et "Approches de la vie intérieure" Lanza del Vasto. 
2-

 La rédaction des" Nouvelles" vend également l'index n°1 qui va de l'année 1 à 37, au prix de 10€. 
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Ascèse et Beauté 
Fernando Gonzalez Urrejola  

 
Le travail artisanal et artistique suppose de façon implicite une double ascèse. 
 

D’une part elle se trouve dans les efforts nécessaires à la compréhension et 

l’acquisition de la maîtrise technique. Ce travail demande également beaucoup 

d’humilité pour accepter les phases de régression qui arrivent inévitablement au 

cours d’un apprentissage ou les difficultés propres à tout processus créatif.  
 

Ascèse veut dire exercice : c’est dans la répétition que la maîtrise et la 

compréhension se révèlent. 
 

D’autre part, l’ascèse est aussi présente dans l’aspect créatif. Pour moi l’artisan 

créateur ou l’artiste est « une sorte de capteur », « capteur de la beauté qui 

EST ». 

L’artisan créateur à travers l’émotion qu’il imprime sur un objet ou sur une 

forme, ne fait que refléter la beauté de la 

Création : il est un passeur de la beauté que 

son œil et son esprit ont capté dans le beau 

et le vrai de l’univers. Ce n’est pas par hasard 

que la nature avec ses petites et grandes 

merveilles devient fréquemment l’objet 

d’inspiration, et que souvent l’expression 

prend corps dans des matières premières qui 

évoquent notre univers et ses 

richesses : (une toile de lin, l’argile, le 

bois...etc). 
 

Je crois qu’il n’y a pas de création sans le 

préalable de l’écoute dans le silence : l’acte 

créateur est précédé du fait de se connecter 

avec « la profondeur qui nous dépasse et 

nous compose et qui va au delà de nous, en traversant l’Univers entier ». Le petit 

oiseau sur la branche, le coucher de soleil  sont l’expression de cette beauté du 

VRAI qui nous traverse ; à condition que nous soyons présents à ce moment 

d’éternité. Dans cette mesure, créer c’est contempler. 
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Vous vous demandez peut-être quelle est la place de l’ascèse dans l’acte 

créatif... ? 

Justement dans le fait de se mettre en bonne disposition pour faire disparaître 

nos bruits intérieurs et ainsi laisser de l’espace pour écouter « ce qui EST, et la 

beauté que le VRAI dégage dans sa justesse pas toujours parfaite ». 
 

Dans le concret de mon 

métier de céramiste potier, 

il m’est important que 

beauté et utilité se donnent 

la main. Ce que mes mains 

ont façonné va passer dans 

d’autres mains grâce à 

l’alchimie du feu. Les pots 

faits d’argile vont produire 

de la relation entre les 

femmes et les hommes qui 

s’en serviront quotidiennement, et ma personne. C’est le propre de la vie : une 

chaîne d’échanges et de liens qui vont au delà de nous mêmes. C’est donc un 

acte me reliant aux autres, enrichissant ma vie, m’aidant à vivre sur tous les 

plans. 
 

J’ai démarré cette activité il y a plus de vingt ans, et encore aujourd’hui je me 

trouve à traverser des difficultés importantes, par exemple au niveau de la 

cuisson. Il m’arrive de sentir de l’impuissance face au résultat de certains fours, 

ou à l’occasion de mauvaises ventes, lors d’une exposition ou un marché. Cette 

réalité me confronte continuellement à moi même du fait que j’ai toujours des 

choses à apprendre et des états d’âme à surmonter. 
 

On se construit avec ce que l’on fait  et la vie nous prépare à la CONNAISSANCE, 

entre autres, à travers notre travail quotidien et les difficultés que celui-ci nous 

présente. 
 

Écoute et persévérance sont sûrement les clefs pour réussir un travail artisanal 

et créatif. Mais la véritable œuvre de création reste sans doute de construire 

« l’unité en soi ». En ce qui me concerne, mon travail de potier participe 

pleinement à cet ouvrage.   ■ 
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L’Art au quotidien 
Robert Raymond 

 
« Si on me demande quelle place a l’Art dans l’Arche, je dirai qu’il a place partout 

et en tout… » 

« Le mot Art signifie tout simplement métier ; dans une communauté laborieuse, 

vous pensez bien que l’art a sa place. » 

    Lanza del Vasto Nouvelles de l’Arche 1958, N° 1. 

Il y a 30 ans, les communautés du domaine : la Borie Noble, la Fleyssière et 

Nogaret m’ont séduit par cette présence de la beauté au quotidien, cette beauté 

sobre que l’on retrouve dans la nature environnante, les bâtiments, le chant, la 

danse, l’écriture, le théâtre, le travail des mains, le grand feu de la prière dans la 

cour aux arcades… 

Tous étaient artisans, chacun à sa manière, du paysan au potier, du boulanger à 

la tisserande, tous portaient ce goût du beau et il était retransmis. J’ai donc 

beaucoup reçu et je garde encore aujourd’hui cette soif et cette conviction de 

l’importance de la beauté dans nos communautés. Je répète régulièrement à nos 

apprentis à la boulangerie que le pain doit être aussi beau que bon. Je me 

rappellerai toujours ce moment où Erwan tomba en admiration devant un pain, 

le comparant à une icône. 

Dès le début, à la Borie Noble, je me pris d’une passion pour le travail du bois. Je 

m’ingéniais continuellement à fabriquer les objets du quotidien en n’utilisant ni 

clous, ni vis et en finissant 

l’objet ou l’outil avec une 

petite décoration ou une 

caresse, comme disait notre 

Fondateur. 

Le projet de fondation en 

Bretagne ne nous a pas laissé 

beaucoup de temps pour les 

décorations. Le travail de la 

terre et la transformation de 

ses produits prennent la plus 

grande partie de notre temps, il nous en reste un peu pour la construction : 

Poutre sculptée 
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menuiserie, charpente et maçonnerie. En neuf ans, quelques sculptures 

témoignent de cet héritage précieux : sur le four à pain, à la boulangerie, dans la 

maison communautaire et sur une poutre à Quillianet. Ces sculptures donnent 

l’occasion de retransmettre un enseignement de l’Arche lors des visites, ce sont 

souvent des symboles, une phrase significative ou un élément de la nature, nous 

rappelant pourquoi nous sommes là, d’où nous venons et où nous allons. L’art 

devrait être un rappel, une lumière qui éclaire notre chemin. 

Dans les bâtiments que 

nous construisons, nous 

cherchons la beauté des 

matériaux, des formes et 

des proportions, tout en 

n’oubliant pas le côté 

pratique et durable de 

l’ouvrage. La proportion du 

trois sur deux (la quinte) 

demeure un repère sûr, les 

formes cintrées élèvent 

vers le ciel et équilibrent la 

présence du carré, si 

présent dans les constructions modernes. Il y a aussi la recherche du rythme 

dans les ouvertures et les murs, de forme et de ton à travers la lumière qui les 

traverse et les reflète.  

A Gwenves, nous essayons de relever le défi de faire du beau avec des bâtiments 

de l’agriculture industrielle moderne, d’une laideur remarquable. 

Les enseignements spirituels de l’Arche sur l’Art invitent l’artisan à l’humilité, à 

prendre du recul avec ses passions, à laisser l’inspiration venir de notre vie 

intérieure, tout en s’inscrivant dans l’exigence d’un style et d’une tradition. 

Je finis par cette belle citation de Plotin : 

« La beauté, c’est la splendeur du vrai ».   ■ 

 

Sculpture en breton signifiant : "Je suis le pain de vie" 
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Une poésie quotidienne 
Un portait de l’Art à la Borie  

Marie-Andrée Tremblay 
 

Quelle belle occasion ce numéro des Nouvelles  pour partager sur 

l’expérience de l’Art dans cette intemporelle Borie ! Dans l’enseignement et par-

delà même celui-ci, l’Arche est animée par une dynamique  inépuisablement 

créative, lancée il y a 70 ans, et l’Esprit  y souffle à sa guise …  

Quand je suis arrivée à la Borie en 1996, la communauté était florissante de 

chants : des chants de tous les jours et des chants de fêtes, des chants de prières 

et des ritournelles de travail, un répertoire inestimable, si riche, si beau. Le chant 

modal est le visage invisible, essentiel, de tous les choix esthétiques de l’Arche. Il 

y avait la chorale chaque semaine, on y entendait de belles voix joyeuses, une 

harmonie douce et légère, si difficile à trouver par ailleurs dans les relations 

quotidiennes. Il y avait Jeannine, Maryse, Michèle, Thérèse, tant d’autres encore, 

et tous les hommes, si dignes, si droits, si fiers. Il était savoureux, à ce moment-

là, d’apprendre par l’exemple simplement en suivant les autres, se jetant corps et 

âme dans l’inconnu. Personne ne prenait le temps d’expliquer au nouveau-venu, 

il fallait suivre le mouvement. Dans cette manière un peu sauvage de 

transmettre, je trouve qu’il y a énormément de souffle et d’esprit. 

Et puis il y avait encore la douce folie des fêtes que l’on préparait des semaines 

durant, imaginant, cousant, bricolant des décors et des costumes les plus 

extravagants ; préparant des pièces de théâtre ou des marionnettes, des ombres 

chinoises ou mille autres choses créatives, ludiques, belles, belles, belles,  avec 

cet esthétisme, toujours, épuré, harmonieux. Juste ce qu’il faut, avec goût. Tout 

au long de l’année, on entendait dans les lieux communs la mélodie des flûtes, 

accordéon, violon et mandoline.  

La danse du samedi soir était un monument, pleine d’une force et d’une joie 

contagieuses. Notre ami Gérard Barthélemy disait en voyant les danseurs 

endiablés : « Si on travaillait ici comme on danse, alors on en abattrait du 

boulot ! » Il n’avait pas tort…  

Oui, hélas, les artistes avaient une mauvaise réputation à La Borie ! Et le mystère 

demeure : pourquoi dans un lieu si éminemment artistique, et dont les 

fondateurs mêmes étaient artistes, dans un lieu où l’esthétique est d’une si 

capitale importance, on traitait ceux qu’on estimait paresseux ou inconstants 
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d’ « artistes » ? Ce mot, « artiste », je l’ai entendu des dizaines de fois prononcé 

de manière dépréciante pour la personne. Alors qu’un nombre élevé d’engagés, 

et de volontaires bien sûr, que nous avons vu y vivre ou passer avaient une âme 

d’artiste ! 

Il y a ici une question pertinente à se poser pour mieux comprendre ce paradoxe 

apparent, nos liens aux fondateurs et à l’enseignement.  

En outre, il y avait l’imprimerie de Nogaret dont nous faisions usage pour les 

cartes, la menuiserie où l’on taillait et chevillait des meubles rustiques finement 

sculptés, où l’on ciselait des petits objets usuels, cuillers, croix, fuseaux, mille 

trésors qui donnaient à la maison toute sa beauté et son caractère unique, 

intemporel. Il y avait la poterie tournée au pied et cuite au feu de bois et ses 

émaux de cendre, ses formes dont l’harmonie était savamment étudiée. Tous ces 

artisanats révèlent un esprit créatif, ils sont source d’expression et 

d’épanouissement. À ce titre, la frontière est mince, très mince et je pourrais 

également vous entretenir de la boulangerie, du jardin, des champs de blé, parce 

que dans ces endroits-là aussi j’ai vu et je vois toujours des artistes amoureux de 

l’harmonie, de la beauté du geste et de la forme. J’ai vu des jardiniers créer le 

potager comme on peint une toile, des boulangers modeler la pâte  

passionnément, habités par une recherche de perfection dans le moindre 

détail… 

La dimension artistique, dans ce que j’ai pu entrevoir durant ces nombreuses 

années, se cache partout dans notre vie quotidienne et dans nos aspirations, 

parce qu’elle est essentielle à la vie humaine. Elle n’est pas une catégorie, une 

boîte vide pour y fourrer les paresseux ! Notre communauté était une poésie de 

tous les jours… 

Les années s’en sont allées… La Caille, nos précieuses anciennes et tellement 

d’autres encore, qui nous ont tant appris, tant donné, ont continué leur route. 

J’ai énormément de gratitude et d’estime pour toutes ces personnes. L’Arche est 

une perle précieuse, lumineuse, rayonnante et généreuse. Jamais je n’oublierai 

la Caille devant sa maison, riante, nous accueillant en chanson, le regard 

pétillant. « Il fait beau, il fait bleu ! » chantait-elle toujours, du chant de 

Chanterelle. La Caille si pleine d’originalité, de poésie, de légèreté. Elle avait une 

manière artistique bien à elle d’aborder la vie. Et encore aujourd’hui, tout au 

fond de son lit en Belgique, grâce lui soit rendue. 
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Les années s’en sont allées… Aujourd’hui que reste-t-il de tout ça ? Ce terreau si 

riche a porté du fruit, inattendu certes, frêle certes, loin du foisonnement espéré 

sans doute, mais grâce à Dieu les vents violents qui ont longuement soufflé n’ont 

pas encore tout emporté. Nous dansons 

toujours, et nous chantons un peu, 

beaucoup plus humblement sans aucun 

doute, mais tout de même. Nous 

célébrons dans une recherche de 

créativité renouvelée. La harpe résonne, 

tout comme la clarinette, la guitare, le 

violon, la mandole. Nous abordons la 

simplicité sous un autre jour, plus en lien 

avec la spontanéité. Nous travaillons 

encore le bois, modelons quelques pots 

et imprimons quelques cartes. Nous  insufflons à notre quotidien une poésie 

nouvelle, où il y a du vide, du silence et de la vulnérabilité, mais aussi du rire et 

de la joie à l’état pur. Dans la saveur inestimable de l’instant présent, il y a le 

regard de l’artiste qui contemple le fabuleux miracle de la vie.   ■ 

 
Ma pratique musicale personnelle  

Marie-Andrée Tremblay 
 

Enfin, je vous laisse sur quelques mots de ma pratique personnelle, pour laquelle 

je suis très reconnaissante à l’Arche de m’avoir donné un environnement si 

inspirant. Pratiquement tout dans cette vie communautaire est pour moi poésie 

et source d’inspiration.  
 

Un des fondements de l’Arche, sur lequel s’est déployé son esthétisme, c’est 

l’amour de Lanza del Vasto et de Chanterelle pour le chant grégorien et le chant 

populaire, pour ce que l’on nomme la musique modale.  
 

Les modes musicaux anciens trouvent leur résonance, leur paradigme,  dans les 

choix esthétiques de l’Arche : formes épurées, ciselures et bas-reliefs 

d’inspiration romane, amour des gestes ancestraux liés à la terre et à la vie 

quotidienne traditionnelle, sobriété de l’habit et de l’habitat, rites festifs, 

religieux et saisonniers. Au  cœur même de la simplicité des choix de vie, on 
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retrouve la profondeur, la sobriété, la lumineuse beauté spirituelle reflétée par la 

musique modale. 
 

Les  sept principaux modes d’Occident nous viennent de l’Antiquité. Ce sont  des 

échelles  musicales  composées d’intervalles naturels de 5 tons et de 2 demi-tons 

dont l’ordre varie,  dans lesquelles les peuples ont exprimé spontanément  leur 

existence par le chant ou avec des instruments : la joie, la souffrance, la peur, la 

colère, la fête, la guerre, la prière, la victoire,  la naissance, la mort, les travaux, 

les rites de passage et religieux, etc.  Chacun invite avec lui tout son univers de 

correspondances dans les différents aspects de la vie : saveurs, couleurs, saisons, 

cycles, émotions, éléments, et ce, à l’infini. Ils se déploient à nos oreilles et 

entrent  en résonance pour chacun en lien avec sa propre histoire. 
 

J’ai renoncé à une carrière littéraire parce qu’il m’était devenu insupportable 

d’explorer la beauté seulement dans les livres. Le miracle de la Borie, c’est la 

beauté en toute chose. Non pas la beauté criante, mais cette subtile harmonie 

des formes dont j’ai parlé plus haut, le visage modal, épuré, de l’esthétique de 

l’Arche. J’aime profondément le chant et la musique, c’est par eux que je prie et 

que je me relie à l’Essentiel. C’est ma manière de partager et de m’exprimer, de 

dire au monde combien je suis reconnaissante d’être vivante. 
 

Je joue de la harpe avec passion, en toute 

simplicité. C’est une part extrêmement 

lumineuse de ma vie, par elle je peux me 

réjouir et donner. Je me suis formée à la 

harpe-thérapie pour accompagner des 

personnes en situation de fragilité ou de fin 

de vie. Grâce à la harpe, je peux transmettre 

à travers les cours et les ateliers ce qui me 

tient le plus à cœur : la magie du son et de la 

résonance, combien la musique peut être 

accessible et inépuisablement bienfaisante. 

Je visite une maison de retraite depuis 15 ans 

et j’accompagne  individuellement des personnes qui ont redonné sens à leur vie 

après de grandes épreuves grâce à l’art-thérapie. Je crée avec deux amies en duo 

des spectacles et concerts : musique, chant et poésie. Les derniers en liste sont 

sur Lanza del Vasto, Hildegarde von Bingen, Christian Bobin, la déesse Innana. 

Notre musique est un entrelacement de traditionnel, sacré, composition et 
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improvisation. Je peux également apporter ma petite touche aux fêtes 
communautaires, et transmettre : ma plus ancienne et aimée élève est Elena de 
la Flayssière, qui est aujourd’hui devenue une très sensible musicienne. 

La musique est un art invisible, éphémère et tout à la fois éternel, délicat et 
sensible. Elle est une caresse sur nos vies agitées, une bénédiction lumineuse. 
 

Depuis de longues années, j’explore les vertus, richesses et bienfaits de la 
musique modale et de l’improvisation sur la vie humaine, sur celle des animaux 
et même sur celle du monde végétal. Cette manière d’aborder la musique nous 
vient de la nuit des temps. Elle entre en résonance avec nos humeurs les plus 
variées, elle est un dialogue profondément spirituel avec toutes les forces et 
énergies de vie qui nous entourent. Elle est intemporelle, elle est le langage 
même des choses de ce monde, inaudible mais entendue par les scientifiques et 
par nos ancêtres, dans la musique des Sphères et partout ailleurs : tout est son 
et vibration. Renouer avec la joie de s’exprimer musicalement c’est renouer avec 
le berceau du monde, avec nos origines les plus lointaines, les plus sacrées. C’est 
un peu comme apprendre le langage du monde. 
 

C’est tout cela que j’ai reçu, déjà, en chantant avec vous tous le merveilleux 
Alléluia de Noé de Shantidas. Avec Chanterelle, ils étaient immergés tout entier 
dans ce merveilleux et profond univers sonore, toutes leurs compositions en 
témoignent : depuis le psaume jusqu’au chant populaire, chacune des mélodies 
reflète exactement l’humeur souhaitée. Merci de tout cœur pour ce bel héritage 
infiniment riche, cette pierre philosophale qui transforme en or musical les 
méandres inextricables de nos vies.   ■  
 

A écouter : 

CD de harpe celtique et voix :  
"Les saisons du cœur" Par Marie-Andrée Tremblay 

                                            
Je vous propose ce que j’appelle le Cycle des 
saisons du cœur, il est sans fin, il vous invite à tirer 
tout doucement sur un petit fil d’or au cœur de 
votre être, afin de libérer toutes les résonances qui 
décuplent le sentiment d’amitié avec vous-même 
et avec la vie. Le CD, enregistré dans la salle 
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commune de La Borie, bénéficie de sa très belle acoustique. Il est composé de 10 

morceaux de musique modale, entrelacement de mélodies traditionnelles et 

sacrées, d’improvisation, de compositions, de textes et de chants. Il est 

accompagné par plusieurs instruments, harpe de cristal, violon, flûtes, viole de 

gambe, et  par deux chanteuses qui font un petit clin d’œil au fil des pièces : 

autant d’ami(e)s merveilleux à qui j’adresse toute ma gratitude et mon affection.  

Le CD coûte 12€ avec les frais de port. Vous pouvez faire un chèque au nom de 

l’association Harpe et résonance, La Borie Noble 34650 Roqueredonde    ■ 

  

L’art pour blanchir l’apartheid 
      Collectif des artistes contre l’apartheid israélien 
 
L'art peut aussi être utilisé à des fins politiques. Les plus anciens se souviennent 

de "l'Ange Bleu" de Marlène Dietrich, de chansons de Maurice Chevalier et de 

tant d'autres artistes en résistance par l'art lors de la seconde guerre mondiale 

(à lire dans le futur n°4/2019). Actuellement une polémique monte (ci-dessous) 

Thérèse Mercy 

 

Plus de 140 artistes internationaux parmi 

lesquels de nombreux artistes célèbres, 

dont d'anciens participant-e-s ont signé 

une lettre appelant au boycott de "l’Eurovision de la chanson" 2019 si elle a 

lieu en Israël. Ils font ainsi appel aux membres de l’Union Européenne de 

Radiotélévision - les diffuseurs publics - pour qu’ils se retirent du Concours de 

l’Eurovision accueilli par Israël, qui va utiliser l'art pour blanchir des décennies 

d'oppression et de dépossession des Palestiniens, afin qu’ils ne se rendent pas 

complices des violations par Israël des droits humains des Palestiniens. 

Quelques jours à peine après la victoire d'Israël à "l'Eurovision de la chanson", 

les forces israéliennes ont massacré 62 Palestinien-nes à Gaza, dont six enfants, 

qui manifestaient pour la liberté et pour les droits des réfugiés. En quelques 

semaines, ce furent 235 Palestinien-nes  tués et plus de 18 000 autres blessés, 

parmi lesquels 5866 se sont fait tirer dessus à balles réelles (29/11/2018). 

Et récemment, le législateur israélien a formalisé l'apartheid dans les lois 

fondamentales d'Israël, avec la « loi de l'État nation juif », qui confère un mandat 

constitutionnel de discrimination raciale contre les Palestiniens.   ■ 
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Un parcours de vie avec la danse 
Claire Moussali 

 

Du plus loin que je me souvienne, la danse animait nos fêtes. Nous dansions en 
chantant, danse écossaise en lignes, ronde rythmée apprise en Inde, la Sardane 
catalane, "C’était la fille au labourou" sur un chant populaire, etc. Nous dansions 
alors, ou plutôt ils dansaient, car j’étais trop petite, dans la cour ou sur l’herbe la 
plupart du temps. 
Au gré des passages de stagiaires, ou des arrivées, se sont introduites les danses 
bretonnes, les danses d’Israël, d’Europe centrale etc...  Et le magnétophone a fait 
son apparition… 
 

A chaque occasion on voyait aussi danser Gazelle, 
majestueuse et débordante d’inspiration. Elle était 
comme l’enluminure des chants populaires ou du 
grégorien, exprimant par ses gestes le sens du texte et 
les volutes de la mélodie. C’était saisissant ! 
 

Vers 1966 est née l’habitude de danser tous les samedis 
soirs. C’était à Nogaret, sous l’impulsion d’un stagiaire 
israélien nommé Dan. Mon frère Jean-Baptiste et moi 
étions alors les seuls enfants à participer, mais combien 
de générations ont été pétries et enthousiasmées par 
ces soirées de joie et de fête ! Sans doute le plus 
marquant des héritages pour les enfants de l’Arche ! 
 

On m’a raconté qu’à l’âge de deux ans j’improvisais dans la cour de la Chênaie, 
inspirée par le chant d’une flûte qui sortait du grenier-dortoir, au haut de 
l’échelle. Quand la musique s’arrêtait, la petite fille criait « encore ! », et la flûte 
reprenait pour sa plus grande joie ! 
Ce goût pour l’expression libre ne m’a jamais quittée. C’était dans la salle 
commune, dans la colline, dans ma chambre. C’était un moyen spontané et 
naturel d’exprimer émotions ou tensions, de garder l’équilibre. 
Nous avons aussi bénéficié de différentes expériences et apprentissages à l’école 
de l’Arche : yoga, relaxation, danses traditionnelles, expression corporelle, 
recherches chorégraphiques, et nous aimions, ô combien !, préparer des 
spectacles pour les fêtes. 
 

C’est pourquoi l’improvisation a pris de plus en plus de place dans mes cours, 
durant une vingtaine d’années d’enseignement. 
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Il m’a été facile de trouver comment entraîner les enfants, mais les blocages 

fréquents rencontrés avec les adultes m’ont amenée à me former en Gestalt-

thérapie1. Et peu à peu, sans doute parce que je traversais moi-même mes peurs 

et mes blocages, nous avons avancé dans l’improvisation jusqu’à ce qu’elle 

occupe tout le cours. C’est ainsi que j’ai construit « mon outil », une suite 

d’expérimentations qui, avec l’aide de l’imaginaire, de la musique, d’objets, de 

consignes simples et ludiques, entraînent chacun dans la joie de l’expression. 

L’apothéose de cette période s’est vécue chez nous en 2004, pour la dernière 

Saint Jean avant la vente de notre maison, sous le noyer. Nous avions tendu un 

grand tissu en guise de coulisses où se retirer et se costumer, et nous avions 

demandé au public (les amis venus pour la fête), de faire lui-même la musique, 

en totale improvisation. Ce furent vingt minutes d’un spectacle extraordinaire et 

entièrement improvisé ! 
 

Les stages que je donne maintenant sont la suite de ce parcours. L’outil s’est 

perfectionné au cours des années et permet à tous les participants de se plonger 

facilement dans l’expérience.  

C’est un moyen de connaissance de soi, d’unification, d’exploration de la relation 

autrement qu’avec des mots, un lieu pour expérimenter comment utiliser 

sensibilité et intelligence pour faire des choix libres et adaptés. 
 

« Là où impression et expression ne font qu’un, là vit le moi », dit Shantidas. 

Improviser permet de se rencontrer soi-même, dans cet instant unique qui est le 

présent. Se laisser saisir par la Vie qui nous traverse, oser lâcher les peurs, les 

limites, les contrôles, pour simplement être. Être là telle que je suis. 

L’improvisation est une occasion d’approcher l’Être qui est Dieu.   ■ 
 

1- 
La Gestalt-thérapie est une approche thérapeutique centrée sur l'interaction constante de l'être 

humain avec son environnement. Par un ensemble de pratiques, elle vise un changement 
personnel, psychosocial et organisationnel. (NDLR) 

 

La danse, œuvre festive et collective 
Patrick Jaussaud 

 

Avant l'âge de 20 ans, je n'avais jamais exécuté un pas de danse, ni pratiqué 

aucune activité dansante. J'aimais et écoutais de la musique classique, et mes 

chanteurs contemporains étaient Brel et Brassens. 

C'est en allant, en 1971, faire une session de découverte de la Communauté de 

l'Arche de Lanza Del Vasto, que s'est produit le déclic. En plus des conférences, 
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exposés, activités manuelles proposées lors de cette semaine, il y avait des 

ateliers de chant et de danse collective, pour la plupart des danses d'Israël. 

J'ai donc fait ici mes premiers pas, avec un grand bonheur. Et ce sont les aspects 

collectif et festif qui m'ont enthousiasmé. Cette découverte a été pour moi 

fondamentale et depuis ce jour, la danse ne m'a plus quitté. 
 

Pour Lanza, la fête est un acte essentiel de l'Humain. Chant, danse, théâtre, 

musique. Celle-ci n'est pas “distraction” (au sens de tirer hors de soi) mais bien 

Présence à soi, aux autres, à ce qui nous dépasse et est “célébration de l'Unité”. 
 

A cette époque, j'étais à Paris, étudiant en éducation physique, où je me mis à 

participer régulièrement et avec passion à tous les cours de danse folklorique. 

J'ai aussi participé à quelques uns de ces nombreux stages que des chorégraphes 

roumains, bulgares, yougoslaves et grecs animaient dans la capitale. A la fin de 

mes 3 années d'étude, j'avais un bon répertoire de danses et une formation à la 

pédagogie de la retransmission de cette discipline. 

Je pratique depuis cette époque la danse populaire, ou danse traditionnelle, ce 

qui est pour moi synonyme, (que je différencie de la danse folklorique, tournée 

vers le spectacle pour montrer ce qui se dansait à telle époque avec tel costume 

“d'époque”). Et me suis peu à peu « spécialisé » par goût, dans les danses 

balkaniques. 
 

Cette pratique a consisté : 

1/ À effectuer, chaque semaine, une initiation à ces danses au sein de la 

Communauté de l'Arche que j'avais rejoint. Le but étant de danser et faire 

danser chaque samedi soir de 

l'année, ainsi qu'aux grandes fêtes. 

Dès le départ de ma pratique de 

retransmission, c'est l'orientation 

FESTIVE et COLLECTIVE qui a 

primé. Tout en étant le plus fidèle 

possible aux différents styles, 

selon la culture d'origine. 

2/ À organiser et animer 

chaque année un stage de danses 

des Balkans d'une semaine. Ces 

deux interventions pendant 25 ans, jusqu'à mon départ de la communauté. 

3/ À continuer, chaque année, - et continue encore - de me former, 

d'approfondir et renouveler mon répertoire, et me retrouver en situation 

d'apprentissage. 
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Passionné de danse ?  

C'est certain, et particulièrement passionné par la retransmission, plus que par 

le fait de danser moi-même. 

Joie, légèreté, communion, fraternité, solidarité. La danse collective (en cercle 

ou en farandole le plus souvent) est une expérience de “cordée” où chaque 

danseur est solidaire du groupe, la présence de danseurs confirmés étant une 

aide pour ceux qui ont plus de mal et la présence de débutants “obligeant “ le 

plus confirmé à maitriser encore plus la danse. 

C'est un grand bonheur, le plaisir de “vivre” la musique, et quand je regarde, j’ai 

des fourmillements dans les jambes. 
 

La danse est cet art de transformer la musique en mouvement, de la vivre 

intensément avec ses sens, son mental, ses émotions et son corps. 

A travers les stages que j'ai suivis avec différents danseurs-chorégraphes grecs, 

bulgares roumains, serbes, j'ai beaucoup appris des diverses pédagogies mises 

en œuvre ainsi que les différents styles. Au-delà de l'apprentissage des pas, j’ai 

particulièrement le désir de communiquer la joie de danser ensemble et de faire 

découvrir la dimension intérieure de la danse, cette dimension qui nous centre, 

nous donne un axe, nous rend présent à l'instant présent et nous ouvre aux 

autres, nous humanise et donne son sens profond à la fête, célébration de la Vie. 

Je continue de me former en participant à des WE animés par des danseurs 

bulgares, grecs, serbes ou roumains. 
 

Les danses traditionnelles qui m’attirent le plus sont celles à caractère collectif. 

Elles incarnent la solidarité d’un groupe, son unité, à travers une activité festive 

et renforcent les liens entre les personnes.   ■ 

 
La danse en cercle 

Jean-Luc Bremond 
 

J’aime la musique ; quand je danse, 

je la mets en mouvement. Elle se 

glisse sous mes pieds et masse mes 

membres comme mon esprit. Le 

cercle s’ouvre et se referme par le 

souffle de la joie ; qu’il se 

transforme en farandole, demi-

lune ou ligne, il respire la 

complicité d’un instant. Au-travers 
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lui, s’exprime l’originalité des peuples dont les mélodies et les pas sont issus, la 

diversité des individus qui se donnent la main. Bien qu’elle soit chorégraphiée ou 

reliée à la tradition, la danse en ronde libère la spontanéité. Un éclat de rire, 

reléguant le sérieux de la vie à l’oubli, un rendez-vous attendu pour construire la 

fraternité. Si les bras balancent à contretemps, les jambes s’emmêlent ou le 

vertige nous prend, qu’importe ! Le rythme nous rassemble dans le présent fait 

de légèreté et non de rivalité.   ■   

 
La danse dans l'Arche 

Brigitte Mesdag 
 

Quel bonheur c’était, en 1981, de découvrir combien la danse faisait partie 

intégrante de la vie dans la communauté de l’Arche. 

J’ai vu danser ma grand-mère et ma mère depuis ma plus tendre enfance, 

exprimer leur joie en valsant autour de la table. Danser s’attachait, pour moi,  

intrinsèquement, à l’expression de la joie. C’est tout naturellement que je 

saisissais également chaque occasion de danse qui se présentait, pour entrer 

dans une ronde. 

Adolescente, c’était le moyen d’exprimer mon état intérieur, pas seulement la 

joie, mais aussi les moments de peine qui trouvaient un apaisement à travers la 

danse improvisée dans la solitude et du réconfort en dansant avec les autres. 

Et voilà que cette joie profonde est nourrie des années plus tard dans les soirées 

de danse à la communauté. Les danses du monde, traditionnelles, riches et 

variées en mélodies, chorégraphies, rythmes et pas "de base".                                                                                    

J’observais, émue, la communion entre nous, stimulée par les danses en cercle 

où nous nous donnions la main, ou reliés par les bras tendus vers une épaule, ou 

en s’accrochant par les petits doigts. 

Je découvrais ainsi qu’après une journée de travail, la soirée de danse offrait un 

nouvel espace de rencontre. Encore aujourd’hui je suis émerveillée par cette  

magie : la danse permet de changer de regard entre nous, elle permet d’évacuer 

le "trop plein" d’émotions accumulées au cours de la journée, de la semaine. Elle 

permet de faire circuler l’énergie vitale qui bouillonne au fond de soi autant que 

l’énergie qui circule entre nous.  

Aux moments des fêtes où, dit Shantidas, nous mettons notre habit de lumière, 

nos habits blancs deviennent éclatants et nous devenons radieux.   ■ 
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POÉSIE et INSURRECTION 
Jean-Baptiste Libouban 

 
Dans le liminaire du « Le Chiffre des Choses » Shantidas a écrit : 

"… car ces mots ne sont pas du vent battu  
mais bien mon corps sans chair, sorti, vois-tu 
pour devancer le jour du jugement." 

 
Il a écrit de très beaux textes, denses et 
profonds sur POÉSIE et RESURRECTION1 

et a donné une causerie en Belgique qui a 
été enregistrée et transcrite.2 
 Personnellement, je n’oserai dire que la 
poésie est la reconnaissance sensible, une 
voie de connaissance de mon corps de 
résurrection. Une chose est certaine pour 
moi, la poésie, l’art en général a été le 
contrepoids de l’action, un ressourcement, 
particulièrement dans la lutte des Faucheurs 
Volontaires d’OGM que j’ai initiée dans un 
grand débat intérieur.  
 
J’ai été rangé par un reporter dans l’ordre des « CONTEMPLACTIFS ». Je m’y 
retrouve très bien. C’est aussi la raison de ce titre "POÉSIE et INSURRECTION". Je 
prends ce mot dans son sens profond de "se mettre debout au-devant de soi : 
« IN-SURRECTION », étymologie imaginaire ou non, c’est l’insurrection de la 
conscience face à l’inacceptable". 
C’est dire NON à ce qui atteint la vie, la personne et sa dignité et toutes les 
catégories de vivants. La Poésie éclaire ce OUI. C’est le côté contemplatif qui 
nous révèle notre corps intime, notre vraie chair, notre substance où prendra 
forme notre corps de résurrection. YESHUA dans l’évangile n’est-il pas un 
« insurgé » quand il défend la femme adultère, quand il s’en prend aux 
marchands du temple, quand il dénonce les puissances et les puissants de ce 
monde ? C’est tout le renouvellement du Sermon sur la montagne par la NON-
VIOLENCE héritière de Gandhi l’insurgé: « La NON-VIOLENCE forte comme la 
foudre, douce comme la fleur du pêcher ». 
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Revenons à la poésie. J’ai publié un petit recueil 
"Sentiers d’Aurore".3 La poésie, comme l’Amour, 
est une grâce qui est donnée quand tu ne t’y 
attends pas. La grâce de l’inattendu, quand tu es 
intérieurement libre. Je vais en Algérie travailler 
dans un hôpital et sur le quai de la gare, une 
femme m’attend pour m’y conduire. Je me dis 
“Tiens, c’est celle-là”. Voilà ma rencontre avec 
Jeannine. 
 
Dans la nature, sur le chemin, dans la cour, je vois 
un insecte, un oiseau, une fleur, un arbre, un 
crapaud...Ils me font signe. Ils sont présents. Je 
les contemple, je les admire, je les accueille, et 
cette émotion crée une intimité entre nous. Une intimité, une connaissance 
sensible et réciproque de l’être. Révélation, Rencontre, Émerveillement. Autre 
vérité que celle des sciences descriptives, puisqu’elle touche “le divin dedans des 
choses”. Hymne à la nature, chant de gloire pour l’arbre ou pour les mal aimés, 
qu’ils soient scorpions, serpents ou surprenante araignée. 
 
En vérité, ils me révèlent à moi-même. Ils m’ouvrent à moi-même, à la 
profondeur. Rêve éveillé conscient. Ce peut être très insolite. Un vagabond perdu 
dans la brume, une vieille dame qui joue du pipeau dans un couloir du métro, 
des enfants qui jouent sur la plage ... comme moi-même je l’ai fait. 
 
Ces instants de présence révèlent notre vraie chair, notre âme qu’ils réveillent. 
Bien sûr, c’est la substance, la graine d’où sortira ce corps neuf de lumière et de 
joie. Cette joie peut même remplir des espaces de bienheureuse autodérision, 
quand tu  te traînes comme un cloporte, quand tu es surpris par une grippe qui 
te tombe dessus, quand tu affrontes la peur dans l’action. 
 
Quant à la forme, qui demande musique, rythme et apaise l’écriture, c’est 80 % 
de transpiration pour 20 % d’inspiration. C’est un enfantement qui demande 
parfois l’aide de sage-femmes. Parfois celui-ci, le poème, jaillit en quelques 
lignes, comme un haïku japonais où il n’y a rien à ajouter ou retrancher.   
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   Automne bleuté de ciel 
   et doré de feuillage 
   qu’un cri de geai 
   déchire de part en part. 
Précieux instants de présence près de soi-même émerveillé. 
 

La clé de voûte des arts, c’est l’art de vivre4, c’est une manière d’être. Elle efface 
les distinctions entre les bons et les mauvais, entre croyants et incroyants, entre 
porteurs d’idéologies multiples. 
Qu’importe que celui-ci soit un homme en bleu ou que celui-là porte une robe 
noire. Ils ont tous une conscience, c’est notre aspect commun universel. 
(conscience = science de soi). 
Combien de fois n’ai-je pas vu un incroyant se donner plus qu’un croyant certifié 
et nous apprendre à vivre. 
 

Shantidas sanctifie la Fête.5 N’est-elle pas un retour au premier jour du monde, 
dans le chant, la danse des astres, des êtres vivants ? La fête nous renouvelle 
dans le lâcher prise des soucis quotidiens. C’est la célébration du vivre ensemble 
en union heureuse au milieu de ce monde en folie... 
...Et moi, pauvre cloporte, je vais chanter, danser, clopin, clopant, clopinant. 

EN PAIX, FORCE ET JOIE. 
 

Notes bibliographiques et référence audio : 
1- Nouvelles de l’Arche, année XXV p. 1 et p. 17 et 33: Poésie et Résurrection 
               année VII p. 21: L’art aide à la vie intérieure 
               année X p. 158: Art et révolte 
2- Demander à Enzo Ganzitti : enzo_ganzitti@hotmail.com 
3- "Sentiers d’Aurore", ed. L’harmattan et sous ce titre un entretien avec Jean-Baptiste Libouban, 
Radio FM+, Montpellier. 
4- Nouvelles de l’Arche, année XXII p. 70: L’art de vivre. 
5- Nouvelles de l’Arche, année VII p. 13: Fête et art 
   année XXII p. 142: La Fête, le temple et le corps 
   année X p. 130: Unité première des arts et de la fête. 
 

PS: Vous trouverez de nombreux autres articles concernant l’art, la sensibilité, la 
fête, sans oublier la place de l’art dans les trois cercles de la connaissance. Il y a 
là matière à un beau livre.   ■ 
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Chapitre Général International 2019 de l'Arche 
Xavier Mercy 

 
Les inscriptions au Chapitre Général International 

2019 sont ouvertes depuis le 15 janvier et les 

possibilités de logement sont attribuées dans 

l'ordre d'arrivée des inscriptions. 

Il est toujours possible de s'inscrire, pour cela 

télécharger l'invitation et le dossier d'inscription 

sur le site international (https://archecom.org/), 

dans l'onglet Chapitre International 2019. 

Dans le cas d'une impossibilité de connexion sur 

internet, vous pouvez demander un dossier 

d'inscription papier à mon adresse : Xavier MERCY, 

82 avenue Pierre Goubet, 55840 Thierville sur Meuse - 06 08 98 63 85.   ■ 

 

 

Abonnement et réabonnement aux  

Vous avez entre les mains le premier numéro de l'année 2019. Beaucoup d'entre 

vous ont déjà renvoyé leur bulletin de réabonnement, bravo et merci à eux ; 

mais il y a encore quelques "retardataires". 

C’est la bonne gestion et le bon équilibre budgétaire qui nous permettent de 

vous envoyer, chaque trimestre, une revue qui, nous l’espérons, vous satisfait. 

Ne perdez pas un instant ou ne remettez pas à plus tard l'envoi de votre 

réabonnement à cette revue (bulletin joint à cet exemplaire si vous n'êtes pas 

encore réabonné). Dans le cas (rare) d'un désabonnement, faites le nous savoir 

aussi pour éviter des frais inutiles de relance. De même, si vous avez 

connaissance de lecteurs décédés dans votre région, soyez aimables de nous le 

faire savoir. 

Merci à tous de votre compréhension.                                Xavier.   ■ 
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Le groupe régional Sud-ouest 

Le groupe régional Sud-ouest vient de se constituer en association loi 1901 sous le 

nom :  "Fraternité de l’Arche Joïa Patz" (Joie et Paix en occitan). 

Notre souhait est de rendre davantage visible ce que nous vivons : le partage en 

frères et sœurs, la recherche de non-violence, l’enseignement de l’Arche. 

Cela va également nous permettre d’accéder à la salle octogonale du Grand 

Mouligné en prenant des parts dans la "SCI La Tulipe du Mouligné" qui en sera 

propriétaire. 
 

Petit retour en arrière : en 1991, l’équipe de la maison communautaire de l’Arche du 

Grand Mouligné (9 engagés et une dizaine de stagiaires) démarre la construction de 

cette salle d’environ 80m² en briques de terre crue. 

Le projet à ce moment là était d’en faire un atelier d’activités et d’artisanats : tissage, 

conservation et expédition des pruneaux et miel, cuir, accueil de groupe. 

La construction a duré 2 ans. Nous avons utilisé la terre locale et mis en commun nos 

énergies et savoir-faire. Merci à tous ceux qui y ont contribué ! 

Aujourd’hui, nous avons le projet d’y développer certaines activités et festivités dans 

l’objectif de dynamiser davantage notre groupe local et régional : rencontres de 

région Sud-ouest 6 fois par an, accueil de stagiaires pour découvrir la vie de l’Arche 

en réseau, ateliers créatifs, corporels, journées à thèmes, danse, et bien d’autres 

choses à inventer…. 
 

Ce projet nous donne beaucoup de joie et d’élan et nous souhaiterions vous associer 

à notre aventure. Vous pouvez ainsi, si vous le désirez, nous soutenir moralement, 

spirituellement... et même financièrement. 
 

La participation de l’association dans la SCI s’élève à 23 500€, frais compris. 

Vos dons peuvent se faire sous forme de chèque à l’ordre de "Fraternité de l’Arche 

Joïa Patz", à envoyer chez les Catinaud au Grand Mouligné, 47360 Montpezat, ou par 

virement. Dans ce cas nous vous communiquerons sur demande les coordonnées du 

compte bancaire dès son ouverture. 

Notre toute jeune association n’est 

pas encore reconnue d’intérêt 

général. 
 

Nous vous remercions déjà pour 

votre soutien et participation, même 

modeste. 

N’hésitez pas à nous rendre visite, nous serons heureux de vous accueillir.    

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est 

la réussite.   ■ 
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Vœux  
de Marthita Bonilla reçus le 15 décembre 2018 (Engagée d'Equateur) 

 

Chers amis mes meilleurs voeux de Noël, je porte 

vos noms écrits dans mon cœur avec une immense 

gratitude pour avoir participé à une partie de ma 

vie dont je garde les traces impérissables d’une        

amitié éternelle. 

Je veux partager une réflexion spirituelle sur ce 

moment que vit l'humanité dont nous faisons 

partie. 

Dans mon expérience spirituelle, je commence à faire le long chemin d'éveil de 

la conscience et je vérifie que la peur est l'émotion la plus forte promue par l'ego 

de même que la culpabilité, la haine, la tristesse, l’orgueil, le mépris, que nous, 

êtres humains de cette planète, avons enracinés : la peur de la mort car nous 

croyons que la mort met fin à tout; quand nous en sommes au véritable retour 

dans notre vraie maison où nous vivons, la culpabilité de faire ou ne pas faire 

vengeance  de ce que l’on nous a fait, la haine lorsque ça ne va pas comme nous 

voulons ou que nous voyons dans les autres le reflet de notre souffrance. 

 

Cela et beaucoup plus que ce que nous cause quotidiennement le dualisme 

nommé ego qui nous entraîne, et par lequel nous avons oublié qui nous 

sommes, des êtres spirituels avec un merveilleux être intérieur profond. 

 

Souvent nous négligeons d'être conscients de ce qui nous arrive parce que nous 

passons notre temps à travailler sans fin pour l'achat d'objets à la recherche du 

bonheur extérieur, dans la carrière des tâches domestiques quotidiennes, dans 

les obligations familiales, dans la recherche de l'argent pour survivre, dans 

l'effort pour être meilleur, dans des positions de prestige, tout cela nous amène 

à nous sentir carencés, déméritants, nous ne nous aimons plus parce que nous 

ne nous acceptons plus comme nous sommes, c’est un autre jeu de l’ego. 

 

Vivant de manière inconsciente, nous sommes les transmetteurs de ces schémas 

mentaux. Alors que si nous avançons dans notre travail intérieur, nous avançons 

dans la volonté divine qui est le bonheur du partage, du service, du don sans 

condition, du pardon avec oubli, de la joie consciente de nous aimer et de nous 
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accepter comme nous sommes pour changer dans le processus que nous avons 

commencé. 

 

 En outre, il est bien plus facile de vivre dans le présent, de lâcher ce qui nous lie 

et de simplement vivre pour servir avec joie et patience, en acceptant ce qui 

vient sans forcer. 

 

Il y a sur la planète des êtres comme vous et d'autres avec lesquels nous 

sommes  déterminés à avancer dans l'éveil de notre conscience et avec lesquels 

nous travaillons quotidiennement pour ce changement qui est un processus long 

et patient et cependant merveilleux. 

 

Merci à chacun de vous qui faites partie de ma vie et avec qui j'ai eu l'occasion 

de vivre une partie de mon cheminement et cela me donne tant de bonheur 

parce que vous étiez et continuerez à être mes frères sur ce chemin où vous 

m’avez appris à aimer sans condition et en même temps étiez mes guides. 

Ma gratitude de Noël à chacun et chacune, je vous embrasse fraternellement 

pour vous dire combien je vous aime inconditionnellement, c’est mon meilleur 

cadeau de Noël. 

 

Joyeux Noël amis d’éternité, frères de chemin, merci d’être ce que vous êtes, des 

êtres de lumière, le plus beau cadeau qui fait Noël toujours et chaque jour, je 

vous aime de l’amour inconditionnel auquel nous sommes appelés parce que 

nous venons des mains du même Père, Dieu qui nous aime intensément et 

quand nous sommes en éveil, nous savons avec certitude que nous sommes 

vraiment enfants de Dieu, frères et soeurs de tous et toutes et que nous sommes 

unis pour toujours dans l’amour inconditionnel qui n’a ni frontières ni temps. 

 

Et il est vrai que les parents transmettent de génération en génération les 

traditions de la peur avec des schémas profondément ancrés que l'on retrouve 

dans des émotions qui ne nous mènent pas au bonheur intérieur qu'est la paix, 

la joie, le partage de l'amour sans condition. 

Paix, Force et Joie.   ■ 
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Gérard et Camilla Weyer  (l'Agneau et la Coccinelle) 
      Thérèse Mercy 

 

Il m’est étrange de parler d’aînés en racontant Gérard et Camilla qui sont bien plus 

jeunes que moi. Néanmoins, ils seront toujours les aînés des élèves de Gérard, 

puisque c’est surtout dans son rôle de « maître d’école » de la Borie que l’on se 

souvient de lui. 

Nous sommes passés rendre une petite visite amicale à Gérard et Camilla qui 

habitent à Crésantignes, près de Troyes et font donc partie de notre région du 

Grand Est de l’Arche. 

Comme beaucoup de non-résidents en 

maison communautaire, nous avons 

d’abord connu Gérard par notre 

abonnement à « La Vallée enchantée » 

qui nous présentait tous les mois, les plus 

beaux textes libres des élèves de "la 

grande école" de la Borie puis en achetant ensuite le superbe livre "Le Hibou bleu" 

qui est une véritable anthologie de ces magnifiques textes.  

Mais qui était donc Gérard avant l'Arche? 

De 14 à 16 ans il est apprenti-préparateur en pharmacie et responsable d'un groupe 

de jeunes de sa paroisse avec Bernard Dupont un ami d'enfance. 

Puis à 16 ans il entre au Grand Séminaire de Faverney en Franche-Comté. A 20 ans il 

entre au noviciat des Franciscains à Mâcon et prend l'habit. Ce sont les Franciscains 

qui représentent l'Eglise Catholique à Taizé à quelques kilomètres de Mâcon... 

Plus tard , ayant lu le "Pèlerinage aux sources", il assiste à la soutenance de thèse de 

Bernard Dupont sur : "La pensée politique de Lanza del Vasto". Intrigué et curieux il 

fait un camp d'été à la Flayssière, rencontre Shantidas et Chanterelle et découvre la 

non-violence active et évangélique. 

De retour à son couvent de Metz, il fait ses études de théologie à la Faculté de 

Strasbourg et reçoit les ordres mineurs quatre ans plus tard. 
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Puis il devient pour une année, secrétaire de l'aumônier militaire de la Base 

Aérienne de St Dizier où cette année sabbatique lui permet  de réfléchir pour mûrir 

sa vocation et de faire un jeûne de soutien pour et avec des objecteurs de 

conscience à Metz... Par la suite, ne s'engageant pas dans les vœux perpétuels de 

l'Ordre Franciscain, mais attiré par la cohérence et l'harmonie qui se dégagent de 

l'unité de vie des Compagnons, il s'engage dans l'Arche où il trouve tout ce qu'il 

avait d'abord cherché chez les Franciscains : spiritualité, vie simple, solitude et vie 

commune, action pour la justice, travail des mains... Encore aujourd'hui ses 

convictions n'ont pas changé... 

Nous sommes en 1970 ; reçu à la Borie, Gérard travaille d'abord à l'entretien, 

peinture de toutes les fenêtres, volets et portes du domaine. 

Par la suite, avec l'aide de Vincent Parodi âgé de 14 ans, de retour du Maroc, il 

s'occupe des ruches qui passent  en quelques années de 26 à 42 grâce à la capture 

d'essaims. Il installe les nouvelles ruches soit du côté de l’atelier de poterie, près de 

la ferme, soit aux Gardies où vivait encore un ermite en relation avec l’Arche. 

Puis le maître de l’école eut besoin d’être remplacé. Gérard trouva là une belle 

vocation à explorer et affiner. Il développa ce qui se faisait déjà : faire de l’école une 

véritable petite communauté d’enfants. En plus des apprentissages obligatoires et 

indispensables, les élèves s’occupaient aussi 

des ruches, faisaient leur petit jardin, 

décoraient l’école et son environnement, 

organisaient des fêtes, avaient leur chorale, 

faisaient le ménage à tour de rôle. Cela dura 

7 ou 8 ans. Gérard était comblé. 

Pendant cette période, arriva Camilla 

Tiraboschi, préalablement engagée au MIR 

pendant 6 ans, et qui vint d’abord en stage, puis définitivement et leurs anges 

gardiens s’en mêlèrent qui les firent tomber amoureux. Mariage s’ensuivit. Camilla 

s’occupait des chèvres avec Marie-Claire, puis fit du tissage avec Sophie Divet et 

Christine de la Forest. 

Mais, comme beaucoup d’autres compagnons de l’époque, en 1988, ils quittèrent la 

Borie et regagnèrent notre grand est où ils retrouvèrent Michel Bardin qui avait été 

stagiaire au Moulin de Tyronant et était devenu Allié, habitant près de Troyes. 
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Gérard continua à enseigner dans une école Waldorf à Troyes pendant plusieurs 

années. Puis il travailla à Copainville. Ce quartier de Troyes est une véritable utopie 

sociale, une formidable aventure humaine. C’est un quartier créé de toutes pièces 

par l’Abbé Honnet en 1958, pour venir en aide aux jeunes sans logement. C’est un 

quartier défavorisé, habité essentiellement par une population maghrébine, où 

Gérard retroussa les manches et se dévoua pendant 5 ou 6 ans. Il y réalisa même le 

site internet de l’école. 

Puis il fut embauché à la Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture pour 

organiser à Arcis sur Aube et Bar sur Aube des stages de 3 mois pour chômeurs 

longue durée, afin de leur redonner goût et rythme de travail et les aider à 

retrouver un emploi. Là, à sa grande satisfaction, sa réussite était de 8/10. Puis il 

s’engagea au CADA pour aider les demandeurs d’asile dans leurs papiers, leur 

apprentissage du français... Il participe bien sûr aux cercles de silence. Cohérence de 

vie, toujours... 

Depuis 12 ans, il anime et réalise bénévolement sur RCF, une émission 

hebdomadaire interspirituelle sur des chercheurs de Vérité "Où est la Source ?" et 

une autre, mensuelle "Regards Orthodoxes" en collaboration avec un monastère 

voisin de moniales orthodoxes, tout ceci, dit-il, dans la pure tradition de l’Arche. 

"L’Arche avait pour voilure une vigne" reste sa boussole. 

Camilla, de son côté, se perfectionna en pédagogie Steiner et fit de l’accueil 

d’enfants. A ce moment, tous deux entrèrent dans l’Alliance pour éviter une 

coupure avec l’Arche. Puis elle suivit une formation de guide de tourisme. Elle 

travaille depuis dans un Centre Unesco avec des enfants, à travers la connaissance 

du patrimoine, puis avec des écoles, sur les programmes scolaires; elle leur fait 

visiter et explique des musées. Le jour de notre visite, elle faisait visiter des musées 

à un groupe de touristes. Camilla est dans l’art d’une autre manière. 

Gérard et Camilla ont le bonheur d’avoir 3 grands enfants : Oriana, née à la Borie et 

vit en Italie, Gretel née en Alsace et vit à Strasbourg et Nils né à Troyes qui vit à 

Taïwan... mais ne sont pas encore grands parents...     

Bien que ne vivant plus dans une maison communautaire, Gérard et Camilla vivent 

toujours des valeurs de l’Arche, tant dans leur mode de vie très simple que dans 

leurs engagements divers. Chez eux, j’ai eu l’impression de boire une tisane dans 

une famille de la Borie, un vrai régal.    ■ 
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Facilité  
Bernard Dangeard 

« DIEU pardonne toujours, l'homme parfois , 

                         la nature jamais lorsqu'on la maltraite ». 

                                                                                     Pape François . 

 

L'addiction au pétrole est liée à sa très grande facilité 

d'utilisation : une énergie disponible, aisément 

transportable et manipulable, concentrée, peu 

chère, d'un faible poids par rapport à l'énergie qu'il 

contient. De plus les résidus de sa combustion sont 

peu visibles : pas de fumée noire, ni de combustion 

très incomplète. Du gaz carbonique, peu toxique, et 

de l'eau essentiellement. Les oxydes d'azote, le 

monoxyde de carbone, les particules toxiques, sont 

invisibles. 

 Au nom de quoi renoncer à l'extraction de cette richesse accumulée par 

les siècles dans notre sous-sol ? Chaque utilisation particulière de cette 

ressource commode a ses justifications : l'agriculteur pour ses tracteurs, le 

banlieusard et le rural pour sa voiture, irremplaçable dans un habitat dispersé et 

peu desservi par des transports en commun, le livreur, l'ouvrier du bâtiment... 

 Les vacances en avion à l'autre bout du monde sont devenues monnaie 

courante. Et ce n'est pas si cher que cela car là bas la vie y est moins chère et le 

service agréable. Facilité toujours. 

 Mais il y a encore mieux que le pétrole, et plus concentré : le nucléaire ! 

Pourquoi faudrait-il couper du bois, extraire du pétrole (et le raffiner) ou du 

charbon, faire une installation coûteuse de pompe à chaleur, alors qu'avec 

l'électricité il suffit d'appuyer sur un simple bouton ? Même pas : la commande à 

distance permet de programmer la température avant d'arriver dans son 

logement ou sa résidence secondaire. Facilité encore. 

 Au nom de quoi faudrait-il, arrivant dans une maison de campagne 

inoccupée pendant la semaine, commencer par faire du feu pour réchauffer les 

murs humides ? (Et il n'y aura une bonne chaleur que le dimanche soir au 
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moment de repartir), puis prélever des braises pour mettre dans une bassinoire, 

ou un moine, afin de réchauffer quelque peu les lits humides et glacés. Nous ne 

sommes plus au 19 ème siècle, que diable ! 

Au nom de quoi faire appel à une technologie coûteuse, une installation 

complexe, pour un chauffage tellement plus simple à piloter avec un radiateur 

électrique dit « intelligent » ?  

 Dans « Pétrole Apocalypse », en 2005, Yves Cochet donnait le 

programme des années à venir : « Moins vite, moins loin, moins souvent, plus 

cher ». Cela suppose un profond bouleversement culturel. Nous y sommes. 

 Le discours dominant consiste à faciliter les solutions individuelles, à 

protéger les droits de l'individu. Il est très difficile de s'y opposer, ou, plus 

simplement, d'ouvrir d'autres pistes de réflexion moins coûteuses en énergie. 

 Vous vivez en couple, mariés ou non, vous ne vous entendez plus, ou 

plus aussi bien : séparez-vous, divorcez, c'est facile, ce sont vos droits. 

S'ensuivent des nécessités : il faut désormais deux logements, des déplacements 

pour les enfants, chaque semaine ou pour les vacances, des frais 

supplémentaires de toute sorte. La société doit assumer : ce sont vos droits.  

 Vient peut-être le temps où il va falloir réfléchir autrement, non pour des 

raisons morales, inaudibles, encore moins pour des raisons religieuses, mais 

pour des raisons énergétiques. Comment diminuer le taux des divorces et des 

séparations afin de limiter son impact sur le climat ? Comment travailler plus 

près de chez soi ? Comment vivre plus proches les uns des autres, tout en 

préservant son espace, afin de pouvoir mobiliser une entraide de proximité, 

infiniment moins coûteuse que toutes les solutions purement individuelles ? 

Comment soutenir des parents âgés, sans vivre tout à fait sous le même toit, 

mais dans une proximité permettant une présence et un soutien ? 

 Qui dira le coût énergétique des séparations ? Et qui osera proposer des 

stages, des formations, pour aider à vivre ensemble, ou proches, en partageant 

des biens et des services, notamment énergétiques, au lieu d'encourager des 

solutions individuelles insoutenables pour notre planète ? Le partage et la mise 

en commun sont des sources d'économie considérables. 

 La facilité est encore là dans notre système de protection sociale. Dans 

des pays moins protégés par une sécurité sociale efficace, la meilleure garantie 
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de survie des personnes et des groupes contre les aléas de la vie, les accidents et 
les maladies, est encore la solidarité familiale. Au Brésil une étude a montré que, 
sur un terme long de quelques décennies, les familles ayant le mieux résisté et 
survécu aux aléas politiques, déplacements forcés, prédations sur les terres, 
étaient celles qui avaient la plus forte tradition familiale de soutien et de 
solidarité. Il s'agit dans ces cas, bien sûr,  de familles « élargies », non de la 
cellule familiale de base. 

 L'avenir est-il donc à la reconstitution de « tribus », ou au moins de 
villages solidaires, où la présence des différentes générations, des métiers et des 
services essentiels, serait assurée et encouragée ?  

 Dans le sud du Maroc, les anciens villages, fortifiés pour résister aux 
pillages ou attaques toujours possibles, regroupaient environ 2500 personnes. 
Ce nombre permettait une totale autonomie et réduisait à rien les besoins 
extérieurs. Modèle pour demain ? Sans doute pas, car culturellement trop 
éloigné de nous. 

 Ce qui me paraît certain : la facilité est mauvaise conseillère pour un 
avenir humain partagé et épanoui.   ■ 

 

Il y a trois sortes de violence. 
Dom Helder Camara - 22 mai 2016 - Le Club de Mediapart 

Transmis par Luc Marniquet 
 
« La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle,  
celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, 
celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et 
bien huilés.  
La seconde est la violence révolutionnaire, qui nait de la volonté d'abolir la 
première.  
La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en 
se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre 
toutes les autres.  
Il n'y a pas de pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde, 
en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître, et la troisième qui la tue. »  ■
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Les différents types de non-violence 
Antonino Drago 

 

À Johannesburg en 1909, la naissance de la non-violence de Gandhi était 

très liée à la religion et à l’éthique, quoiqu’il fondra à nouveau ensemble les deux 

traditions. Aujourd'hui, la plupart des non-violents dans le monde pensent que 

la non-violence doit abandonner le religieux et l’éthique, pour la rendre 

compatible avec la politique occidentale (qui aurait suivi un cours historique 

irréversible, si tant est qu’elle n’a pas d’alternative) et ainsi la rendre réellement 

efficace dans la gestion de la société moderne. Gregg (1933) a commencé cette 

révision et Shantidas fait polémique avec lui dans le "Pèlerinage aux sources" en 

lui opposant l’enseignement de Gandhi (p. 161-162). 

  On peut constater qu'à cause de cette révision les non-violents 

d’aujourd’hui se distribuent sur l’échelle représentée au centre du tableau ci-

dessous.  

Les différents types de non-violence :  

Intellectuel 

  Instrumental  

Pragmatique 

(Sharp, Muller) 
 D'opinion  

 De raison  

 De conviction  

de temoignage 
(Tolstoï) 

de service 
(Gandhi, Capitini, 
Lanza del Vasto, 

M.L.King) 

 D’engagement 
moral  

 De conversion 
religieuse 

 De foi en 
l'homme  

 

Le tableau montre les divisions entre les différentes conceptions de la  non 

violence (ou bien les motivations) parmi les personnes les plus représentatives 

(la position de Galtung n’est pas très précise ; cependant, elle se situe entre 

engagement moral et conversion religieuse). 

Considérons les éléments individuels à partir du haut. 
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Pour Sharp (qui représente l’attitude dominante des non-violents dans le 

monde), les non-violents ne devraient pas être liés à une "non-violence de 

principe", ce qui signifie "par principe", un absolu auquel il faut obéir de toute 

façon et dans tous les cas (on peut penser à la manière dont certaines 

confessions protestantes fondamentalistes présentent Dieu et donc aussi la non-

violence); mais ils doivent être "pragmatiques", en adaptant leurs idées 

directrices à la situation, ainsi que certains peuples l'ont fait récemment : sans 

avoir de liens avec les conceptions religieuses, ils ont abattu des dictatures sans 

violence (par ex., en Serbie). Les pragmatiques non violents considèrent comme 

fondamentale l'efficacité de la mise en œuvre des techniques non violentes ainsi 

que leur correspondance avec la stratégie choisie (par les chefs) ; et n’envisagent 

que de manière subordonnée un engagement éthique. En fait, Sharp ne 

remarque pas que cette non-violence pragmatique peut être au moins de quatre 

types (voir le tableau) : instrumentale, d'opinion simple, de raison et de 

conviction ; dont les deux premiers représentent deux attitudes très 

changeantes. 

La non-violence instrumentale est celle de ceux qui n'utilisent qu'un 

ensemble de techniques. En Italie, le Parti radical a, le premier, adopté ce type 

de non-violence (dès les années 60) afin de donner une visibilité politique à son 

très petit groupe. D'autres partis (par exemple, Rifondazione Comunista à la fin 

des années 90) l'ont choisi uniquement pour se distinguer des groupes violents 

lors de manifestations de rue. 

De leur côté, de nombreux témoins non violents et même religieux ne se 

pensent pas, comme tels, comme le dit Sharp. Même Gandhi a fait de nombreux 

compromis dans sa vie, à tel point qu'il a enseigné la "beauté du compromis" 

(mais pas la compromission). Ils ne suivent pas des principes absolus desquels 

dérivent des comportements, mais suivent des principes méthodologiques ; par 

exemple, le principe suivant : "Il est impossible que cet agresseur ne soit pas 

mon frère"; ou le principe de Jonas : "Non au suicide de l'humanité"; c'est-à-dire 

les principes qui orientent les recherches personnelles pour résoudre un conflit 

ou un problème. En fait, le principe de la non-violence est un principe 

méthodologique pour chercher à améliorer les personnes, y compris sa  propre 

personne. Par exemple le jeûne - l'arme typique de la non-violence - a pour 

premier objectif de s'améliorer soi même en clarifiant ses propres 

responsabilités et la thématique en question, afin de se rendre transparent pour 
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les autres et de favoriser ainsi le dialogue avec l'adversaire. Celui-ci, par 

l’offrande du jeûne, est invité à y réfléchir en conscience (tout cela est ignoré par 

l’idée, désormais répandue, de la "grève de la faim", qui veut faire pression sur 

l’adversaire par le biais de l’opinion publique ; elle n’est pas attentive, sinon de 

façon subordonnée, à la moralité et à la psychologie). 

Ces types de non-violents sont au moins  non-violents par conviction (voir 

tableau) mais aussi, en progression croissante, par engagement moral (cet 

engagement est d'une importance cruciale pour distinguer les différents types), 

par engagement de conversion, par engagement religieux selon certaines 

religions ou par engagement à la foi en l'homme, même en dehors d'une religion 

constituée (comme la non-violence de Capitini, qui a fondé une religion non-

théiste et non-structurée en institution sociale). Pour eux, la recherche du bien 

de l'ennemi découle de leur engagement dans la non-violence. Nous pouvons 

donc aussi dire que toutes ces motivations donnent à la non-violence une 

orientation vers le "service"; c'est-à-dire à se mettre au "service confiant (sur la 

possibilité de l'amélioration) de l'homme" (et, si l'on est croyant, de 

l'intervention de Dieu). 

Ces non-violents-ci voient dans ceux qui choisissent la "non-violence 

pragmatique" les partisans d'une non-violence qui engage d'abord l'esprit 

politique et ensuite seulement (et pas toujours) sa propre personne. 

Au centre de l’échelle se trouve la non-violence de la conviction qui est 

définie par beaucoup comme un principe éthique. C’est à dire le principe de la 

correspondance entre moyens et fins (Gandhi dit : la semence doit correspondre 

à l’arbre que l’on veut faire naître). Telle est la définition la plus courante de la 

non-violence, aussi parce qu’elle s’oppose directement à l’éthique dominante 

dans la société occidentale, celle théorisée par Machiavel (qui justifie tous les 

moyens par la bonté des buts visés). Mais cette définition implique des 

jugements de valeur, ne serait-ce que par les buts parmi lesquels le principal est 

celui de la vérité. En effet, tous les maîtres de la non-violence partagent, au 

moins, le respect de la vérité; mais avec des différentes: pour Gandhi, la vérité 

est le centre de la religion elle-même; pour Jean-Marie Muller c'est la cohérence 

de sa propre rationalité (pour Sharp : la rationalité de sa propre stratégie); pour 

Dolci la vérité est à l’issue de la maïeutique. Par conséquent, cette définition sur 

laquelle tous les non-violents se disent d’accord souligne plutôt la différence 

entre les significations qu’ils attribuent à la non-violence. 
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Une autre façon de distinguer les types de non-violents est celle 

d'introduire trois attitudes fondamentales, initiées par Galtung et ici 

caractérisées d'une façon un peu différente : la non-violence subjective (ici on 

prête d'abord attention à soi même et ensuite seulement, aux émotions et à la 

psychologie des autres), la non-violence objective (fondée sur les actions et les 

techniques non violentes), la non-violence structurelle (qui, sans oublier les 

précédentes directions, porte attention aux structures de la société, soit pour 

combattre celles négatives, soit pour les reconstruire à nouveau, en particulier 

reconstruire la communauté, c'est-à-dire la cellule du modèle de développement 

non-violent).  

Le monde hindouiste traditionnel considérait la non-violence d'une façon 

seulement subjective. Le génie de Gandhi a été d'une part de lui donner une 

direction structurelle et d'autre part d’inventer des techniques objectives non-

violentes. Plus d'une centaine d'année après sa naissance, la non-violence est 

devenue importante au-delà d’un pays colonisé, au moment où les non-violents 

se sont occupés de questions structurelles (Capitini : la lutte contre le Fascisme ; 

Lanza del Vasto : la fondation de communautés gandhiennes, la lutte contre la 

bombe, … ; Danilo Dolci : la lutte contre la mafia ; Martin-Luther King : la lutte 

pour les droits des noirs aux USA, etc...).  

Mais après cette croissance, la non-violence en Occident est devenue 

surtout non-violence objective (celle soit des techniques de Sharp, soit de la 

rationalité). Ainsi aujourd’hui on peut constater qu’après plus de cent ans de 

non-violence et après sa croissance politique jusqu’à promouvoir de nombreuses 

révolutions (Tchécoslovaquie 1968, Iran 1979, Philippines 1986, celles de l’an 

1989, etc…), la non-violence a ramifié et aussi radicalement changé par rapport à 

l'origine. 

A nous de nous situer selon la meilleure motivation qu’on croit assigner à 

notre non-violence.    ■ 
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"Il faut arrêter les centrales nucléaires" martèle l'ancien 
Premier ministre du Japon qui a géré l'accident de Fukushima. 

Alain Joffre 
 

Naoto Kan était Premier 

ministre au Japon quand 

éclate la catastrophe nucléaire 

de Fukushima. Aujourd'hui, il 

milite pour l'arrêt des 

centrales nucléaires partout 

dans le monde.  Il est  venu ce 

lundi 18 février présenter le 

film "Fukushima, le couvercle 

du soleil" au cinéma le Navire 

à Valence (Drôme)  devant une salle comble. 

 Ce long-métrage, qui sort officiellement le 6 mars, retrace les premiers jours de 

la catastrophe nucléaire.  

L'ancien Premier ministre japonais veut alerter sur les dangers du nucléaire. 

C'est devenu son combat. Naoto Kan, 72 ans, l'assure : dès que, dans un pays, 

des militants anti-nucléaires lui demandent de venir témoigner de la catastrophe 

de Fukushima, il vient pour dire "arrêtez les centrales". Ce physicien de 

formation n'est pourtant pas un anti-nucléaire de la première heure : "Jusqu'à 

l'accident de Fukushima, je pensais qu'avec la technologie, on arriverait à 

contrôler tous les événements sur les centrales. Ce jour-là, j'ai compris que c'était 

impossible. Les conséquences pouvaient être tellement énormes, que j'ai changé 

à 180° ma manière de penser." 

Le 11 mars 2011, quand débute l'accident, personne ne sait l'ampleur qu'il peut 

prendre. Les experts, dans le pire scénario, envisagent l'évacuation des habitants 

dans un rayon de 250 km autour de la centrale. Tokyo serait alors dans le 

périmètre, 50 millions d'habitants évacués pour des dizaines d'années, la moitié 

du Japon inhabitable. Naoto Kan est au pouvoir, mais comme tous, il est 

impuissant : "en fait ce n'est pas une question de pouvoir. Moi, Premier 

ministre, je ne pouvais rien, mais pas seulement moi. Les scientifiques, les 

experts, les techniciens, personne ne pouvait rien." 

La France a pris des mesurettes pour renforcer la sécurité des centrales 

nucléaires après Fukushima. A Tricastin, à Cruas et ailleurs, on renforce des 

Naoto Kan 
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Gérard et Camilla Weyer 
Camilla et leurs 3 enfants (il y a 15 ans déjà)    

Atelier de calligraphie avec 
Michel et Nicole Lefeuvre 

Pierre sculptée du four à pain de Gwenvez 



En haut : 
 

Discussion entre 

manifestants des 
communautés indigènes en 

lutte contre la mine de 

lithium 

et les forces de l'ordre 

 

 

 

 

A gauche : 
 

André Baudin au piano 
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digues, on met des groupes électrogènes en secours pour être sûr qu'il y ait 

toujours une alimentation électrique pour refroidir le cœur du réacteur. Des 

mesures qui ne rassurent pas l'ancien Premier ministre japonais : "et en plus, si 

on n'avait que l'énergie nucléaire pour produire l'électricité, on pourrait se dire 

que c'est un risque à prendre. Mais on a d'autres sources pour faire de 

l'électricité. Regardez l'Allemagne. Ils ont décidé de sortir du nucléaire en 2020, 

ils ont les énergies renouvelables, c'est tout à fait possible. Donc d'une part, un 

risque énorme ; d'autre part l'existence d'autres sources d'énergie pour 

l'électricité : il n'y a pas photo."  Quand on dit à Naoto Kan que les centrales font 

vivre des milliers de personnes chez nous, il est persuadé que les énergies 

renouvelables peuvent générer autant d'emplois.   ■ 

 

Gilets jaunes 
Erwan Le Sehan 

 

Les manifestations des "Gilets jaunes" étant réprimées de plus en plus 

violemment, un groupe d’entre nous s’est plaint à la Commission des Droits de 

l’Homme de l’ONU. Sans contester le droit de la France à se protéger des 

casseurs, des experts de cette Commission ont manifesté officiellement à la 

France leur préoccupation et leur réprobation sur l'emploi d'armes non-létales 

mais terriblement mutilantes. Nous étions près de 1000 devant l'ONU à Genève 

ce mercredi; je suis parti avec Marilou, qui fait un long stage et qui fait partie de 

l'équipe action de l'Arche de St Antoine. Nous avons emmené trois femmes 

"Gilet Jaune" de "St sauveur" 

(groupe dont je fais partie) et de "St 

Just de Claix", où nous avions fait 

une action samedi 16 février devant 

une fromagerie du groupe "Lactalis" 

qui, depuis des décennies,  pollue 

l'Isère. Un grand scandale sanitaire 

qui, en plus, oblige les habitants à 

payer 30 % de plus d'impôts et de 

taxe d’assainissement. Enfin, je vous 

joins des liens à regarder et une photo du groupe de St Sauveur.   ■ 
 

https://reporterre.net/En-Isere-Gilets-jaunes-et-villageois-denoncent-la-pollution-de-Lactalis 

https://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24166&LangID=F 
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Répandre sans cesse notre vibration d’amour 
Georgia Henningsen 

 

Que la conscience de l’Unité de la création - depuis le 

moindre brin d’herbe, le minuscule insecte, tout le monde 

végétal, minéral, animal et humain, depuis la moindre 

bactérie juqu’au cosmos immense, infini - soit toujours bien 

présente en notre esprit et notre cœur ! pour préserver cette 

création merveilleuse de toutes les pollutions de 

l’environnement, de la matière et de l’esprit ! 
 

IL Y A URGENCE DE LES PROTEGER ! 
 

Nous sommes les gardiennes et gardiens de notre petite planète bleue et 

responsables d’en faire un paradis de terre, ciel, air et toutes les eaux de la mer, des 

fleuves et rivières, toutes les sources jaillissantes pour notre bonheur. TOUT EST 

RELIE ! Actuellement, Science et Spiritualité se rejoignent de plus en plus ! Toutes 

les spiritualités du monde aboutissent aux mêmes constatations, ainsi que la 

science : la conscience et le cœur sont les moteurs de la vie sur terre, la cohérence 

Cœur et Esprit est décisive pour amener à la joie de vivre et à la construction d’un 

monde meilleur ! 
 

Sa finalité de Vie est la Joie, Sat Chit Ananda (Sri Aurobindo) 

La loi de la nature est la coopération et non la compétition pour la survie du plus 

fort (Darwin est dépassé) - Soyons donc les  actrices-acteurs, du développement 

durable de notre terre, du développement des énergies renouvelables, pour le 

respect de l’environnement, de la formation au Vivre Ensemble dans la Non 

Violence grâce à notre transformation intérieure amenant ouverture de notre cœur 

et de notre esprit dans la créativité, beauté, harmonie à chaque instant de notre 

vie. En notre cœur, méditons, prions pour que se répande cette vibration d’amour. 
 

Semons les Fleurs de la Vraie Vie faisant vibrer nos cellules à l’unisson de l’Univers 

tout entier dans une symphonie de sons, de formes, de couleurs et senteurs 

enivrantes !!  
 

Dès maintenant engageons-nous dans la grande Marche mondiale "Jaï Jagat 2020" 

en lien avec le Forum Social Mondial, pour un changement mondial de modèle de 

développement durable pour sauver la planète et la Création, dont l’humanité, 

vers plus de justice, solidarité et amour. 

AUM, ALLELUIAH, SHANTI, SHANTI, SHANTI !  SATCHITANANDA !    ■ 
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Lettre d'un fermier obscurantiste 
Angelo Bianchi 

(Traduit de l'italien par Georgia Henningsen) 

Hier, 1er octobre, un groupe de chercheurs assez expérimentés, mais aussi non 

violents, de l'association Luca Coscioni a discuté, entre autres, du problème des 

OGM, revendiquant le droit de développer une recherche non conditionnée 

mais d'accéder pour elle aux fonds publics. Ils disent que s'il y a des hésitations 

et des oppositions de la part des gouvernements, cela doit être justifié sur une 

base scientifique, autrement elles n’ont pas lieu d’être. 
 

La "science" ne peut être conditionnée et doit se 

développer librement dans tous les domaines qu'ils 

jugent, eux, nécessaires à la recherche. 

En un mot, on peut dire que même s'ils sont 

conditionnés par l'industrie et la finance, puisqu'ils sont  

financés pour des recherches fonctionnelles servant les 

objectifs de ces pouvoirs (conditionnements qu'ils ne 

voient pas), ils ne veulent pas être conditionnés par des 

évaluations éthiques car la science doit être libre.  

Pour en venir au sujet, ils disent qu'il n'y a pas de preuves scientifiques sur les 

dangers des OGM pour la santé et l'environnement, au contraire, il y aura un 

grand bénéfice pour la meilleure production, la moindre utilisation des 

pesticides et aussi pour l'amélioration des conditions économiques des 

agriculteurs. Vraiment beaucoup de belles opportunités.  
 

Mais je fais partie de cette population d'obscurantistes qui bloquent le progrès 

de la "Science" et qui veulent rester dans l'ignorance et la misère. Je suis désolé 

de ne pas croire à toutes les merveilles que les soi-disant scientifiques 

proposent. Cependant, je suis heureux de savoir qu'ils veulent développer la 

non-violence parce qu'il me semble qu'elle est jusqu'à présent complètement 

étrangère à leur comportement. Dans leurs laboratoires sombres et fermés, ils 

pratiquent la vivisection, la dissection, la division des cheveux en quatre sans 

lever la tête pour une vision différente. La vision obsessionnelle du particulier les 

empêche de voir une réalité plus complexe et plus complète d'un monde 

complètement différent de ce qu'ils imaginent. Il me semble que  la perspective 

avide d'un retour économique que l'ouverture de ce champ de recherche (OGM) 

peut ouvrir, n'est pas totalement étrangère à leur vision.  
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Nous apprécions tout le bien que cette recherche désintéressée nous a apporté 

au fil des ans. Jamais comme aujourd’hui cet univers ayant progressé par la 

science, développé par la technologie, n'a été aussi proche de la catastrophe.  

Il vaut donc mieux, chers scientifiques, que vous vous restiez près de la fenêtre à 

regarder sans trop vous affairer, vous en avez déjà fait assez : le monde peut 

mourir seul. 
 

 Je crois que le Japonais Masanobu Fukuoka est 

un vrai scientifique dans le secteur agricole. 

Expérimentateur en tant qu'agriculteur, après 

avoir quitté le laboratoire de recherche 

phytopathologique, la soi-disant agriculture à 

"ne pas faire". 

Pendant 30 ans sans labour, sans engrais 

d'aucune sorte, sans pesticides, sans solutions 

d'apprentis sorciers, il a réussi à obtenir des cultures comparables, voire 

supérieures à l'agriculture synthétique. Cette recherche de sa pratique et de la 

pratique conséquente a été réalisée grâce à une connaissance profonde de la 

Nature, que vous, d'une manière absolue, n'avez pas et que vous avez la 

prétention de modifier et profaner. Vous parlez de non-violence ! Fukuoka dit 

des scientifiques comme vous qu’ils sont comme des insensés qui sautent sur le 

toit en le brisant (= "qui coupent la branche sur laquelle ils sont assis" - NDLR). 
 

----- Message tronqué par l'auteur -----    ■ 

 

 

Les semences paysannes 
Philippe Catinaud 

 

Sur mes opinions.com, on peut lire :  « C'était une avancée très attendue chez les 

agriculteurs bio : la possibilité de vendre ses propres graines. Une loi donnant la 

possibilité aux agriculteurs de retrouver leur autonomie en matière de graines a 

été votée, puis rétoquée un mois plus tard par le Conseil Constitutionnel. Le 

CONSEIL CONSTITUTIONNEL a interdit la vente de semences paysannes ! [...] » 
 

L’article 78 de la loi EGAlim aurait, certes, apporté une clarification bienvenue, en 

inscrivant noir sur blanc la possibilité de vendre à des amateur-e-s des variétés 

Masanobu Fukuoka 
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du domaine public, non inscrites au Catalogue officiel, mais il n’aurait rien 

changé à la situation actuelle. Le Réseau Semences Paysannes estime en effet, 

qu’aujourd’hui comme hier, il est légalement possible de vendre à des jardinier-

ère-s des semences de variétés non inscrites au Catalogue officiel des variétés.  
 

Selon l’interprétation du RSP du décret 81-605 relatif au commerce des 

semences, la définition de commercialisation donnée par ce dernier, qui 

conditionne l’obligation d’inscription au Catalogue officiel des variétés, ne 

concerne que les cessions faites "en vue d’une exploitation commerciale de la 

variété". Cela concerne par exemple la vente de semences à des agriculteurs, qui 

par définition en font une exploitation commerciale en vendant ensuite des 

légumes ou céréales... A l’inverse, rien n’interdit la vente à des amateur-e-s des 

semences non inscrites au Catalogue officiel des variétés.  
 

Cette interprétation n’est pas remise en cause par la décision du Conseil 

constitutionnel, car la censure de l’article 78 intervient pour des raisons de 

procédure. Les Sages ont en effet estimé que cet article, introduit par 

amendement en première lecture, constituait un "cavalier législatif", c’est-à-dire 

qu’il ne présentait pas de lien, même indirect avec le projet de loi initial. La 

procédure d’adoption de cet article étant contraire à la Constitution, il est 

censuré.  
 

Si ce motif de censure est légalement valable, son arbitraire questionne. En effet 

le Conseil constitutionnel n’explique pas en quoi cet article (ainsi que les 22 

autres censurés pour le même motif) n’a pas de rapport avec l’objet de la loi, 

alors même que d’autres ayant un contenu proche, sont passés à travers le filtre. 

Ceci laisse à penser que se cache derrière, l’influence des lobbys de l’agro-

industrie… 

Mais derrière cette agitation de façade, une loi fortement plus restrictive est 

passée sous silence : depuis le 26 Octobre 2016, un règlement de l’Union 

Européenne va soumettre à partir du 14 décembre 2019 tous les échanges de 

semences, excepté ceux fait de la main à la main entre le producteur et 

l’utilisateur final, au Passeport Phytosanitaire Européen, document dont seuls 

les professionnels d’une certaine taille peuvent avoir accès. C’est la mort des 

petits échanges comme pour les petits élevages familiaux qui n’ont plus le droit 

de vendre leur surplus... 

Mais chercher à sortir des contraintes du catalogue officiel, et donc faire le 

buzz la dessus, fait le jeu des grosses firmes vendant des semences brevetées.■ 
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Ne le sais-tu pas ? 

   
 
Tu peux faire un bel oiseau 
Avec les ailes douces de ton 
cœur, 
 
Ne le sais-tu pas ? 
 

Tu peux faire un feu 
Dans le trou le plus noir et le 
plus profond. 
 
Tu peux faire de la musique 
Sur la lave brûlante des mots. 
 
Tu peux tracer une route 
Dans la nuit des éclairs, 
 
Tu peux dresser une cathédrale 
Dans le paradis des grands 
nuages, 
 
Tu peux faire de la lumière 
Avec le soleil de ton amour, 
 
Tu peux soigner des maladies 
Avec les mains de ton étoile 
intérieure, 

 
 
Ne le sens-tu pas ? 
 
Si tu crois, de tout ton cœur 
Que la musique a besoin de toi  
Pour connaître le chant. 
 
Si tu crois que dans l’obscurité 
Il y a la paix de ton être 
Et la liberté de la vie, 
 
Si tu crois que sous les mers 
Un paradis va naître 
Et que la haine disparaîtra,   
Alors, 
 
Tu verras le vent agiter la mer, 
Des maladies redonner la vie,  
Des cœurs se rencontrer dans la 
nuit,  
Le soleil se coucher au nord, 
 
Et tu aimeras le jour 
 
Et tu aimeras la vie. 

 

 
Lucie Mesquita 9 ans (aujourd'hui 22 ans), petite-fille de          

Jeannie et Christian Lamy    ■ 
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Des soldats israéliens enlèvent un drapeau palestinien, à Hébron, en 

juillet 2018. / Abed al Hashlamoun/EFE/MaxPPP  

La France donne un prix à deux ONG en lutte contre 
l’occupation israélienne 

Malo Tresca (La Croix) 
 

Le Prix des droits de l’homme de la République française 2018 a été décerné, 
lundi 10 décembre, aux ONG palestinienne Al-Haq et israélienne B’Tselem, qui 
militent contre l’occupation israélienne. 

Ce choix a provoqué de nombreux remous au sein des gouvernements français 
et israélien. 

Décernée cette année le jour 

même du 70e anniversaire de 

la Déclaration des Droits de 

l’homme, cette prestigieuse 

récompense, dotée par 

Matignon, se veut hautement 

symbolique. Quarante ans 

après sa création, le Prix des 

droits de l’homme de la 

République française - 

Liberté, Égalité, Fraternité - a 

distingué, pour son édition 2018, un panel audacieux d’organisations victimes de 

harcèlement, de pressions ou de campagnes de diffamation entravant leur 

combat quotidien pour la défense des droits humains. Parmi les cinq lauréats 1 

mis à l’honneur, lundi 10 décembre, au ministère de la justice, place Vendôme, 

figure en effet un duo d’ONG - l’une palestinienne, al-Haq, et l’autre israélienne, 

B’Tselem - engagées contre l’occupation israélienne. « C’est un grand honneur 

pour Al-Haq de recevoir ce prix prestigieux avec nos collègues de B’Tselem, qui 

sont nos partenaires dans la lutte pour la justice et un avenir meilleur, sans 

oppression et sans occupation », a réagi le directeur de l’association, Shawan 

Jabarin, emprisonné à plusieurs reprises en Israël et accusé - sans preuves - par 

les autorités d’être un membre du Front Populaire de Libération de la Palestine, 

classé sur la liste des organisations terroristes de nombreux pays du 

globe. « Ensemble, nous travaillons à mettre fin à la culture de l’impunité afin 
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que les Palestiniens puissent jouir pleinement de leurs droits humains », a ajouté 

l’activiste. 

Violations des droits 

Fondée en 1979, Al-Haq - organisation indépendante basée à Ramallah 

(Cisjordanie) et principalement composée d’une équipe d’avocats palestiniens -, 

recense depuis quarante ans les cas de violations des droits de l’homme du 

conflit israélo-palestinien. Elle produit ensuite des rapports et des études 

juridiques détaillés, pour demander réparation. 

« C’est un honneur particulièrement spécial de recevoir ce prix, avec nos 

collègues d’Al-Haq. Nous partageons les mêmes valeurs et la même prise de 

conscience : ce n’est qu’en mettant fin à l’occupation qu’un avenir fondé sur les 

droits de l’homme, l’égalité et la liberté pourra exister », a renchéri Hagai El-Ad, 

le directeur exécutif de B’Tselem. 

Tortures, blessures, assassinats… Créée en 1989 par des universitaires, 

journalistes et membres de la Knesset, cette ONG entend « raconter la réalité de 

l’occupation israélienne », en documentant le comportement de soldats et des 

colons israéliens installés en Cisjordanie. En octobre dernier, l’activiste avait 

signé une tribune remarquée devant les Nations unies, dans laquelle il 

reprochait au gouvernement israélien « d’inciter à la haine ». 

Remous en Israël 

Ces derniers jours, le gouvernement israélien a mené une offensive 

diplomatique pour pousser le quai d’Orsay et la place Vendôme à revenir sur la 

nomination des deux ONG, hautement impopulaires auprès des autorités du 

pays. 

Dans une lettre ouverte adressée au ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves 

le Drian, et à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, le vice-ministre des 

Affaires étrangères israélien, Tsipi Hotovely, a ainsi demandé à la France 

de « renoncer à [remettre] ce prix », en soulignant notamment que les rapports 

de B’Tselem se basaient sur des témoignages « contestables » et qu’Al-Haq était 

lié à « des milieux terroristes ». 
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Hagaï Elad, directeur général de B'Tselem, lors de la remise du 

Prix des droits de lhomme, décerné par la République 

Française, le 10.12.18. 

En fin de semaine dernière, la Garde des Sceaux a finalement décidé, 

contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé, de ne pas participer à 

la cérémonie. Un revirement embarrassant, alors que François Croquette, 

ambassadeur pour les droits de l’homme, a été désigné, après des jours de 

négociations orageuses en coulisses, pour remettre le prix. 

Mais si elle a bien provoqué des remous au sein du gouvernement, la missive 

n’aura pas réussi à empêcher la tenue de la cérémonie officielle. Dans un 

communiqué, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) a salué, 

à travers cette remise de prix, « un symbole fort ». 

- - - - - 

"Je me demande souvent si 

nous serions aujourd’hui 

capables, en tant 

qu’Assemblée des Nations, 

d’approuver la Déclaration 

universelle des droits de 

l’homme ? Je crains que non." 

Ainsi s'est exprimée  la 

chancelière allemande Angela 

Merkel,  il y a quelques 

semaines. 

Aujourd'hui,  ce 10 décembre, 

journée internationale des 

droits de l'homme, marque le 

70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette 

journée aurait pu être une journée de célébration, mais face à la situation dans le 

monde, je préfère m'en tenir aux propos inquiets de la chancelière.  
 

Alors que des millions de personnes ne sont pas "libres et égaux en dignité et en 

droits" (article 1) et sont atteints dans leur "droit à la vie, à la liberté et à la 

sûreté de la personne" (article 3), sans "droit à un recours effectif devant les 

juridictions" (article 8), font "l'objet d'immixtions arbitraires dans la vie privée" 

(article 12), n'ont pas " le droit de circuler librement" (article 13), n'ont pas "droit 

à une nationalité" (article 15), sont privés du "droit à la liberté d'opinion et 

d'expression" (article 19) et ne peuvent en aucun cas "prendre part à la direction 
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des affaires publiques de leur pays" (article 21) – cette interrogation  prend toute 

son importance, non seulement vis-à-vis de la grandeur de la vision sur laquelle 

est basée la Déclaration, mais aussi vis-à-vis de la douleur et de l'oppression 

causées par son non-respect.  
 

Aujourd'hui, nous recevons, aux côtés de nos collègues de l'association 

palestinienne pour les droits de l'homme Al Haq, le prix des Droits de l'homme, 

décerné par la République Française. Les valeurs communes auxquelles nos deux 

associations croient sont celles de la Déclaration des droits de l'homme. Ce sont 

des valeurs qui peuvent être le fondement de toute vie basée sur l'honneur, 

l'égalité des droits, la liberté et la justice. La lutte pour la réalisation de ces 

valeurs est encore longue et âpre. Est-ce que nous en sommes capables ? 

Pour citer la Déclaration "'il est essentiel que les droits de l'homme soient 

protégés par un régime de droit." Pour continuer notre œuvre, nous avons 

besoin de votre soutien. Cette année, nous avons à plusieurs reprises 

démontré comment, malgré les tentatives du Premier ministre et de ses 

émissaires, nous faisons entendre la voix des droits de l'homme, clairement et 

sans crainte : en Israël, dans les territoires occupés et dans le monde entier. 

Soutenir B'tselem est la manière concrète de valider réellement ces valeurs 

auxquelles nous croyons.   https://www.btselem.org/donate 

Est-ce que nous en sommes capables ? La réponse se trouve chez chacune et 

chacun d'entre nous.  

              Cordialement 

              Hagaï Elad - Directeur général de B'Tselem   ■ 
 

1-
Les 5 lauréats sont :

 

 Un avocat chinois, militant pour les droits de l’homme ; 
 B’Tselem (Centre d’information israëlien sur les droits de l’homme dans les territoires occupés) et 

l’association Al Haq, en Israël-Cisjordanie (récompense commune) ; 
 Moviemiento nacional de victimas de Estado (MOVICE), en Colombie ; 
 Tournons la page Niger, au Niger ; 
 Leonid Sudalenko, avocat biélorusse. 

Les 5 mentions spéciales sont décernées à : 
 Casa del migrante, au Mexique ; 
 Bureau pour le volontariat au service de l’enfance et de la santé (BVES), en République 

démocratique du Congo ; 
 Association pour les droits de l’homme et l’univers carcéral (ADHUC), en République du Congo ; 
 Fondation Soukhoumi, en Géorgie ; 
 Lenin Raghuvanshi, en Inde. 
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Action non-violente : 
 

Campagne Glyphosate via "Analyse d'urine" 
Alain Joffre 

 

Historique. 
 

Depuis le mois d’avril 2018 une campagne de recherche de glyphosate dans les 
urines des citoyen-ne-s est lancée en Ariège, elle préfigure une action nationale 
de grande envergure. 
 

Souvenons nous : août 2017, le tribunal de Foix se déclare dans l’incapacité de 
juger l’action des Faucheur-e-s volontaires qui, pour les rendre impropres à la 
vente, avaient enduit de peinture des bidons de pesticides contenant du 
glyphosate dans 3 grandes surfaces. C’est à cette occasion que les prévenu-e-s 
ont fait leurs analyses devant huissier. Le tribunal, à la demande des Faucheur-e-
s et de leurs avocat-e-s, décide d’interroger la Cour de Justice de l’Union 
Européenne (C.J.U.E.) sur le respect du principe de précaution dans les 
méthodes d’évaluation et de mises sur le marché de tous les pesticides. 

 
La C.J.U.E. aurait dû statuer fin 2018, 
mais… nous sommes en attente. C’est 
pourquoi il est important d’élargir la 
campagne d’analyse d’urines à un niveau 
national pour étayer à la fois nos actions 
et l’interdiction définitive des pesticides.1 

 

Les sept premières plaintes ont été 
déposées le vendredi 15 juin 2018 
devant le Procureur du Tribunal de 
Grande Instance de Foix, par le collectif 

ariégeois pour « mise en danger de la vie d’autrui, tromperie aggravée et 
atteinte à l’environnement ».  
 
Le 27 juin, Madame la procureure de Foix se dessaisissait du dossier au profit du 
Pôle Santé Publique du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ces plaintes 
marquent le point de départ d’une mobilisation citoyenne nationale, l’ensemble 
des citoyen-ne-s en France pouvant s’y associer.  
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Lundi 15 octobre 2018, le collectif Campagne Glyphosate a déposé au tribunal 

de grande instance de Foix (Ariège) 53 plaintes adressées aux organismes 

européens et français qui fabriquent et utilisent des pesticides. Les plaignants 

constatent, à la suite d’analyses, que leur urine contient largement plus de 

glyphosate, un pesticide dangereux, que ce qui est autorisé dans l’eau potable. 
 

Pour ces nouvelles plaintes, les 53 victimes se basent sur des analyses réalisées 

en octobre, toujours aussi inquiétantes, puisque le taux de glyphosate est 

quinze fois supérieur au taux maximum autorisé dans l’eau potable. Une 

centaine de citoyens à travers la France ont réalisé des analyses urinaires, et 

surprise, 100 % des résultats sont positifs. 
 

Cela commence aussi en Ardèche avec les premières réunions en janvier pour 

rechercher des volontaires pour cela dans cette campagne citoyenne d'analyse 

d'urines avec constat d'huissiers,  qui permettront ensuite de porter plainte 

contre certains acteurs ! 
 

Evidemment, cela a un coût : 85 € pour une analyse plus les huissiers et les 

avocats ! Aussi, un appel à récolter des fonds est fait sur :  

https://www.helloasso.com/associations/campagneglypho/collectes/j-ai-des-

pesticides-dans-mes-urines-et-toi  pour les analyses de volontaires à petit 

budget, ainsi que pour les plaintes qui suivent, les avocats, etc, 
 

1- La Cour de Justice de l’Union européenne a rendu, le 25 juillet 2018, un arrêt 

historique. Elle a notamment souligné qu’une exemption des obligations de la 

directive 2001/18 « des organismes obtenus au moyen de 

techniques/méthodes de mutagénèse, sans distinction aucune, compromettrait 

l’objectif de protection poursuivi par ladite directive et   conna trait le 

principe de précaution que celle-ci vise à  ettre en œuvre ». Elle estime donc 

que cette exemption est limitée dans le temps, aux techniques antérieures à la 

directive et qu’ainsi tous les nouveaux OGM sont à réguler comme les plantes 

transgéniques.  

C’est une victoire du principe de précaution…   

(Christophe NOISETTE 2 novembre 2018 - Inf’OGM) 

 (ajout de la rédaction)    ■ 
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Expulsion de la TIPH      Hebron Freedom Fund and Youth Against Settlements 

Il y a juste un an, Michel Nodet se trouvait en Cisjordanie comme membre EAPPI 

(Programme d’accompagnement œcuménique Palestine Israël) afin d’accompagner 

des Palestiniens menacés dans leur vie et/ou leurs habitations. 

Nous apprenons que le Conseil mondial des Eglises va être contraint de retirer ses 

membres  EAPPI d’Hébron, ne pouvant plus assurer leur sécurité. En effet, le 

Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé l’expulsion de la 

Présence Internationale Temporaire à Hébron (TIPH) d’Hébron, qui travaille à la fois 

avec Israël et l’Autorité Palestinienne et grâce à laquelle une certaine sécurité était 

maintenue. 

La présence internationale 

temporaire à Hébron (TIPH) a été 

établie en 1994 à la suite des 

Accords d'Oslo, l'année du massacre 

de la mosquée Ibrahimi, où Baruch 

Goldstein un israélien de Brooklyn a 

ouvert le feu dans la mosquée 

Ibrahimi, tuant 29 Palestiniens en 

adoration et en blessant plus de 100. Le TIPH est composé d’observateurs de 

Norvège, du Danemark, de Suède, de Suisse, d’Italie et de Turquie. 

EAPPI a commencé à être présent dans la ville en 2002. TIPH et EAPPI ont tous deux 

contribué à réduire le nombre de cas de harcèlement et de violences à l’encontre de 

la communauté palestinienne et à collaborer avec Youth Against Settlements 

Groupes de paix et de défense des droits de l'homme palestiniens et israéliens. 

L'expulsion de TIPH et le retrait d'EAPPI risquent de gravement alourdir le danger 

pour la communauté palestinienne d'Hébron. Les actes de violence perpétrés par 

les colons à Hébron atteignent déjà des niveaux extrêmement élevés et la 

construction de nouvelles colonies dans la région ne fera probablement qu'aggraver 

les choses. 

TIPH et EAPPI demandent au plus grand nombre d’envoyer la lettre appelant l'ONU 

et l'UE à condamner l'expulsion de TIPH et à utiliser toutes les méthodes à leur 

disposition pour veiller à ce que les observateurs internationaux des droits de 

l'homme et les volontaires puissent opérer en toute sécurité à Hébron.    ■ 

Vous trouverez cette lettre dans le bonus 

Rue principale interdite, tous les commerces 

fermés depuis des années 
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IMPORTANT ET URGENT :  Des nouvelles du front       
Roger et Susana Moreau 

 

Bien chers, lointains et proches compagnons de route, 

J’écris depuis l’un des endroits du monde où se joue quelque chose d’important: 

la fameuse “transition énergétique” est à base de lithium, comme la révolution 

industrielle fut à base de charbon. Le “triangle du lithium” comprenant les salins 

d’altitude de Bolivie, du Chili et d’Argentine, correspond cent cinquante ans plus 

tard au triangle du charbon comprenant au dix-neuvième siècle les 

charbonnages d’Angleterre, d’Écosse et du Pays de Galles. 

Ce territoire contient 65% des ressources du précieux métal présenté 

abusivement comme sauveur de la civilisation car soi-disant incontournable pour 

la fabrication des batteries de véhicules électriques et des centrales éoliennes et 

photovoltaïques, et indispensable (par contre ceci est indubitable) pour le 

nucléaire de fusion militaire et civil (ce dernier hypothétique).  

Bref, je suis engagé avec 

la vingtaine de 

communautés indigènes 

concernées pour une 

lutte qui dure depuis 

maintenant huit ans face 

au lobby du lithium qui 

se prépare à détruire 

irrémédiablement leur 

vaste territoire.  

Cette lutte est á la fois environnementale, interculturelle et de souveraineté: 

 Environnementale localement pour la sauvegarde d'un territoire de     

17 555 Km2 menacé de désertification, et globalement contre le lithium 

érigé faussement comme panacée contre le réchauffement climatique, 

mais qui répond à une logique d'affaires sous couvert d'énergie verte[1]  

 Culturelle et ethnique, dans laquelle s'affrontent deux cultures et deux 

conceptions du développement: celle de la société hégémonique globale 

et celle des communautés indigènes et paysannes. 

 De souveraineté, avec d'un côté le pouvoir vertical particulièrement 

représenté par ce gouverneur apparenté politiquement à la vague à la 
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mode, des antidémocrates qui gouvernent maintenant les USA, le Brésil, 

l'Argentine et autres, de l'autre les communautés pour lesquelles le 

pouvoir de décision ne réside pas dans un bonhomme, mais dans 

l'Assemblée tout entière. J´ai été témoin à cet égard d'une extraordinaire 

expérience de dynamique de groupe hors normes. 

C'est dire les multiples enjeux de cette lutte, qui justifient notre appel à faire 

tout le possible pour l'appuyer internationalement en écrivant et en diffusant 

par ramifications ces informations parmi vos organisations et vos réseaux. 
 

L’éloignement géographique ne m’empêche pas, bien au contraire, de penser à 

vous en ces circonstances, portant les mêmes indignations et la même conviction 

qu’on peut (et doit ?) agir en conséquence, et de vous tenir au courant.  

En communion, 

PS : Ces décisions d’actions sont d’autant plus remarquables qu’elles sont 

l’aboutissement d’un long processus conduit depuis huit ans par mes amis, qui 

après avoir soigneusement évité pendant longtemps d’affronter le 

gouvernement, vont maintenant jusqu’à le provoquer au risque de se faire 

cabosser le crâne par ses "forces de l’ordre". 

- Lenteur du cheminement des consciences. Secret des luttes de terrain. -   ■ 

 
 

Bref historique de la lutte contre la destruction de la région des Salinas grandes 

et de la Laguna de Guayatayoc. 

Après neuf ans d’assemblées mensuelles d’un noyau de paysans et de 

communautés particulièrement actifs, mais sans affrontements avec le 

gouvernement, ces familles ont appris, par la presse et sans concertation, le 

projet en cours, qui concerne 1500 familles dans 30 communautés sur plus de 

17.000 km2 d’un site considéré comme un véritable sanctuaire préservé .  

19 janvier 2019 : l’explosion de mobilisation actuelle a commencé par une lettre 

ouverte au Gouverneur, premier saut qualitatif qui a tenu lieu de manifeste. Lire 

la lettre sur le site international, rubrique "L’Arche dans le monde", puis 

"Argentine". 
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26 janvier : assemblée mensuelle où tous les représentants de 15 communautés 

ont déclaré un NON catégorique au lithium et décidé de se rendre le jeudi 4 

février sur le chantier de prospection illégale et d’expulser l’entreprise (extrême 

audace). 

4 février : premier barrage avec près de 150 personnes. 

7 février : à l’arrivée des paysans (environ 250), l’entreprise a plié bagage et un 

1er barrage de la route nationale, internationale a été réalisé, de ¼ d’heure en ¼ 

d’heure, toléré par la police. 50 autres personnes distribuaient des tracts à 30 km 

12 février : 2ème barrage de la route. Ouverture tous les ¼ d’heure. Venue de 

l’évêque qui a fait 6h de route pour les rejoindre. Doit parler au Gouverneur (?) 

Collaboration bon enfant avec les policiers de la Province car barrage limité. 200 

personnes.  

14 février : nouveau 

barrage, d’heure en 

heure, négocié avec la 

gendarmerie (troupes 

de choc), tout le jour et 

la nuit : exigence 

d’annulation publique 

de l’appel d’offres pour 

les projets miniers de 

lithium. Sont présentes 

25 communautés et plus de 350 personnes. Pas de problèmes avec la police 

fédérale. 

15 février : venue de 4 hauts fonctionnaires, mais sans pouvoir décisionnel. 

Réunion de plus d’une heure sur place, debout, en cercle, à laquelle assiste 

Roger. Les paysans convoquent le Gouverneur pour le 20 février sur place. 

20 février : le gouverneur ne vient pas, le barrage ne reprend que le jour (pluie) 

21 février : reprise du barrage, levé avec l’arrivée de 50 gendarmes munis d’un 

ordre d’expulsion. 
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Le mouvement n’a pas encore gagné la guerre, mais il a gagné plusieurs batailles 

successives et surtout l’unité de rassemblement des communautés. 

Dès lors, un appui international serait d’une grande importance pour cette 

cause aux implications planétaires. 

Une action facile que chaque lecteur et chaque membre de l’Arche est invité à 

faire (il y va de la survie de tout un peuple) : 

1- Expédier par courrier postal la lettre en espagnol qui se trouve pliée dans 

cette revue à : CPN Gerardo Morales, Gobernador de la Provincia de 

Jujuy, Casa de Gobierno, 4600 - SAN SALVADOR DE JUJUY  (Argentine). 

Tarif depuis la France : 1,30 € pour 20 g.                                                        

Nous vous l’avons imprimée en espagnol pour vous faciliter le travail, en 

vous en donnant ci-dessous la traduction. 

2- Envoyer directement par courrier électronique cette lettre (en espagnol) 

au Gouverneur à l’adresse : privadadegobjujuy@gmail.com (la 

télécharger sur le site francophone, rubrique "Ressources" ou sur le site 

international https://archecom.org/2019/03/05/http-archecom-org-2019-

03-05-important-et-urgent-des-nouvelles-du-front/ 

3- Envoyer la même lettre en espagnol à : CPI Oscar TOCONAS (un des 

représentants des populations autochtones) :  

oscarcinhotoco@gmail.com 

4- L’envoyer également à Roger Moreau : roger.moreau8@gmail.com 

5- Eventuellement sur Whatsapp : +54 9 11 3 192-0397 

Important : que les lettres soient dûment signées, qu’elles soient le plus 

nombreuses possible (ne pas hésiter à les faire faire à votre famille, vos amis, 

etc…) Il serait bon qu’il y en ait un certain nombre qui proviennent d’institutions 

publiques, d’élus, de députés, d’universités, de scientifiques, d’Instituts de 

recherche, etc… 

Outre le fait d’interpeller le Gouverneur, ces lettres auront aussi pour effet 

d’apporter un soutien moral aux communautés et on peut espérer que certaines 

seront mentionnées dans la presse, d’où l’intérêt également des réseaux sociaux. 

Enfin, il serait bon de trouver des scientifiques qui accepteraient d’écrire au 

Gouverneur en expliquant que le lithium n’est pas la panacée pour le 

changement climatique. 
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Texte de la lettre : 

Monsieur le Gouverneur, 

Je, soussigné me permets d’exprimer mon entière solidarité avec les 

Communautés indigènes du Peuple Kolla du Bassin des Salinas Grandes et de la 

Laguna de Guayatayoc dans leur refus de “tout projet de mines à grande échelle 

de Lithium et de tout autre minerai au sein de leur territoire”. 

J’appuie leur défense de leur territoire, de leur mode de vie, leur culture, et leur 

conception du développement.  

Par ses caractéristiques naturelles et culturelles exceptionnelles, et par ses 

communautés porteuses d’un trésor culturel et éthique, j’estime que le bassin 

des Salinas Grandes et de la Laguna de Guayatayoc méritent protection, 

préservation et appui et non la destruction par une industrie dont le caractère 

“n’est pas respectueux de l’environnement” selon votre propre expression, ce 

qui ne fait aucun doute.  En conséquence, j’appuie la déclaration de ce territoire 

par ses communautés comme “Patrimoine Naturel, Ancestral et Culturel”.   

Monsieur le Gouverneur, j’en appelle à votre conscience et á votre cohérence 

avec votre adhésion personnelle publique à la spiritualité andine pour que vous 

ne laissiez pas détruire le véritable sanctuaire que constitue de notoriété 

publique le Bassin des Salinas Grandes et de la Laguna de Guayatayoc.   

Ces communautés jouissent d’une enviable qualité de vie. Qui, mieux qu’elles-

mêmes est qualifié pour choisir leur mode de vie et de développement comme 

elles l’ont abondamment et clairement proclamé récemment?  

Laissez-les vivre!  

Faisant cela, vous gagnerez notre reconnaissance et, nous n’en doutons pas, celle 

de la société entière, tant Provinciale que Nationale et Internationale”.   

Avec confiance et toute notre attention, 

Signature : 

 

Cette pétition peut bien sûr être remplacée par une lettre particulière laissée à 

l’inspiration de l’envoyeur.    ■ 
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Action URGENTE pour la révision/abrogation du traité EURATOM 

Ce traité, signé en 1958 entre les 6 partenaires de la 

CECA (Communauté Européenne du Charbon et de 

l’Acier) est à la fois anachronique et anormal, la CECA 

ayant été dissoute. Euratom continue donc d’exister et 

draîner les subventions POUR le nucléaire, en dehors 

du contrôle de l’Union Européenne. 

De plus ce traité entretient un conflit d’intérêt flagrant : c’est le même organisme 

qui encourage et promeut le développement du nucléaire et en même temps 

définit les normes de radioactivité acceptables, dans les aliments ou l’eau, par 

exemple. 

Il est antidémocratique: les experts d’Euratom sont anonymes, régis par les chefs 

d’États, sans aucun contrôle possible d’élus. Et une initiative citoyenne de plus d’un 

million de personnes qui demanderaient un contrôle, une révision ou autre, ne peut 

s’appliquer à Euratom qui est en dehors de l’Europe! 

Nous sommes à un moment favorable pour exiger l’abrogation de ce traité, puisque 

la Grande-Bretagne, BREXIT oblige, va se retirer d’EURATOM. Des actions du 

gouvernement de plusieurs pays : Allemagne, Autriche, Luxembourg vont aussi dans 

le sens, au moins d’une révision de ce traité. 

L’association RECH (Réaction En Chaîne Humaine), connue pour ses actions de 

chaînes humaines, associée à la CRIIRAD ont lancé une vaste mobilisation pour 

l’abrogation de ce traité, mobilisation qui doit se terminer au moment de la clôture 

du BREXIT.    Signer leur pétition en ligne est très important sur :  

http://abrogationeuratom.wesign.it/fr 

Il est également possible de la télécharger et l’envoyer en version papier à : 

Association Réaction en Chaine 

Humaine  

32 Bis rue Rouretard 

07800  Gilhac et Bruzac    ■ 
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La CANVA Infolettre n° 3 parue en février avec au sommaire : 
Alain Joffre 

Page 1 : Nucléaire : 

- civil : Atomic Tour / Euratom / Film sur Fukushima 

- militaire : Soutien à ICAN et au TIAN / JEUNE ACTION à DIJON VALDUC en août 

2019 

Page 2 : Transition écologique : 

Ecologie spirituelle / Marches pour le Climat / Les coquelicots contre les 

pesticides / Du glyphosate dans nos urines / Relaxe pour les faucheurs du procès 

de novembre. 

Page 3 : Solidarité avec les migrants, réfugiés, exilés ! 

Changer de regard - changer d'accueil / Liberté pour les 7 solidaires de Briançon 

/ Les mineurs non accompagnés et isolés en danger ! 

Page 4 : Géostratégie et solidarités internationales : 

Méditerranée Orientale : Réflexions et lettre du Nouvel An par Pierre-Ami 

Page 5 : Conflit colonial Israël - Palestine / Marche Mondiale Jaï Jagat 

Page 6 : Avec Non-Violence XXI : Défendre la non-violence / Dossier dans la 

revue Nature & Progrès : le choix de la non-violence 

Vous pouvez la recevoir par mail ou sur papier si vous le signalez à 

canva@laposte.net 

Prochaine INFOLETTRE N° 4 en mai : envoyez-nous vos témoignages, initiatives, 

actions ou projets avant le 20 avril 2019. 

Rencontre CANVA des 31 mars soirée et lundi 1er avril à St. ANTOINE L’ABBAYE 

Cela sera un moment pour se rencontrer, préciser nos objectifs, s’accorder sur 

des actions collectives à venir, préparer un moment de formation à la non-

violence active dans l’esprit de l’Arche, en commençant le dimanche 31 mars en 

soirée suivi de la journée du lundi 1er avril (non ce n’est pas un poisson !). 

Vos frais de déplacements peuvent être pris en charge intégralement ou en 

partie selon le budget de l’association. N’hésitez pas à nous contacter et à vous 

inscrire auprès de la Maison de St Antoine par le formulaire sur le site : 

secretariat@arche-sta.com (réservation) 

Pour recevoir les infos régulièrement et participer aux actions et initiatives de la 

CANVA dans l'esprit de l'Arche de Lanza del Vasto 

CANVA BP 60 030   -   07 140 LES VANS 

Contact : canva@laposte.net   -  Site : www.canva.fr    ■ 
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Au revoir André 
Françoise Durand Deglaire (amie fidèle d'André et sa famille) 

avec l’aide des enfants d’André que je remercie grandement. 

 

Le jour de la Chandeleur, 2 Février, vers 18h15, 

jour de la vie consacrée, André BAUDIN, pèlerin de 

l'Eternel, s'est envolé à la rencontre de la face de 

son Seigneur, entouré d'une bonne partie de ses 

enfants, de sa sœur, et de la neige au dehors ces 

jours là. Il avait 84 ans. 

Il vivait au domicile de son dernier fils, dans les 

Ardennes belges depuis une paire d'années. 
 

André est né dans la banlieue de Charleroi, à 

Châtelet, le 28 janvier 1935. Il est l’aîné d'une 

famille aimante de 4 enfants. Son père était 

ingénieur des mines, sa mère au foyer. Il reçoit une éducation dans un milieu 

bourgeois et cultivé dont il gardera toujours la finesse. 
 

Enfant déjà, André se pose des questions existentielles sur la vie. A 16 ans, la 

scolarité lui semble absurde, il s'en va travailler dans les fermes. Puis grâce à son 

professeur de religion, il découvre la vie des moines comme une vie ayant un 

sens réel et profond. Animé d'un désir de se vouer à Dieu, après un temps en 

Chartreuse et autres monastères, il se présente à l'abbaye d’Orval. Il y restera 7 

ans en tant qu'oblat (=n'ayant pas fait de vœu définitif). Cette période trappiste, 

durant sa jeunesse, déterminera à jamais sa façon d'être par la suite. (Simplicité 

de vie, intériorité, prière, rigueur). 
 

Quittant Orval, il décide de partir en Israël et les renseignements récoltés pour 

ce voyage lui font rencontrer Madeleine, sa future femme qui en revient. Ils se 

marient et tous deux partent en voyage de noce en Israël dans un kibboutz où ils 

apprennent l’hébreu. De leur union, naîtront 5 filles et 4 garçons. De retour en 

Belgique pour la naissance de leur premier enfant, le couple vit à Tournai où 

André travaille comme correcteur d'édition chez Desclée de Brouwer. La vie 

paroissiale ne convient pas au couple. Il se rapproche de l’Abbaye d’Orval où 

André travaillera aux traductions de grec et latin, etc… C'est dans cette région, 

Frère André-Jean, oblat à Orval 
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au début des années 70, qu'il rencontre Lanza 

del Vasto. La règle de vie de l'Arche réveille 

l’idéal du couple, pour concilier vie de famille 

en communauté, spiritualité, non-violence et 

respect de la création. Ils deviennent Alliés, 

après plusieurs contacts et séjours avec La 

Borie. André et Madeleine demandent alors à 

Lanza Del Vasto de vivre à La Borie. 
 

La famille étant déjà nombreuse et La Borie 

étant bien remplie à ce moment, l’idée d’une 

communauté en Belgique fait son chemin. Un 

mécène, acquis aux idées de Lanza prête une 

ferme abandonnée avec une cinquantaine 

d’hectares, à Grand-Hez sur la commune de 

Muno, non loin de Bouillon. La restauration 

des lieux commence avec André et Madeleine et leurs premiers enfants. Il n'y a 

ni eau courante ni électricité et très peu de chauffage. Une source d'eau potable 

coule non loin de là. Durant l'été 72, trois couples avec enfants se joignent à 

André et Madeleine. A partir de ce moment, André s'habille de nouveau avec un 

scapulaire (celui de l’habit de l'Arche) et porte la croix, il ne les quittera plus. La 

communauté de l'Alliance de l'Arche belge est née. Elle a un impact manifeste 

sur les milieux intellectuels de l'époque, entre autres par les conférences de 

Lanza Del Vasto et l'accueil incessant. Cependant des tensions se manifestent 

assez vite et la communauté se dissout. Une seconde communauté verra le jour 

un peu plus tard mais ne perdurera pas non plus. Après sept ans, le mécène, 

constatant que le projet n’aboutit pas, reprend ses terres. 
 

André et Madeleine achètent alors un terrain nu, voulant continuer à vivre en 

famille dans l’esprit de l'Arche, à Havrenne près de Rochefort (Belgique). 

Une grande maison y sera construite, mais en attendant, la famille vit en 

caravane puis en chalet sans confort, avec un puits sur le terrain. André travaille 

la terre avec des chevaux ardennais et élève quelques bovins et moutons. Après 

la naissance de leur dernier enfant, Madeleine retravaille comme infirmière. 

Leur ligne d'horizon commence à ce moment à diverger. Finalement le couple se 

sépare. André refait un séjour de sept années comme gardien à Nogaret. Il est 

en relation étroite avec les compagnons de La Borie et de La Flayssière. 
 

Frère André-Jean, oblat  à Orval 
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Parallèlement, participant pendant de nombreuses années aux rassemblements 

œcuméniques de l'Union de Prière à Charmes/Rhone, il y demande le baptême 

dans l'Esprit et reçoit le nom d’André-Jean. Il part ensuite vivre en Ardèche chez 

son aîné. Un petit abri en bois est construit en montagne et forêt, où André vivra 

seul plus de dix ans, reconnu par l'évêque du lieu comme ermite. Ensuite, André 

trouve une place à l'Abbaye d'Aiguebelle (Drome) où il assure des travaux 

autour des livres de la bibliothèque. Puis accueilli par Mgr Rivière, il sera ermite 

et portier de l'évêché d’Autun. Partout où il vit, souvent dans des lieux chargés 

d'énergie, il s'aménage un petit oratoire où il prie, chante et lit pendant de 

longues heures son grand antiphonaire enluminé. La règle de Saint Benoît reste 

pour lui un guide, avec son équilibre entre travail manuel, étude et prière. Le 

chant grégorien et les improvisations au piano font partie de son quotidien 

depuis longtemps. 
 

L’âge avançant, il ne peut plus rester seul et son dernier fils l’accueille. Il vit là, 

assumant un état de santé de plus en plus fragile, s’ouvrant à la vie de famille 

qui lui est donnée, faisant Eglise, comme il aime le dire. Il est attaché comme 

ermite à la communauté de Tibériade à Lavaux-sainte-Anne, près de Rochefort. 

Ses enfants lui apportent un soutien sans failles dans cette dernière période de 

sa vie. 
 

Son dernier pèlerinage terrestre s'est achevé ce 9 février, jour où son corps a été 

acheminé et enterré 

entre ciel et terre, au 

village de Saint Clément 

en Haute Ardèche, où 

son idéal spirituel a 

connu son point 

culminant. 
 

Nous adressons à ses 

enfants notre sympathie 

et rendons également 

hommage à leur mère 

Madeleine, décédée 13 ans plus tôt. 
 

Ajout de Marie-Christine Tillie : "Ce qui m'avait frappée, il nous avait dit qu'il 

avait appris par cœur les 150 psaumes en latin et qu'il les récitait tous chaque 

semaine comme les moines."    ■ 

André à Grand-Hez avec 2 de ses enfants 
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Nous voici, nous l’espérons pour votre plus grand plaisir, plongés durant toute 

l’année 2019. dans l’Art. Qu’est-ce à dire ? 

Ce 1er numéro nous rappelle tous les arts pratiqués dans l’Arche, à la suite de 

l’artiste complet qu’était notre fondateur Shantidas. Le numéro 2 portera sur 

"Art et spiritualité" et le numéro 4 sur "Art et société". Le comité de rédaction a 

décidé de donner le numéro 3 au Chapitre Général International 2019, afin, 

d’une part de constituer une bonne base de souvenirs à ceux qui y auront 

participé et d’autre part d’offrir un solide reflet des discussions et décisions 

prises à ceux qui ne pourront venir, le tout émaillé de jolies photos et 

d’anecdotes dans l’humour de l’Arche.   ■ 
* * * 

1ère et 4ème de couverture :  Montage et mise en page de Xavier Mercy 
* * * 

Erratum: p 73, n°4-2018 : La citation de Jair Bolsonaro à été mal imprimée. Lire : 

"Vous pouvez être assurés que si j'y arrive (au pouvoir), il n'y aura pas d'argent 

pour les ONG qui défendent les Droits de l'Homme. Si ça dépend de moi, chaque 

citoyen aura une arme à feu chez lui." 
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Au fond du cœur 

      de tout peintre, 

            de tout poète, 

                   de tout musicien, 

tourne un kaléidoscope ; 

                                les objets, les gens, 

les événements qui s’y reflètent 

                    deviennent 

                       vitraux, fleurs, 

            papillons, étoiles. 
 

Lanza del Vasto, Les Quatre Piliers de la Paix 
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