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L’art est la première création de l’homme, ce qui a pu précéder était survie ; l’art 

existe depuis que l’être debout et pensant veut et peut exprimer ce qu’il ressent, ce 

qui l’impressionne. Ainsi sont nées les premières peintures rupestres dans les 

grottes, mais aussi les premiers instruments de musique, à frapper ou à cordes 

pincées, puis les bijoux, aussi simplissimes et rustiques qu’ils pussent être . Quels 

qu’en soient l’âge et la forme, l’art est toujours témoin d’une civilisation, d’une 

société.  

Cependant sa fonction ne s’arrête pas là car elle est double ; non seulement l’art est 

témoin de son temps, mais nécessitant un chapelet de qualités que tout humain 

peut avoir ou acquérir, il est aussi une source de formation et d’émotions. Il n’y a 

qu’à considérer combien la pratique des arts à l’école est formatrice pour 

comprendre les compétences qui en découlent. Pour l’enfant, ce sera le sens du 

beau, l’écoute, la persévérance, la concentration. Pour l’adulte, ce sera davantage la 

recherche du sens, l’écoute intérieure de l’être profond ; pour s’en persuader, il n’y a 

qu’à entendre Eric-Emmanuel Schmitt exprimer l’influence de l’art, la musique en 

l’occurrence, sur sa foi, sur le sens de sa vie. 

Ainsi l’art, les arts, sont si nombreux par leur forme et si différents par leur 

expression qu’ils ne peuvent qu’avoir une influence considérable sur nos sociétés, 

elles-mêmes si diverses. Il s’agit donc d’une interactivité: la société donne son image 

à l’art et celui-ci intervient dans l’évolution de la société. 

Que l’on soit amoureux des arts premiers ou fanatique de la musique métal, doué 

dans l’analyse de la peinture médiévale ou passionné par le chant polyphonique 

corse , on ne peut dissocier ces arts de la connaissance de leur époque et/ou de 

leur origine et ainsi, selon notre admiration pour l’un ou l’autre art, on se laisse 

toucher de plus près par l’anthropologie ou l’archéologie, l’évolution de l’époque 

contemporaine, le Moyen-Âge ou  l’histoire et l’identité de l’île de beauté. 

Enfin, s’aventurer dans le monde de l’Art, c’est aussi acccepter de le retrouver “à 

toutes les sauces” car on parle aussi de l’art de la guerre, de l’art de mentir en 

politique, de "l’homme de l’art" quelle que soit sa spécialité, dentiste, mécanicien 

ou autre,  de l’art de trahir sans se faire prendre, etc... Contentons-nous des arts 

martiaux et surtout de l’art de vivre qui englobe toutes les formes d’expression. 

Pour une fois, laissons donc nos émotions guider nos choix...   ■ 
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CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

A (Arméniens); B (Bouddhistes); B’ (Baha’ïs); C (Catholiques); H (Hindous); I(Israélites);  

M (Musulmans); O (Orthodoxes); P (Protestants); S (Sikhs); C/P, C/O (fêtes  communes). 

 
 
 

Janvier : 
1er - Fête de Marie, mère de Jésus (C)   et  
Circoncision du Christ, rappelant sa judéité 
(C, O, P) 
1er - Journée mondiale de la Paix. 
03- Fête du Très Saint nom de Jésus (C) 
05- Fête de l’Épiphanie (C, P) 
06- Fête de la Théophanie :Révélation de 
Jésus, Fils de Dieu lors de son baptême(O) 
07- Fête de Noël (O) 
12- Baptême de Notre Seigneur Jésus-
Christ (C, P, O) 
14- Makara Samkranti/Pongal : Fête de la 
Moisson (H) 
18- Semaine pour l’unité des Chrétiens (C) 
25- Conversion de Saint Paul (C) 
28- Saint Thomas d’Aquin (C, O) 
30- Les Saints Hiérarques ‘St Jean 
Chrysostome, St Basile de Césarée et St 
Grégoire de Nizance (O) 
 

Février : 
02- Présentation de Jésus au Temple ; fête 
des lumières. (C, O) 
09- Magha Puja : fête de l’enseignement 
du Bouddha, courant Théravada (B) 
10- Tou Bich’vat: Nouvel An des arbres , 
fête du réveil de la nature(I) 
10- Vasanta Panchami/Sarasvati Puja : fête 
de Svarasvati, déesse de l’éducation et des 
arts (H) 
11- Fête de Notre-Dame de Lourdes (C) 
15- Parinirvana : Commémoration 
mahayana de la mort de Bouddha (B) 

24- Losar : Nouvel An tibétain, an 2147 
du calendrier vajrayana (B) 
26- Mercredi des Cendres ; début du 
Carême (C) 

 

Mars : 
01-Jeûne du mois d’Ala  (19 jours)(B’) 
02- Début du grand Carême (O) 
05- Mahashivaratri : nuit du grand Shiva 
qui maintient ou détruit l’univers (H)  
09- Chötrül Düchen : Jour des miracles 
(vajrayana) (B) 
09- Ta’anit Esther : Jeûne d’Esther en 
souvenir de la reine juive Esther qui sauva 
son peuple des mains d’Aman, au péril de 
sa vie (I) 
10- Chouchane Pourim :Fête des sorts,  
souvenir de la libération du peuple juif à 
Chouchane (Suse), ancienne capitale de 
l’empire perse, grâce à la reine Esther. (I) 
19- Saint Joseph (C) 
20- Now Rouz : Nouvel An Baha’ï, an 175 
après la proclamation du Bab, 1844 (B’) 
21- Holi : fête des couleurs, célèbre le 
printemps (H) 
22- Al-Isrā wa-l-Mi’raj : voyage nocturne 
du Prophète Mouhammad avec l’archange 
Gabriel de la Mecque à Jérusalem puis son 
ascension au ciel (M) 
22- Gudi Padva/Ugadi : Nouvel An Hindou, 
an 1941 de l’ère Shaka (H) 
25- Fête de l’Annonciation : l’archange 
Gabriel annonce à Marie qu’elle donnera 
naissance à Jésus.(C, O)
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Petit questionnaire sur la rubrique "Interspiritualité" 
 Le Comité de rédaction. 

 

Les réflexions récentes de deux de nos lectrices nous ont interpelés. L’une trouve 

que les Nouvelles parlent trop de religion et qu’ouvrir un numéro en tombant 

toujours sur le calendrier interspirituel au début la bloque; l’autre en est ravie et 

aimerait qu’il y en ait un peu plus. Comment satisfaire tout le monde ? Mission 

impossible. Cependant, dans notre optique de « faire pour le mieux » et de 

suivre les fondements de l’Arche, notre Communauté ayant pour piliers "non-

violence et spiritualité", l’équipe de rédaction a décidé de questionner tous les 

lecteurs en espérant recevoir un nombre de réponses suffisant et représentatif. 

Bien que ce ne soit pas très conforme à notre esprit de non-violence : toujours 

agir à visage découvert, les réponses peuvent tout à fait être anonymes, c’est 

comme un vote. 
 

Réfléchissons à ces 3 situations avant de répondre aux questions: 

             * passons-nous du temps à approfondir une religion ? 

             * passons-nous du temps à une quête spirituelle ? 
             * une approche laïque de la vie nous suffit-elle ? 
 

Passons donc à l’étape suivante : 

 Trouvez-vous qu’il y a trop d’articles sur la religion (quelle qu’elle soit) ?  

 Trouvez-vous qu’il n’y en a pas assez ?     -     Qu’il y a juste ce qu’il faut ? 

 Trouvez-vous qu’il y a trop d’articles sur la spiritualité ? 

 Trouvez-vous qu’il n’y en a pas assez ?     -     Qu’il y a juste ce qu’il faut ? 

 Souhaiteriez-vous une disposition différente de la rubrique 

"Interspiritualité" dans la revue ? 

Vous pouvez également répondre à des questions qui ne sont pas posées mais 

qui vous interpellent. 

A noter : les articles qui paraissent nous sont envoyés par des lecteurs-trices qui 

sont responsables de leurs écrits et que nous ne censurons pas, tant que les 

écrits correspondent aux valeurs de l’Arche. Chacun-e peut écrire des articles. 

Merci beaucoup de répondre par le moyen à votre convenance :  

Nouvelles de l'Arche - 82 av. Pierre Goubet - F. 55840 Thierville 

                 ou :               nouvelles@arche-nonviolence.eu 

Il en va de la qualité et de l’intérêt collectif et particulier de notre revue.   ■ 
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L’Église catholique vers la non-violence ? 
Mgr Miguel Angel Ayuso Guixot 

Envoyé par Antonino Drago. 

Mgr Miguel Angel Ayuso Guixot, 

espagnol, licencié en études arabes, 

docteur en théologie dogmatique, 

Combonien (ordre religieux clérical 

missionnaire), missionnaire en Afrique 

depuis de nombreuses années, ancien 

Doyen de l'Institut Pontifical pour les 

Etudes Arabes et Islamiques, évêque 

depuis 2016, a été nommé cardinal par 

le Pape François le samedi 5 octobre et 

président du Conseil pontifical pour le 

dialogue interreligieux.  

Il a déclaré dans son discours d'introduction avoir pris l'initiative de promouvoir 

une journée d'étude interreligieuse le mardi 1er octobre 2019 en l'honneur de 

Gandhi à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Il a invité 

l'ambassadeur de l'Inde au Vatican et une quarantaine d'universitaires et de 

représentants de toutes les religions. 

Dans son allocution de bienvenue, il a déclaré : 

C'est pour moi une immense joie et un honneur de vous accueillir, au nom du 

Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux, à cette journée interreligieuse 

d'étude et de réflexion sur l'Amour fraternel et la non-violence pour la paix et 

l'harmonie mondiale, organisée à l'occasion importante du 150e anniversaire de 

la naissance du Mahatma Gandhi, "homme de paix" et "héraut de la non-

violence". En cette journée, organisée à la veille de l'anniversaire et de la Journée 

internationale de la non-violence en sa chère mémoire, je saisis l’occasion de 

vous exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui se sont engagés, d'une 

manière ou d'une autre, dans la promotion de la non-violence et de la paix. 

            "Ahimsa" ou "non-violence", pour Gandhi, n'est pas seulement un état 

négatif de ne pas nuire, mais surtout un acte positif d'amour. En fait, Gandhi 
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définit "Ahimsa" comme "le plus grand amour, la plus grande charité" (G.A. 

Natesan, Speeches and Writings of Mahatma Gandhi, Madras, 1933, p. 346). Cet 

amour, pour lui, ne connaît pas de frontières ; il s'étend à tous les hommes, y 

compris les méchants et les malintentionnés, et même au mal incarné. Gandhi a 

dit : "Ce n'est pas de la non-violence si nous n'aimons que ceux qui nous aiment. 

C'est de la non-violence seulement quand nous aimons ceux qui nous haïssent" 

(lettre privée du 31 décembre 1934). Que la non-violence est un remède qui 

guérit la maladie de la société et un antidote à la haine et aux conflits, je pense 

que c'est le point central et fondamental de l‘enseignement de Mahatma Gandhi 

sur la non-violence et la situation difficile actuelle nous invite tous à retrouver 

l'héritage du Mahatma Gandhi et sa contribution pour promouvoir, défendre et 

diffuser le message de paix et d'harmonie partout. 

            Chaque religion enseigne à ses adeptes l'éthique universelle d'être bon et 

de faire le bien, d'éviter le mal et de semer la paix : aimer tout le monde et ne 

haïr personne ; respecter la diversité et promouvoir la fraternité. C'est 

fondamental et c’est fondamental aussi pour la sédimentation religieuse éthique 

et civile dans notre histoire humaine. Là où il y a le véritable amour, il y a 

certainement l'harmonie et la paix - un corollaire naturel, pour ainsi dire. En fait, 

"l'amour et la paix sont des entités corrélatives". La paix est un produit de 

l'amour : amour authentique, amour humain" (Cf. Summa Theologica, II-II, 29, 3). 

Mais quelque part, nous, les croyants, avons largement échoué, dans une 

moindre ou une plus grande mesure, à vivre selon les enseignements éthiques de 

notre foi. Une vie vraiment menée selon les enseignements de notre foi, "ne peut 

manquer de produire des fruits de paix et de fraternité, car il est dans la nature 

de la religion de promouvoir (...) et de favoriser une relation toujours plus 

solidaire entre les hommes" (Jean-Paul II, "Message pour la Journée mondiale de 

la Paix", n° 2, 1992). Il est donc également opportun de réfléchir aujourd'hui aux 

échecs des religions et aux raisons pour lesquelles les croyants - mais sans 

généralisation radicale - nous ont empêchés de réaliser des projets de paix et les 

perspectives possibles de fraternité humaine et d'harmonie co-existentielle...... 

- Texte de l'intervention en italien sur le Bonus             -   ■ 



Harpe classique. Instrument de 
musique typiquement égyptien. 
Ses dimensions évoluent durant 
toute l'histoire égyptienne. À 
l'Ancien Empire, la harpe, petite et 
naviforme, se joue posée à terre. 
Au Nouvel Empire, elle à déjà 
atteint la forme d'un bel 
instrument. Le musicien se tient 
alors debout. Bois, cuir, cordes 
(modernes).  
XVIII' dynastie.  
Musée du Louvre (En fait 
l'instrument a été remonté à 
l'envers, la barre du bas devrait 
figurer au sommet !) 
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Le fabuleux héritage de l'Egypte 
Extrait de " LE  LEGS  DE  L'ÉGYPTE  À   ISRAËL" 

Transmis par Luc Marniquet 

 

Dès l'Ancien Empire, l'Égypte entretint des rapports généralement pacifiques 

avec ses voisins immédiats, les Bédouins vivant près de ses frontières avec les 

peuples des bords orientaux de la Méditerranée, au-delà même de Byblos, où 

des vestiges de sanctuaires égyptiens en constituent la preuve évidente. Cette 

expansion égyptienne s'étendit sur toute la 

région de Canaan et de Syrie-Palestine, comme 

en témoignent les contacts établis avec les 

ouvriers mineurs du Sinaï. En retour, après 

avoir sollicité l'entrée aux postes militaires des 

frontières, les habitants de ces régions 

pénétraient en Égypte pacifiquement, ainsi 

qu'y fait allusion la célèbre peinture d'une 

tombe de Béni-Hasan. Sans doute, ce décor 

d'une des chapelles funéraires d'un nomarque 

(gouverneur) de Moyenne Égypte demeure 

une allusion typique à l'époque des Patriarches 

bibliques (cf Genèse 12,10, etc.). En effet, on 

peut y contempler l'arrivée de trente-sept 

Sémites des bords de la mer Rouge, figurés à 

la suite de leur chef, un Asiatique nommé 

Abshaï.   

Ils sont représentés en costumes nationaux, 

accompagnés de leurs femmes et. enfants, 

jouant de la lyre et précédés d'un âne. Ils 

viennent faire connaissance avec les Égyptiens 

en leur vendant de la galène pour la 

fabrication d'antimoine, nécessaire à la 

protection des yeux du roi d'Égypte.  

Ce groupe de Sémites est décrit comme 
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étant constitué de hekaou khasout, ou « chefs des pays étrangers », terme qui 

apparaît pour définir des envahisseurs; plus tard, ils s'infiltreront en Égypte à la 

fin du Moyen Empire, et seront connus sous le nom grécisé de Hyksôs. On a vu, 

par ailleurs, que les Bédouins ouvriers du Sinaï reçurent leur première leçon de 

lecture, d'écriture ... et de « traduction comparée» au contact des scribes 

égyptiens lors des expéditions vers les mines de turquoise.  

Ainsi, les Sémites, de retour d'Égypte, en venaient naturellement à adopter, 

dans leur langue, des mots égyptiens comme neteri qui donna natron, ou encore 

ideni qui devint etum, le lin rouge. Il y avait aussi des échanges en retour, telle 

l'utilisation de certains objets usuels, empruntés par les Égyptiens à leurs 

proches voisins, comme la lyre par exemple. On la voit apparaître dans la 

peinture de Béni-Hasan et on la retrouve dans les mains des musiciennes   

égyptiennes, dès le début du Nouvel Empire. En revanche, la harpe qui convient 

parfaitement à un peuple sédentaire, apparaît directement en Égypte dans les  

compositions des concerts de I' Ancien Empire. Elle est jouée posée à terre, 

presque horizontalement. Au cours du temps, elle gagne en volume et en 

beauté, pour atteindre, au Nouvel Empire, I'aspect qu'elle présente encore 

aujourd'hui, dans les mains et les bras des musiciennes occidentales qui la 

tiennent en position verticale, pour embrasser sa magnifique caisse de 

résonance. C'est ainsi, qu'elle gagna notre Occident moderne, avec des 

améliorations de détails.   ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Harpes royales 
Des images des plus 

belles harpes égyptiennes 
ornaient un des murs du 
caveau de Ramsès III.  Le 

harpiste se tenait 
naturellement debout. 
Tombe de Ramsès III. 

XX' dynastie. Vallée des 
Rois (Thèbes-Ouest) 
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La peinture flamande au 15e siècle, un témoignage d'époque. 
Claire Chabot, engagée de Belgique. 

 
Bien des artistes sont des visionnaires et leurs œuvres reflètent les 

transformations qu’ils pressentent. 

Comme Lanza del Vasto qui, à une époque où le consumérisme dicte sa loi, parle 

de non- violence et du respect de la vie. 

Ou Picasso qui, au début du 19ème siècle, s’enthousiasme pour les arts primitifs et 

propose une autre vision de l’esthétique. Il devient cependant témoin lorsqu’il 

peint « GUERNICA » afin de dénoncer les atrocités de la guerre.  

Mais l’artiste s’exprime de manière plus symbolique lorsqu’il doit se soumettre à 

un régime autoritaire.  

Comme Breughel qui, à la veille de la Réforme, peint trois petits singes qui 

voient, écoutent mais se taisent. 

L’art constitue une source de connaissance pour les historiens et les 

scientifiques. 

Ainsi, la peinture flamande au 15ème siècle nous raconte de manière brillante 

comment on vivait en ce temps-là.   

Jean Van Eyck et l’Agneau Mystique.   

Ce printemps, la ville de Gand qui fut comme Bruges et Malines, un centre 

administratif et 

culturel important 

sous les ducs de 

Bourgogne, fêtera 

Jean Van Eyck (1390 

– 1441). 

Fondateur de la 

prestigieuse école 

flamande de 

peinture, il fut au 

service de Philippe le Bon comme peintre et ambassadeur. A cette occasion, son 

œuvre la plus connue, le polyptyque de l’Agneau Mystique, sera à nouveau 

exposée à la cathédrale Saint Bavon.  

Partie centrale du polyptique de l'Agneau Mystique 
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Sa restauration a demandé des années de collaboration ente historiens, artisans, 

scientifiques et mécènes.  

Elle a permis de retrouver le dessin sous-jacent et de retirer les couches de 

vernis posées au long des siècles. 

L’œuvre a retrouvé toute sa fraicheur et son éclat. Elle raconte une époque qui 

fut prestigieuse sur le plan artistique grâce à la puissance et à la richesse des 

souverains régnants.  

Ils vivaient d’une manière fastueuse. La vie quotidienne des classes sociales plus 

modestes est cependant tout aussi intéressante à découvrir. 

L’Agneau Mystique est un microcosme. Tout le monde connu au 15ème siècle y est 

représenté : la ville et son architecture, la campagne et ses multiples paysages, la 

flore, les arts, les différentes catégories de personnes, les êtres célestes….. 

Le polyptyque est avant tout une représentation religieuse. Le panneau central 

figure l’Agneau Mystique.  

Il est placé sur un autel. Son regard est doux, pénétrant, et des rayons de lumière 

entourent sa tête. Les détails sont rendus 

avec une grande précision ainsi on peut 

déceler avec une loupe une fraction du 

paysage environnant dans chaque goutte 

d’eau d’une fontaine. 

De même, certains ont pu reconnaître les 

notes chantées par le chœur des anges grâce 

au mouvement des lèvres. 

On ne cesse de s’émerveiller devant la 

virtuosité dont cette œuvre témoigne. 

La vie au 15ème siècle et l’école flamande 

Bien d’autres peintres de l’école flamande méritent notre admiration : H. 

Memling, R. de la Pasture, H. van der Goes, Dirck Bouts ….pour ne citer que les 

plus connus.  

Leurs tableaux racontent la manière de vivre de leur temps. S’il y a au 15ème 

siècle un retour au réalisme, les thèmes restent souvent religieux. Mais ils sont 

représentés dans l’intimité de l’homme et de la femme que constitue l’intérieur 

des maisons. C’est ainsi que nous découvrons les meubles importants comme le 

Détail de l'Agneau Mystique 
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lit et le foyer, les banquettes recouvertes de coussins, les miroirs qui permettent 

de voir ce qui se passe dans d’autres parties de la pièce. 

Des fenêtres s’ouvrent sur des villes et des paysages. 

Dans les rues on s’active autour d’étals avec leurs marchandises. Dans des 

quartiers, souvent mal famés, il y a des étuves qui permettent de remédier au 

manque d’hygiène. 

Dans les campagnes, on 

sème, on laboure, on glane, 

on mène les porcs aux 

glands. 

On peut aussi répertorier les 

nombreux outils utilisés dans 

l’agriculture.   

Très remarquable est l’art du 

portrait qui montre avec 

précision les vêtements, les 

tissus, les coiffures, les bijoux, les décors comme l’ordre de la toison d’or qui 

désigne l’appartenance à la classe des grands dignitaires. 

La représentation des banquets donnés à l’occasion de mariages ou de 

rencontres historiques nous renseigne sur les usages de la table et les mets 

servis. Des jongleurs et des musiciens animent les repas. 

Nous sommes à la veille de l’invention de l’imprimerie et les intellectuels, 

souvent des ecclésiastiques, rangent leurs manuscrits aux précieuses 

enluminures dans des sacs en tissu. 

Ces multiples scènes de la vie sont rendues avec une grande maîtrise technique 

et la fraîcheur des couleurs est remarquable. Il semble que l’artiste n’était pas 

sollicité par une vie trépidante et que le temps s’écoulait paisiblement sans 

impératifs commerciaux. 

Dans ces peintures, l’accent est mis sur la beauté de la nature, la prospérité des 

villes, l’originalité des personnes. Elles témoignent d’une douceur de vivre 

malgré les grandes difficultés qu’il faut surmonter. 

Grâce à l’observation, l’intériorité et souvent la spiritualité dont elles font 

preuve, nous sommes ramenés à des valeurs plus essentielles.    ■ 

Dîner chez Simon le Pharisien de Dirk Bouts (1445) 
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L’art, force de vie et de vérité 
Nicole Chambon 

 

La vérité suprême de la vie est dans l’art. 
                                                                                 Marcel Proust. 
 

Que tous ceux qui comme moi se sont un jour engagés dans l’Arche à « s’avancer 

sur les chemins de la non-violence, force de vie et de vérité », me pardonnent la 

paraphrase : l’art aussi est à mes yeux une « force de vie et de vérité ». Peut-être 

parce qu’il permet d’aller au-delà des apparences et de toucher ainsi à la vérité, 

l’art est la mémoire et le ciment des sociétés dont aucune, à moins de choisir 

délibérément la mort, ne peut durablement ostraciser la beauté. 

Art étant de la même racine qu’artifice, affirmer que l’art est une force de vie 

peut sembler paradoxal. Il me semble que loin de s’opposer, l’art et la nature se 

fécondent mutuellement. Face à la toile parfaite d’une épeire tigrée tendue 

entre deux pieds de lavande dans la rosée, on parle d’ailleurs souvent d’« œuvre 

d’art ». Sans doute s’agit-il d’un abus de langage, l’araignée n’agissant que par 

instinct. Mais c’est le poème de Rilke Hortensia bleu qui a ouvert mon regard sur 

les ombelles couleur de tablier d’enfant et de papier à lettre délavés qui 

fleurissaient pourtant depuis toujours contre le mur de mon jardin.  

Comment nier que l’art permet de toucher à l’essence des choses et des êtres, et 

même de Dieu ? Les artistes siennois qui imaginèrent au Moyen Age de figurer la 

lumière divine par un précieux fond d’or bruni eurent là une idée de génie. En 

magnifiant le texte, les chœurs alternés des mélodies grégoriennes, savamment 

amplifiées par les voûtes romanes, laissent entrevoir l’éternité. En jouant sur le 

support, le format, la texture, le cadrage, le hors-champ, l’artiste exprime bien 

plus que ce que l’œil donne à voir. La 

détermination de trois hommes et une 

femme marchant au coude à coude vers 

le spectateur serait dérisoire, si les 

amorces de bras ne laissaient entendre 

qu’ils sont – ou pourraient être demain – 

des milliers1.  

                                                           
1
 Käthe Kollwitz, Solidarité, lithographie, 1932. J’aime énormément les fusains et les gravures de 

cette artiste pacifiste et engagée, qui voyait dans son art un moyen de faire connaître la vérité, 
dût-elle déplaire. Même lorsque les nazis lui retirèrent son poste d’enseignante et toutes ses 
décorations, elle ne cessa de dénoncer les conditions de vie des prolétaires. Brisée par la mort de 



15 

Les régimes totalitaires qui offrent l’art « dégénéré » à la vindicte populaire 

connaissent bien la force vivifiante de l’art. Ce ne sont pas seulement les livres 

qui brûlent dans les autodafés  mais aussi la mémoire des peuples, leur aptitude 

au dépassement, leur amour de la gratuité, leur goût de l’excellence, toutes 

choses garantes de la qualité d’une société. Je me réjouis que les manuels 

scolaires soient aujourd’hui largement illustrés d’œuvres d’art, les films de 

qualité accessibles en dvd et nombre de musées gratuits.  

L’art ouvre des fenêtres réputées condamnées, et la vérité nous saute au visage. 

Le regard halluciné de l’homme sur le point de mourir au centre de Tres de 

Mayo2, la détresse de ses compagnons, les cadavres entassés à ses pieds dans 

une mare de sang, tout cela est particulièrement insoutenable pour un Français. 

Frissonner face aux soldats déshumanisés prêts à investir la tranchée a dû être 

pire pour les Allemands, obligés par Otto Dix3 à se glisser dans la peau de 

l’ennemi. Plus près de nous, en 1972, il a fallu la photo d’une fillette de neuf ans 

hurlant de douleur sur une lointaine route du Vietnam4 pour que nous réalisions 

que le napalm brûle. 

Sans vouloir revenir à un « autrefois » mythique, il me semble que notre société 

serait bien différente si tout autour de nous était une œuvre d’art au sens large, 

ne serait-ce que pour apprendre dès le berceau à estimer nos semblables. Il n’est 

pas anodin que de grands pédagogues comme Maria Montessori et Rudolf 

Steiner insistent pour que les enfants n’utilisent et même ne côtoient que des 

choses vraies, simples et belles, des pichets en porcelaine aux formes épurées, 

des livres en papier à la typographie soignée, des outils utiles, des instruments 

de musique accordés. Alors la créativité n’est pas l’apanage d’artistes reconnus 

mais de chaque être humain tout au long de sa vie. Avoir l’œil et l’âme éduqués 

– entre autres par la peinture – est un meilleur pré-requis pour faire de son 

jardin une œuvre d’art que de semer à la volée des mélanges de graines tout 

                                                                                                                                                 
son fils en 1918 et de son petit-fils en 1942, elle lutta contre l’aveuglement des jeunes 
générations.  
2
 Francisco de Goya, Tres de Mayo, huile sur toile, 1814. Ce tableau montre l’exécution des 

rebelles espagnols par les soldats français. Son sujet et son style, en rupture avec les conventions 
de l’époque, en font l’une des premières toiles de l’art moderne. 
3
 Otto Dix, L’Assaut sous les gaz, gravure, 1924. Engagé volontaire en 1915, l’artiste déchante 

rapidement. Sa série de 52 gravures intitulée La guerre est terrible. Son art ayant été qualifié de 
« dégénéré » par les nazis, une grande partie de son œuvre a été détruite. 
4
 Nick Ut, Napalm girl, photographie, 8 juin 1972. Le cliché a fait le tour du monde. Ce jour-là, 

l’aviation sud-vietnamienne s’était trompée de cible : le temple bouddhiste bombardé n’abritait 
pas de combattants Viêt-Cong mais des civils.  
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préparés. J’aime qu’à l’Arche les linteaux, les loquets, les bancs de prière soient 

sculptés. 

« L’art », écrit Victor Hugo, « c’est le reflet que renvoie l’âme humaine éblouie de 

la splendeur du beau ». L’art est-il indissociable du beau ? Jusqu’à une époque 

récente, la question ne se posait pas. Même maladroites, les Vierges à l’Enfant 

sont belles ; même démesurées, les sculptures baroques sont belles ; même 

angoissants, les paysages romantiques sont beaux. Mais le laid peut-il être 

beau ? Je n’entrerai pas dans le débat et me contenterai d’une réponse 

subjective. Il peut arriver qu’à l’intérieur d’une belle œuvre il y ait des 

personnages d’une laideur extrême, par exemple les démons des Tentations ou 

de l’enfer, qui servent de repoussoir. Pour autant beau n’est pas synonyme de 

joli. Ainsi que l’écrit Picasso à propose de Guernica, « l’art n’est pas fait pour 

décorer les appartements ». Les Crucifixions de Grünewald, les Grandes misères 

de la guerre de Jacques Callot ne sont pas jolies ; les personnages de Giacometti 

et de Botero non plus. Mais toutes ces œuvres sont belles.  

Si les religions sont attentives à la beauté des rituels, c’est que la beauté est un 

chemin vers Dieu, quel que soit le nom qu’on lui donne. Un calice n’a pas besoin 

d’être en or massif pour remplir sa fonction ; mais on imagine mal le célébrant 

consacrant les hosties dans une gamelle en plastique ébréchée. Les chants soufis 

proposés en concert attirent du monde. L’appel à la prière du haut des minarets 

ne touche pas que les musulmans. Quant aux mandalas aux couleurs 

chatoyantes, ils recentrent et apaisent depuis longtemps des gens de toute 

tradition. 

Les fouilles archéologiques mettent régulièrement à jour des objets magnifiques 

façonnés, peints, gravés, sculptés par des artistes inconnus. C’est parfois tout ce 

qu’il reste d’une civilisation disparue et cela me touche toujours beaucoup. Bien 

sûr, l’art peut être instrumentalisé par le pouvoir en place et on ne saurait 

admirer sur commande. On entend parfois dire que l’argent consacré à l’art 

pourrait plus utilement soulager des détresses. Certes, avant d’acheter des 

excréments d’artiste en boîte5 – dont paraît-il certaines fuient, un comble ! – il 

serait judicieux de se demander si ces 200 000 € ne pourraient être mieux 

employés. Mais je ne donnerais pas cher d’une société qui décréterait que l’art 

ne sert à rien. Lanza le savait bien, qui a fait à la Communauté de l’Arche une 

large place à l’art, ciment de toute société.   ■ 

                                                           
5
 Piero Manzoni, Merde d’artiste, 1961. En 2015, l’une des boîtes a été adjugée 202 980 € chez 

Christie’s à Londres. 
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La place de l’art dans l’Éducation 
Et si nous donnions toute sa place à l’art dans l’Éducation des enfants ? 

Campagne de l’Association "Partage avec les enfants du monde", 

transmis par Thérèse Mercy 

 

Pourquoi l’art est-il aussi au service de 

l’éducation ? 
 

Les activités artistiques comme, par 

exemple, le théâtre ou la pratique d’un 

instrument musical, mettent en jeu 

des compétences comme  l’écoute, la 

concentration et la prise en compte des autres. Ces pratiques développent 

aussi chez l’enfant la curiosité et, en fonction des activités réalisées et de leur 

degré de pratique, la persévérance et la détermination. Ces acquis transversaux 

sont complémentaires et même nécessaires à la réussite scolaire. 

Les activités extrascolaires affectent aussi les aspects conatifs (qui exprime l’idée 

d’effort), leur pratique permet d’être valorisés et aide à gérer les émotions. Les 

aspects sociaux sont aussi développés en donnant l’occasion aux enfants de 

rencontrer de nouveaux camarades (ne venant pas forcément des mêmes 

classes et écoles) et de nouveaux adultes, dans de nouvelles situations 

d’apprentissage. 
 

Les activités artistiques des partenaires de PARTAGE. 

En Égypte, les zones appuyées par notre partenaire AHEED (Association de La 

Haute-Égypte pour l’Éducation et le Développement) sont situées dans des 

communautés isolées aux alentours des villes de Minia et Assiout. Au moment 

de la rentrée, les enfants peuvent choisir des activités extra-scolaires auxquelles 

ils assisteront une à deux fois par semaine (cours d’art, de chant, de musique, de 

théâtre, de sport, de danse…). Souvent, dans ces zones, les écoles de l’AHEED 

sont les seuls lieux proposant des activités pour les enfants, c’est pourquoi elles 

sont si importantes pour eux. 

Pour notre partenaire palestinien IBDAA (Le nom "Ibdaa" (عادبا) est traduit de 

l' arabe par "création" ou "capacité créatrice"), intervenant dans le camp de 

Dheisheh situé au sud de Bethléem, les activités artistiques jouent un rôle 

particulièrement important, comme vous avez pu potentiellement le voir lors 

de la tournée de danse en France organisée en 2017 où les jeunes ont pu 
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exprimer de façon positive et créatrice leurs ressentis et l’histoire du peuple 

palestinien. Dans le cadre du projet soutenu par PARTAGE nous souhaitons 

justement approfondir les activités extra-scolaires avec IBDAA en développant 

dès cette année des cours de musique, de théâtre et de sport dans le camp. 
 

À Quito, en Équateur, notre 

partenaire INEPE (Institut 

d’Investigation, d’Éducation et 

de Promotion Populaire) donne 

une place centrale à la musique. 

Dès le préscolaire, les enfants 

participent à des ateliers de 

percussions et d’éveil musical 

puis, arrivés en primaire, s’ils le 

désirent, ils peuvent commencer la pratique d’un instrument ou participer à la 

chorale. Le Programme d’Éducation au Talent Musical, créé il y a onze ans, 

s’inspire de la méthode Suzuki. Depuis, l’INEPE participe à la diffusion de ses 

préceptes, prend part aux réseaux internationaux Suzuki et ils sont référents du 

réseau en Équateur. Cette méthodologie a changé la vie des enfants et des 

familles. 
 

Projet éducatif 2019 

C’est pourquoi le projet de PARTAGE cette année est de faire venir des enfants 

équatoriens en France, dans l’objectif de faire plusieurs échanges avec des 

écoles françaises (établissements scolaires et écoles de musique), afin 

d’échanger sur l’approche éducative innovante de l’INEPE où l’art joue un rôle 

central, avec des cours de musique et de chant proposés aux enfants dès leur 

plus jeune âge. Les enfants développent ainsi l’estime de soi, la confiance, 

l’autodiscipline, la concentration et la détermination. En novembre 2019, ils ont 

eu aussi l’occasion de nous montrer tout leur travail grâce à plusieurs concerts. 

Pour fêter les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 

Partage a accueilli en novembre une troupe de 24 enfants équatoriens scolarisés 

à l’INEPE pour une tournée musicale dans toute la France. Plus d’infos sur : 

Partage.org.  

L’art participe ainsi, à travers l’Éducation, à former de futurs citoyens debout, 

conscients de leur histoire et de leur devenir, à construire une société plus 

humaine.  
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Information : Août - décembre 2019, Burkina Faso : Partage met en place un 

projet de situation de crise.  

Depuis 2015, le Burkina Faso est touché par des attaques terroristes de plus en 

plus nombreuses dont la fermeture de nombreuses écoles est l’une des 

conséquences majeures. En octobre 2019, les enfants burkinabés, dont ceux de 

notre partenaire TIN TUA, ont fait leur rentrée scolaire. 

Aujourd’hui, TIN TUA, partenaire de PARTAGE depuis 2017, qui intervient dans la 

région de l’Est du Burkina Faso, dans les provinces de la Tapoa, de la Gnagna et 

du Gourma, n’est pas directement touché par ces attaques, mais reste 

cependant en « zone rouge », autrement dit en zone à risque. C’est pourquoi 

Partage a mis en place son programme "Mieux agir en milieu hostile".  
 

Cette région fait actuellement face à une augmentation importante des besoins 

humanitaires à cause de l’accroissement de l’insécurité. En effet, des groupes 

armés radicaux non identifiés harcèlent les civils, enlèvent et assassinent des 

chefs religieux ou des agents de l’Etat, brûlent des écoles et menacent des 

membres du corps enseignant. 
 

En 2018, 193 incidents sécuritaires ont été enregistrés, 180 personnes ont été 

tuées, 146 blessées. L’impact humanitaire dans la région de l’Est est aujourd’hui 

une réalité : réduction de l’accès à la santé, à l’éducation et mouvements de la 

population. En février 2019, 241 écoles ont été fermées, affectant 29 589  

élèves. On estime que 33 800 personnes sont en crise alimentaire dont plus de 

60 % dans les provinces de la Gnagna et du Gourma. La situation a eu un impact 

direct sur l’agriculture. En effet, des rumeurs ont circulé sur des menaces 

d’attaques dans les champs. Les paysans ne s’y sont donc pas rendus et les 

récoltes n’ont pas démarré (chiffres communiqués par Tin Tua).   ■ 

 

 

Un musée isérois avec les 6 - 11 ans 
       Transmis par Luc Marniquet 

 

Le musée, un vrai jeu d'enfant! Chaque mercredi, les ateliers réveillent l'âme 

créative des 6-11 ans, deux heures durant lesquelles ils dessinent, modèlent, 

découpent ... pour mettre la main à la pâte et s'accaparer le travail d'un artiste.  

LES ATELIERS DU MERCREDI  fonctionnent de 14h30 à 16h30 et sont gratuits. Les 

enfants découvrent ainsi Victor Biennoury, Marc Chagall, Matisse, etc...   ■ 



« Art vaincra

Surprenante Louise Michel, égérie de La Commune
soutint ce mouvement par ses écrits et en participant à l’action, en particulier en 
tant qu’infirmière au moment des barricades. Elle avait demandé au Tribunal de 
subir le même sort que ses compagnons de la Commune, condamnés à mort.

Souvent elle devait publier sous un pseudonyme masculin, les femmes étant 
difficilement publiées à cet
dévouement. 

Je la redécouvre dans 
certaines questions. D’une part j’admire ses idéaux fondamentaux de justice et 
son engagement total. Mais d’autre part, je 
                                        
1  de Claude Rétat, directrice de recherche au CNRS, Centre d’études de la langue et des littératures 
françaises (CNRS/Sorbonne Université), est spéci
particulier du romantisme (Hugo, Michelet) et, pour la fin du siècle de l’œuvre de Louise Michel. Elle 
publie simultanément, sous le titre
» qui n’avaient encore jamais été réunis 
 
2  Court trimestre de l’Histoire de France de mars à Mai 1871 qui finit dans un bain de sang lors de 
la répression par les troupes du roi de France (les Versaillais). 
politique
et où la société se passerait de gouvernement. Les principes de cette doctrine sont les suivants :
- tout homme a un droit naturel, égal et imprescriptible au bonh
ce droit est annihilé dans les sociétés existantes par un ensemble d’institutions coupables
central, religion, familles, propriété, militarisme, patriotisme, libéralisme ou capitalisme etc…
ont établi sur la

Art vaincra : Louise MICHEL, l’Artiste en révolution... 

Surprenante Louise Michel, égérie de La Commune
soutint ce mouvement par ses écrits et en participant à l’action, en particulier en 

qu’infirmière au moment des barricades. Elle avait demandé au Tribunal de 
subir le même sort que ses compagnons de la Commune, condamnés à mort.

Souvent elle devait publier sous un pseudonyme masculin, les femmes étant 
difficilement publiées à cet
dévouement.  

Je la redécouvre dans 
certaines questions. D’une part j’admire ses idéaux fondamentaux de justice et 
son engagement total. Mais d’autre part, je 
                                                           

de Claude Rétat, directrice de recherche au CNRS, Centre d’études de la langue et des littératures 
françaises (CNRS/Sorbonne Université), est spéci
particulier du romantisme (Hugo, Michelet) et, pour la fin du siècle de l’œuvre de Louise Michel. Elle 
publie simultanément, sous le titre
» qui n’avaient encore jamais été réunis 

Court trimestre de l’Histoire de France de mars à Mai 1871 qui finit dans un bain de sang lors de 
la répression par les troupes du roi de France (les Versaillais). 
politique : système politique et social où l’individu se développe librement selon ses droits naturels 
et où la société se passerait de gouvernement. Les principes de cette doctrine sont les suivants :

tout homme a un droit naturel, égal et imprescriptible au bonh
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comprenant l’époque historique de transition durant laquelle elle a vécu : 

période de l’après Révolution française de 1789 où l’économie libérale était en 

plein développement avec exploitation des masses ainsi que les découvertes 

scientifiques.                                                                                                                   

Très artiste, pétrie de culture gréco-romaine ainsi que des contes et légendes de 

nos régions, elle jouait du piano, de l’orgue, était dessinatrice, poète, écrivaine3 ; 

elle s’intéressait aux sciences de l’époque et essayait de comprendre, au travers 

les différentes découvertes, leur impact sur l’évolution des sociétés humaines et 

sur la transformation de l’être humain. Elle se considérait comme une artiste 

dont la mission était l’éveil des consciences par l’art, la littérature, la poésie et la 

musique.  

Elle voulait toucher le cœur et l’âme des êtres par le ressenti, les vibrations. Elle 

avait découvert les quarts de tons des musiques hindoues, asiatiques, basques et 

arabes et pensait que leur écoute servirait à affiner la perception de la vie et la 

conscience, pour se transformer de l’intérieur et aller vers l’être nouveau qui 

construirait une société nouvelle de justice, beauté, coopération et solidarité. 

Elle s’accorde en cela au romantisme du XIXème siècle (période d’émergence 

simultanée de l’anarchisme en tant que parti politique et du romantisme !).  

« Allons, allons, l’art pour tous, la science pour tous, le pain pour tous ; 

l’ignorance n’a-t-elle pas assez fait de mal, et le privilège du savoir n’est-il pas 

plus terrible que celui de l’or ! Les arts font partie des revendications humaines, 

il les faut à tous ; et alors seulement le troupeau humain sera la race humaine » 

(Chasseurs d’étoiles en prose - mémoires de 1886). 

Elle était fascinée par le jeu des éléments, leur force et leur violence amenant à 

une destruction totale et en même temps permettant un renouveau et une 

solidarité nouvelle pour repartir à zéro et construire une autre société. Son 

constat : la mort et la vie constituent une dynamique de changement en tant 

que loi « naturelle ». Cette force de la nature élémentale lui semblait aussi se 

manifester dans les révolutions humaines afin de pouvoir changer de société et 

d’époque. 

                                                            
3  En tant qu’enfant naturelle d’un nobliau provincial avec sa servante, Louise Michel (1830-1905) a 

reçu une éducation exceptionnelle pour une femme de son époque, au château de Vroncourt en 
Haute Marne. 
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 - Ce qui me pose question, c’est ce que j’appellerai le premier paradoxe de 

Louise Michel : comment une personne  aussi sensible, intelligente, éduquée, 

artiste, idéaliste que Louise Michel pouvait-elle accepter que ces forces 

élémentales de violence puissent être considérées comme une fatalité absolue, 

même dans les comportements des masses humaines - sans qu’il y ait une 

possibilité de différencier ces lois dites « naturelles » de la potentialité de l’être 

humain à imaginer d’autres solutions pour évoluer. Elle accepte le constat de 

cette loi « naturelle » de violence comme inéluctable et ne la met pas en 

question. Mais alors comment concilier révolution violente et révolution par l’art 

en tant que moyen essentiel ? Elle n’avait pas notion évidemment à cette 

époque des ressources de la non-violence. 

Les découvertes de la science - comme la biologie montrant les manifestations 

de la vie à partir des créations les plus simples comme les « protées », masses 

gélatineuses pouvant servir de base à des transformations multiples, ou comme 

l’astronomie montrant les fantasmes de la vie dans l’espace et l’ouverture vers 

des inconnus prometteurs - étaient intégrées dans sa façon d’écrire afin de 

sensibiliser aux capacités multiples de transformation et d’évolution du monde 

et de l’humanité.  

Elle intégrait aussi toutes les littératures antiques avec ses mythologies grecques 

ou européennes ou bien les contes et fables populaires de nos pays ou de 

Nouvelle Calédonie, afin de les rendre compréhensibles par le commun des 

mortels. Dans la « Révolution en contant - Histoires contes et légendes de Louise 

Michel » elle stigmatise la cruauté de la société de son temps en la reflétant dans 

les contes et légendes d’antan de façon crûment réaliste et en même temps très 

poétique. En revanche, « Le livre du Jour de l’An » contient des contes pour 

enfants, frais et délicieux de morale bienfaisante, témoignant de sa 

responsabilité d’éducatrice. 

- Un deuxième paradoxe chez Louise Michel : « Ni Dieu, ni maître » selon l’adage 

des anarchistes : cependant, Louise Michel se caractérise par sa grande 

sensibilité et sa vision cosmogonique de la création comme le témoigne son 

poème « Le clavier d’outre-rêve » écrit avant l’épisode de la Commune. Elle y 

parle de l’âme et de ce « clavier divin » présent dans son rêve. « …ce qu’on jouait 

sur ce clavier c’était son âme même » « Mon esprit s’unit à l’esprit qui chantait 

dans l’instrument ». Elle a donc senti et reconnaît cette dimension au-delà de 
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tout, qu’elle ne peut qualifier que de « divine ». Elle va même jusqu’à nommer 

Dieu dans son poème « Chasseurs d’étoiles en vers » :  

« Esprits, oiseaux divins, par immenses volées 

Allons nous reposer sur les vergues ailées 

Des navires de Dieu ! » 

 

Dans le chapitre « Amour de l’Art, dégoût du politique », il faut observer, nous 

dit Claude Rétat, « comment la Commune, chez Louise Michel, commande une 

démarche d’expression, requiert la palette littéraire, l’élargissement de la fiction 

et du lyrisme. » « On voulait tout à la fois, arts, sciences, littérature, 

découvertes, la vie flamboyait. On avait hâte de s’échapper du vieux monde…. 

(extrait de La Commune p.208) ». En cela je retrouve l’esprit de Lanza del Vasto 

dans sa Trinité spirituelle où l’esthétique occupe une place centrale, à la 

différence évidemment, qu’il se situe dans un registre ou cheminement différent 

de recherche spirituelle. 

 

« En s’en remettant à « un travail obscur », celui de l’inconscient révolutionnaire, 

Louise Michel postule les moyens de l’art, poésie, musique : elle s’oppose 

frontalement à un militantisme sec ou puritain. Faire la Commune et refaire le 

monde, pour elle, fonctionne viscéralement avec une esthétique. Elle se révèle 

en immersion dans un mouvement de l’art fin de siècle, tendant la main aux 

symbolistes dans les années 1880, rêvant comme Verlaine et Mallarmé « de la 

musique avant toute chose », honnissant les empêcheurs de couper les tons en 

quatre, passant sa vie à élaborer comme Fourrier, des claviers subtils, 

démultiplicateurs de bonheur pour l’individu, pour la société, pour le monde, 

l’harmonie étant l’être musical de l’universel, de la corde surtendue des nerfs à 

la musique planétaire… », « Le son impose une perception ondulatoire et 

sensualiste du progrès ». Elle entretint un dialogue épistolaire profond avec 

Victor Hugo. 

 « Plus Louise Michel disqualifie le politique, … plus elle se revendique de 

l’engagement social, de la Sociale. Mais aussi … plus la littérature et l’écriture lui 

sont des outils pour concevoir, pour exprimer les transformations du moi, de 

l’humanité, du monde » « transformation versus « réformisme et 

opportunisme », « évolution et révolution » versus « arrangements ». 

Cosmogonie et art versus politique…C’est le travail de toute l’œuvre de Louise 

Michel » … « elle parle de transformation, elle en construit la légende et le 
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mythe. La littérature sert donc ici directement un art de la rupture, qui passe 

autant par l’expression que par l’action... La révolution de Louise Michel se fait au 

fond des organismes et des imaginations… Elle compte sur des ressorts 

inconscients, infra-conceptuels, pour quelque chose de plus subtil que la 

propagande : l’impalpable, non pas d’une doctrine ou d’un message, mais de 

l’esprit révolutionnaire » Être artiste est une pratique du souterrain ». En bref, le 

discours social de Louise Michel est de refaire le monde... c'est-à-dire d’en 

accompagner, d’en découvrir par le rêve ou par l’inconscient, le dynamisme 

créateur. « Je m’y prends comme les jésuites, par des moyens détournés » 

… « L’esprit révolutionnaire se communique par un travail obscur et qu’on ne peut 

suivre. C’est peut-être un microbe ! » dira-t-elle avec humour. 

Malgré les paradoxes relevés dans son raisonnement, Louise Michel elle-même 

n’a jamais commis d’actes violents, elle a toujours été au service des personnes 

les plus défavorisées par ses actions et ses écrits (« elle était connue comme la 

bonne Mme Michel »). Elle s’est montrée prête à donner sa vie pour son idéal de 

justice. Elle reste donc une figure remarquable de l’histoire française pour son 

œuvre de Révolution par l’art.   ■ 

Présentation de « La Trinité des Arts » sur le site AEF, onglet 

"Ressources"    
Le Comité de rédaction 

 
Il nous est difficile de parler des arts sans évoquer la recherche que Shantidas a 

poursuivie pour articuler les Arts, la Raison et la Spiritualité dans une vision 

d'ensemble cohérente. Cette œuvre maîtresse de Lanza est à redécouvrir car  

"L’art de la vie" y est au centre. Elle tisse le fil conducteur de la signification et de 

la place de l’Art dans la vie de l’être humain et "à la musique de l’esprit dont les 

notes cherchent l’accord". Sur le Bonus des Nouvelles de l'Arche vous trouverez 

ce que Georgia a extrait de « La Trinité Spirituelle » pour vous donner envie 

d'approfondir la question. L’article se limite à une introduction à la présentation 

de quelques extraits significatifs sur la Trinité des Arts, et le sens et rôle de la Fête. 

Vous pourrez ainsi entrer dans le style et le vocabulaire de Lanza et vous ne serez 

pas déçus. Vous y trouverez aussi des jalons qui rejoignent les ressentis et les 

questionnements que l'actualité nous envoie.   ■ 
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Les Tapisseries d’Aubusson  
Thérèse Mercy 

 

    

 

"A la Manufacture Robert Four d’Aubusson‚ la tapisserie est un tissage artisanal 

réalisé à partir d'un carton d'artiste. Le travail se poursuit par la sélection des laines 

puis par la teinture de celles-ci dans l'eau cristalline de la Creuse. Sa pureté a fait la 

réputation des teinturiers d'Aubusson. La diversité des techniques de fabrication et 

la touche personnelle que chaque artisan apporte à la réalisation d'une œuvre‚ en 

fait une pièce unique dans l'histoire de sa création".       Manufacture Robert Four 
 

Les origines des tapisseries d’Aubusson se perdent dans les méandres de l’histoire 

de France. Viennent-elles de réfugiés sarrasins après la Bataille de Poitiers (Charles 

Martel) en 732 qui auraient donné leur nom aux "tapis sarrasinois" ou de Louis de 

Bourbon, comte de la Marche qui aurait fait venir des tapissiers flamands pour 

plaire à son épouse Marie de Hainaut ? Laissons ces recherches aux historiens et 

attachons-nous plutôt aux œuvres elles-mêmes, non sans expliquer que c’est aux 

qualités acides des eaux de la Creuse qui dégraissent parfaitement la laine et fixent 

intensément les couleurs, associées au grand nombre de troupeaux de moutons 

élevés dans cette région, du Moyen-âge à l’époque moderne, que nous devons à 

Aubusson le développement de ses tapis. En 1664, Colbert fait d’Aubusson une 

Manufacture royale. 

La réalisation d’un tapis est la conjonction de 2 artistes : le cartonnier ou peintre du 

carton et le lissier qui échantillonne ses couleurs et monte sa chaîne avant de 

commencer à tisser les motifs du carton qu’il a préalablement installé sur son 

métier.  

Les 3 sortes de tapisseries traditionnelles d’Aubusson, les verdures, les scènes de 

chasse et les scènes religieuses qui ont, au fil du temps, évolué selon leur époque, 

ont toujours été destinées aux grands de ce monde, que ce soient les cours royales 

du Moyen-âge ou les châteaux de la Renaissance, ou plus près de nous le Centre 

Georges Pompidou (La célèbre tapisserie "Liberté"), le Musée de Beaune ("Le Vin") 

ou encore l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce au Plateau d’Assy ("L’Apocalypse"), 

mais aussi le paquebot France, l’opéra de Sydney et de nombreux autres lieux 

prestigieux qu’il serait vain d’énumérer ici. 



26 

Mais quels que soient le style de tapisserie et son époque, toutes reflètent la vie de 

la société et/ou ce qui a ému le peintre du carton. 

Les verdures du XVe montrent la passion des extérieurs, fleurs, frondaisons, nature 

luxuriante dont l’exemple le plus connu est "La Dame à la Licorne", qui précède de 

peu les verdures du XVIe influencées par le rêve des animaux mythologiques ou 

fantastiques, licornes, lions ailés, dragons ou phénix, phantasmes qui permettent de 

s’évader des situations guerrières. 

Les scènes de chasse du 

XVIe mettent en valeur la 

force, le courage des 

seigneurs, leur adresse et 

la beauté de leurs chiens, 

ainsi que l’admiration 

pour les beaux gibiers . 

Puis vient la popularité 

médiévale des sujets 

religieux que l’on peut admirer, entre autre, au Musée d’Arles ou à l’église Saint 

Trophime d’Arles : "Naissance de Marie" ou "Jésus au milieu des docteurs de la loi". 

Plus récente est la grande tapisserie qui orne la Cathédrale de Coventry. Les thèmes 

religieux sont un peu de toutes les époques et ne reflètent que partiellement les 

états d’âme de la société. Ils sont essentiellement le souci de ceux qui les ont 

commandés : un évêque, un riche seigneur. 

Tous ces tableaux nous offrent de remarquables précisions sur les coutumes, les 

vêtements, les bijoux, les constructions, les phantasmes, les occupations des 

personnes de chaque époque.  

A l’époque contemporaine, interrompue par la seconde guerre mondiale, les 

cartons de Jean Lurçat ont redonné un essor à la Manufacture Robert Four des 

Tapisseries d’Aubusson. Son style si particulier a opéré une véritable révolution dans 

la description picturale et a suscité un engouement  inattendu jusque dans les 

classes moyennes  peu sensibles à cet art qui touche habituellement les musées, les 

richissimes collectionneurs ou les Présidents en mal de cadeaux pour leurs égaux 

d’autres pays. Ses coqs si particuliers ont été admirés par énormément de monde, 

et en cela, Lurçat a contribué à une démocratisation de l’art. Il faut dire qu’il a 

innové une nouvelle méthode de tissage sur carton numéroté, ce qui a réduit 

considérablement les coûts donc démocratisé la tapisserie. 

Verdure du XVIII
e
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Tapisserie d'Aubusson post-moderne du grand cartonnier Dom Robert 

Tapisserie d'Aubusson post-moderne du grand cartonnier Dom Robert 

L'été, la moisson – Peinture de Pieter Brueghel le Jeune – 1590  

(galerie de Jonckheere à Bruxelles) 
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Statuette andine 
d'Argentine : 

La musicienne 

Un message parlant de Street Art 

Coupole totalement en trompe-l'œil, 
église des jésuites de Vienne (Autriche) 
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Ses œuvres  nous font parfois suivre ses relations, ses amitiés, et même ses choix 

politiques. Sa tapisserie "Liberté" par exemple, tissée clandestinement en 1943, en 

pleine invasion nazie,  est le reflet du poème éponyme de Paul Éluard et de son 

amitié avec Aragon, pacifiste communiste. Lurçat ne fut pas seulement un 

cartonnier talentueux ; il fut aussi céramiste et peintre, tout autant talentueux, mais 

il est vrai que ce sont ses tapisseries qui ont fait sa renommée. 

Il est impossible de parler des tapisseries dues à Jean Lurçat sans évoquer "Le chant 

du monde", cette immense fresque  en 10 panneaux, aux dimensions totales de 80 

mètres de long sur 4,40 mètres de haut, réalisée de 1957 à 1965 (terminée après la 

mort de l’artiste qui avait réalisé le carton dans sa totalité) et que l’on peut admirer 

au Musée Jean Lurçat à Angers . A part les dimensions et la beauté de l’œuvre, l’une 

des raisons de notre admiration est la conviction qui l’ont conduit à sa réalisation : 

les angoisses et les espérances de l'homme à l'ère atomique ; il écrit "Ce Chant du 

Monde ne sera plausible, possible, le monde n’osera aborder le Chant, que 

lorsque la grande Menace de cette immense, immonde pustule de la Bombe, sera, 

d’un commun accord, arraché de la chair des hommes. J’apporte ma pierre". Ainsi 

il met en scène : "la grande Menace, l’Homme d’Hiroshima, le Grand Charnier, la Fin 

de Tout" 4 panneaux qui revisitent le drame d’Hiroshima, puis "l’Homme en gloire 

dans la Paix, l’Eau et le feu, Champagne, Conquête de l’espace, la Poésie et 

Ornamentos sagrados ", les 6 panneaux qui laissent l’espérance prendre le dessus, 

d’où le titre. Jean Lurçat a avoué :"Une œuvre semblable, amorcée tard et donc 

talonnée par la vieillesse, c'est en quelque sorte la table des matières d'une 

existence. Est-il besoin de dire que certaines cicatrices, certaines expériences 

personnelles (…) m'ont incité à entreprendre ce long travail. " 

Ainsi l’on peut affirmer que l’art de la tapisserie d’Aubusson nous informe sur la vie 

des sociétés à travers toutes les époques. Mais l’admiration que l’on peut avoir 

aujourd’hui pour ses chefs d’œuvre, essentiellement grâce aux musées, revues d’art, 

livres d’art, est malheureusement restée impossible aux pauvres serfs médiévaux ou 

même aux pauvres hères représentés au Tiers-Etat jusqu’à il y a un peu plus de 200 

ans. Cet art n’a donc pu avoir aucune influence sur les diverses sociétés qui ont 

traversé notre histoire. Toutefois on peut être reconnaissants aux multiples moyens 

de communication contemporains de nous permettre cet émerveillement et alors 

cet art bien particulier peut émouvoir des personnes au même titre qu’un livre, une 

musique, une peinture et orienter leur vie différemment.   ■ 
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POURQUOI ENSEIGNER LA MUSIQUE DANS UNE VALLÉE 

ANDINE D’ARGENTINE ? (Témoignages sur le CApEC de Tilcara) 
Roger et Susana Moreau 

 

L’art fait partie de notre vie puisque nous avons créé une institution culturelle 

(en fait artistique) et éducative, le CApEC (Centro Andino para la Éducación y la 

Cultura), au village de Tilcara de  maintenant huit mille habitants dans les Andes 

argentines. Nous racontons cette aventure dans les nouvelles N°3-2016, page 

147 sous le titre "Témoignage d’éducation musicale dans les Andes argentines".  
 

L’effet de l’art sur les personnes, 

enfants ou adultes, et sur la société, 

n’est pas mesurable. C’est une 

question complexe. La relation de 

l’art avec l’éthique, la joie de vivre et 

la nécessaire transformation sociale 

est en principe évidente. Pourtant 

tous les artistes et les destinataires 

de l’art sont loin d’être de gentilles et heureuses personnes. C’est un fait que l’art 

ne suffit pas toujours à combler le vide existentiel et métaphysique qui 

caractérise notre espèce.  

Dès lors: pourquoi le CApEC ? Pourquoi, parallèlement à notre participation aux 

luttes régionales, avoir passé trente-cinq ans au service de la communauté locale 

par le moyen de la musique, puis des arts plastiques et maintenant du cinéma et 

aussi du théâtre ?  

Répondre nous-mêmes à ces questions serait comme demander à un poisson de 

disserter sur l’eau. Il nous parait plus simple de recourir à quelques témoignages 

d’observateurs pris dans le monde de la musique et du travail social, et qui 

dégagent mieux que nous ne saurions le faire, le sens d’un enseignement de la 

musique dans un lieu abandonné, sinon par les dieux, du moins par notre société 

qui ne s’y intéresse vraiment que pour en extraire la substantifique moelle.  
 

Marie-Pierre Lassus, de l’Université de Lille : 

« C’est en 2004 que je suis venue pour la première fois à Tilcara, pour remettre 

les diplômes des premiers promoteurs socio-musicaux du CAPEC. Ce séjour, parmi 

des habitants, reliés par les pratiques artistiques, fut décisif dans l’orientation 

que j’ai prise à l’Université de Lille 3 pour créer une formation inspirée par ce lieu 
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où l’art n’est pas séparé de la vie. Le travail collectif et individuel réalisé à travers  

la musique (d’ensemble : chœurs et orchestre) est exemplaire, exprimant la 

relation au lieu et au milieu, et servant de fondement à l’apprentissage du vivre 

ensemble. Le travail effectué depuis trente ans au CAPEC est un exemple 

"d’éducation à la liberté" (Paul Freire) qui doit servir aujourd’hui de modèle pour 

penser l’avenir d’une humanité aujourd’hui menacée par d’autres modèles 

idéologiques qui sont en train de détruire la communauté des hommes et leur 

relation à leur environnement. »  
 

Marcelle Bruce, doctorante de l’Université Charles De Gaulle de Lille (France) 

« Je me trouve actuellement (Novembre 2015) dans un village au Nord de 

l’Argentine nommé Tilcara, où je fais une partie de ma recherche de terrain 

doctorale. Je suis venue ici car j’ai appris l’existence d’un projet de transformation 

sociale à travers l’art développé dans cet endroit: le « Centre Andin pour 

l’Education et la Culture » (CApEC). 
 

En arrivant, j’ai trouvé un lieu exceptionnel; un lieu ouvert aux diverses activités 

en relation avec les arts et la culture, dans le cadre d’une architecture en 

harmonie avec son milieu, comprenant des salles de cours, une salle de 

spectacle et de travail pour des groupes importants, un restaurant, des chambres 

d’hébergement, le tout autour d’un bel espace de nature. 
 

Actuellement, les activités du CApEC reposent dans une grande mesure sur 

l’École de Musique gratuite. Cette école est un espace d’amour et de liberté. 

C’est le seul espace que j’aie vu, dans lequel on trouve une véritable mixité 

sociale et ethnique; un endroit où les enfants entre 4 et 18 ans sont libres de 

proposer, expérimenter, développer leur créativité et, en même temps, 

apprennent formellement la musique à travers des cours de lecture et d’écriture 

musicale, de langage musical, rythmes (percussions), harmonie, pratique 

instrumentale, chant, musique d’ensemble, et se développent en tant qu’êtres 

humains sensibles. 
 

Les étudiants forment un chœur et un orchestre d’une très grande qualité 

musicale. L’orchestre motive les participants à améliorer leur pratique  

instrumentale pour être admis à en faire partie, et en même temps, les légitime 

face à leur communauté.  Dans mes premiers jours ici, j’ai eu la chance d’assister 

à une présentation publique du chœur et de l’orchestre dans la salle municipale. 
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La catharsis dans la salle était émouvante. Les proches des enfants qui jouaient 

sur la scène se disaient les uns aux autres : « celle du violon c’est ma fille », 

« celui de la flûte c’est mon grand-fils »… 
 

Le répertoire de l’orchestre inclut des œuvres classiques du baroque américain, 

notamment de la région, des chansons populaires régionales, nationales et 

latino-américaines, et des œuvres classiques européennes. Au chœur on 

interprète en outre des chants des peuples du monde entier, suscitant chez les 

enfants et les adolescents une curiosité culturelle et une ouverture au monde, 

tout en portant un intérêt particulier à la valorisation de la musique régionale, 

aussi bien classique que contemporaine. 
 

Pierre Vuarin, Directeur de “l’Université Internationale Terre Citoyenne” 

(UiTC) : 

 « Ce lieu (le CApEC) est une forme de "laboratoire social" indispensable pour un 

processus de transition qui nécessite des transformations sociales profondes au 

niveau individuel et collectif. Je suis particulièrement sensible à ces lieux dans le 

monde que j'ai eu l'occasion de connaître toutes ces dernières années 
 

Le travail réalisé à Tilcara à partir du sensible, de l'expression du corps et de 

l'esprit, de la création, de la libération des possibles, est un chemin important, 

essentiel. Le CApEC constitue une base d'appui pour ces transformations “en 

douceur”, à dimensions multiples, de nature variée.  
 

J’ai rendu visite au CApEC plusieurs fois et je peux témoigner de la pertinence et 

de la fécondité de l’engagement de ses animateurs. 

Le monde a besoin du CApEC comme un des lieux de "laboratoire social" du 

monde...Il y a des lieux qui permettent une forme d'irradiation, de levier, le 

CApEC est de ceux là ... » 
 

Laurent Desmard,  ancien Secrétaire de l’Abbé Pierre : 

«Le CAPEC, lieu magnifique, où la musique est enseignée par d’excellents 

professeurs, à des élèves passionnés.  
...... 

Dans cette région de JUJUY, qui semble totalement abandonnée des 

préoccupations des cols blancs de Buenos-Aires, le CAPEC résiste tant bien que 

mal. La culture est toujours le parent pauvre des budgets nationaux, régionaux.  
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Alors courageusement, ces gens de Tilcara se battent pour donner l’essentiel à 

leurs enfants.  

Je suis fier d’avoir soutenu ces hommes et ces femmes dans leur souhait 

d’enseigner. Je suis fier de les avoir comme amis et j’invite toutes les bonnes 

volontés à leur apporter l’aide dont ils ont tant besoin. 

Et si par bonheur la chance venait pour quelques-uns, de pouvoir entreprendre 

un voyage en Argentine, qu’ils aillent à Tilcara. Le CAPEC les y accueillera dans de 

belles chambres d’hôtes. Ils pourront alors aider en faisant du tourisme 

solidaire.»     
 

Ricardo Rodriguez, musicothérapeute et Professeur Supérieur de Musique 

(Buenos Aires)  

« J’ai eu le privilège d’organiser à deux 

reprises au CApEC, des journées de 

Musicothérapie ouvertes à la 

communauté locale, au cours 

desquelles j’ai eu l’occasion de traiter 

de la relation de la musique avec la 

santé, de présenter mon travail depuis 

la musicothérapie clinique ou 

préventive en intervention précoce 

envers des enfants souffrant d’infirmités limitantes, et en accompagnement de 

personnes de capacités spéciales souffrant de diverses pathologies.  
 

Lors de ces expériences, j’ai pu vérifier la qualité de l’engagement du CApEC dans 

l’enseignement et le développement de la musicalité des enfants et des 

adolescents  qui participent à son expérience et, d’une manière générale, dans un 

concept de santé intégrale de la personne. Dès le premier jour où l’on pénètre 

dans ce lieu, est perceptible une sensation de liberté et d’expansion qu’il est rare 

de rencontrer dans un espace d’enseignement, et pourtant si nécessaire à 

l’expansion de la créativité; aux processus de symbolisation indispensables non 

seulement pour former un musicien, mais aussi pour développer une personne en 

stimulant la capacité de résilience; au développement personnel et à la 

singularité; au sens de participation, de relations sociales et de rencontre 

profonde avec les personnes et avec les racines de la Terre. Tout cela sans aucune 

sorte d’imposition et d’autoritarisme et au moyen d’une communication fluide, 

profonde et intense avec l’art. 
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Je félicite tous les gens du CApEC pour leur impulsion de ces valeurs dans un 

monde où elles se trouvent reléguées et bien souvent oubliées. » 

 

L’art comme "Impulsion de valeurs", comme "exemple d’éducation à la liberté", 

"apprentissage du vivre ensemble", "laboratoire social"... Que pourrions-nous 

ajouter concernant les implications éthiques et sociales de l’art ?  
 

Comme quoi l’art, en l’occurrence la musique, s’il ne suffit pas à lui seul à 

changer le monde, du moins y contribue-t-il pour une part, partiale certes, mais 

incontournable en tant que métaphore du réel, et modèle écologique d’une 

conception systémique1 de la vie, du comportement humain personnel et 

social…    ■ 

 

 

 
La musique pour Eric Emmanuel Schmitt 

Extrait de son interview sur RTF le 11-11-2019 
 

Question : On a l'impression que la musique a beaucoup 

aidé à certains moments de votre vie. Qu'est-ce que vous 

aimez écouter par dessus tout ?  

Réponse : Mozart. Après il y a Chopin, et puis il y a Bach. 

Un jour j'écrirai un livre sur ma foi et Bach. Parce que 

Bach joue un grand rôle dans ma foi.  

Ce sera un livre où je parlerai enfin de ma foi et de 

l'intimité spirituelle . 

La musique fait partie de ma vie spirituelle. Seule la musique est capable de 

déclencher des états de contemplation en moi. Pas seulement la musique, la 

nature, la méditation; la respiration aussi mais la musique pénètre au plus intime 

de l'intime, dans la pulpe de mon âme.   ■ 

 

                                                           
1
 Ce terme barbare signifie l’une des redécouvertes majeures, pour ne pas dire révolutionnaire, 

des dernières décennies, rompant avec le fractionnement, la division, la pulvérisation, produits et 
mis à profit par les pouvoirs de domination (diviser pour régner) : l’art comme Résistance.  
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Témoignage d’une Professeure d’Arts Plastiques. 
Florence Ribot - Québec, Montréal (Transmis par Georgia Henningsen) 

 
Création… Croire et Agir, s’ouvrir à tous les possibles, réfléchir et foncer, calculer 

et exprimer, se brancher à soi-même et à l’univers. 

Education… Savoir être, savoir faire, apprendre, expérimenter, découvrir, relier, 

transformer, aborder des nouveaux territoires, son propre territoire, se révéler, 

se tracer dans l’immensité. 

J’enseigne les arts plastiques à mes petits et à mes grands, de 6 à 12 ans, à 

l’école primaire au Québec. Enfants d’origines multiples, plus ou moins métissés 

déracinés ou enracinés. Ils sont nés au 21ème siècle, ont été abreuvés d’images, 

de bruit, d’action. Enfants qui rebondissent entre les activités multiples, la 

solitude, les changements et les adaptations. 

Les cours d’arts plastiques c’est un espace-temps, un moment où l’on peut se 

retrouver, se découvrir à travers l’exploration d’un thème, d’une technique, d’un 

langage visuel, de gestes. Tous ensemble dans la classe et seule à ma place, 

partons à la chasse au trésor, lançons-

nous dans l’aventure, brisons les 

limites, bouleversons les repères dans 

le monde qui se trace, se dessine, se 

peint, se construit, se façonne, 

s’ébauche, se modèle, se sculpte. 

Fille ou garçon, accouche de ta 

création, donne toutes les permissions, à travers la représentation, la 

construction, la concrétisation de cette œuvre. 

Certes, la réalité oblige parfois l’éducatrice à gérer les comportements 

problématiques ou ardeurs excessives, dans la classe. Cela fait partie de la vie en 

communauté, de l’apprentissage et du respect des balises. 

Aujourd’hui où, pour des raisons de santé, je suis à la maison, loin de nos 

ateliers, je me sens encore plus proche de vous, enfants ! On n’arrête jamais de 

comprendre, de découvrir et de s’émerveiller… Indispensable de cultiver ces 

germes miraculeux de folie, de liberté qui donnent saveur à la vie, … jouer de la 

couleur, de la forme pour s’affirmer, donner forme et couleur à l’existence. 

C’est un acte d’amour envers nous-mêmes, envers la vie, envers les autres.    ■ 
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La Main (Poème en prose) 

Gilbert Barbat, Menuisier, poète et peintre 
  Transmis par Georgia Henningsen 

 

Et alors me diriez-vous ! : Vous qui avez la curiosité de me lire et si vous 

pouviez, avoir l'obligeance de m'interroger. 

Vous ne me parlez pas de la main, de vos mains si importantes dans vos 

métiers, auxquelles on attribue une intelligence au point d'en faire un symbole 

universel. 

Cher Lecteur, vous répondrai-je, je ne vous parle pas de mes mains 

puisque je n'en vois pas l'utilité...  

En effet, si je tiens à elles par-dessus tout, comme à mon meilleur outil, je 

les ignore, voyez-vous, au travail le jour, comme la nuit, quand je dors ; sauf si 

par mégarde le jour, je me piste un doigt avec le mauvais marteau de mon 

apprenti, ou qu'une écharde traîtresse me traverse la chair ; la nuit aussi si 

dans un rêve, je varlope, ou je cheville. 

Je ne leur dis pas ; faites ceci, faites cela, comme ceci, comme cela. Vous 

dire comment elles fonctionnent en tout cas, sans ma conscience. Mais je vais 

vous le dire parce que vous m'êtes sympathique, tenez : 

L'esprit divin, qui décide de mon destin, agit sur mon état d'âme et guide 

mes faits et gestes dans leurs moindres détails, sous la protection de mon ange 

gardien. 

Il y a toujours un projet céleste. Je reçois alors l'inspiration sous la forme 

d'une lumière, qui traverse ma boîte crânienne, pénètre mon cortex frontal, 

ensuite, le centre actif et vital de mes neurones, qui ceux-ci, après une analyse 

savante, mais spontanée, ont la fonction de transmettre par le circuit de ma 

moelle épinière, à mes mains qui sont intelligentes : l'ordre d'agir à leur guise ; 

l'invitation descendant jusqu'au bout de mes doigts, par l'effet bien connu 

aujourd'hui, de l'attraction terrestre. 

Voilà ! La vérité mérite la clarté... Cher Lecteur compréhensif, je ne vous 

parle toujours pas de mes mains, pour vous épargner de vous dire de mes 

pieds. En effet, votre ignorance devrait vous faire sourciller d'un œil, si je vous 



apprenais que les pieds 
pour réparer l'oubli regrettable d'une faculté méprisée : ils sont, voyez
les assistants intelligents indissociables de l'intelligence de la main. Toujours 
afin de me faire comprendre, je m'au
manuels, nous avons le grand privilège de travailler debout. Ce n'est pas 
comme certains, qui arrivent sans trop d'efforts en haut de l'échelle sociale 
sans éprouver le vertige et qui le soir après le labeur (ce qualifi
honore) ont l'arrière du devant, je veux dire bien poliment, le siège : tendre et 
sensible, ce qui leur fait dire, qu'ils ont un métier dur.

Mes pieds dis
de mon corps, à ma concentr
qualité de mon travail.

J'entends dire : que l'on doit avoir « bon pied, bon œil. »
Je ne dirais rien sur mon « œil » pour ne pas compliquer mon propos, 

d'ailleurs, je n'en aurais pas envie...
À l'instant, 

je vous proposerais d'en partager ma réflexion : que seraient devenus notre 
grand Charles Boule, Honoré Fragonard, tous deux au service du roi et Gabriel 
Fauré, Auguste Rodin et Paul Bocuse, p
pieds ? Eux manuels comme moi.

J'en termine, mais à regret : la colle est chaude et si vous me permettez 
de me confier à vous : je vous avoue que tous les jours, dans mon cher atelier, 
la main sur mon outil, sur le
vous, pour lui, je sais le comment du pourquoi...

 
 

Du même auteur :

apprenais que les pieds disposent, eux aussi d'une intelligence. J'en profite ici 
pour réparer l'oubli regrettable d'une faculté méprisée : ils sont, voyez
les assistants intelligents indissociables de l'intelligence de la main. Toujours 
afin de me faire comprendre, je m'au
manuels, nous avons le grand privilège de travailler debout. Ce n'est pas 
comme certains, qui arrivent sans trop d'efforts en haut de l'échelle sociale 
sans éprouver le vertige et qui le soir après le labeur (ce qualifi
honore) ont l'arrière du devant, je veux dire bien poliment, le siège : tendre et 
sensible, ce qui leur fait dire, qu'ils ont un métier dur.

Mes pieds dis-je, dans un état bon ou mauvais, contribuent à l'équilibre 
de mon corps, à ma concentr
qualité de mon travail. 

J'entends dire : que l'on doit avoir « bon pied, bon œil. »
Je ne dirais rien sur mon « œil » pour ne pas compliquer mon propos, 

d'ailleurs, je n'en aurais pas envie...
À l'instant, je me pose une question, qui si les conditions le permettaient, 

je vous proposerais d'en partager ma réflexion : que seraient devenus notre 
grand Charles Boule, Honoré Fragonard, tous deux au service du roi et Gabriel 
Fauré, Auguste Rodin et Paul Bocuse, p
pieds ? Eux manuels comme moi.

J'en termine, mais à regret : la colle est chaude et si vous me permettez 
de me confier à vous : je vous avoue que tous les jours, dans mon cher atelier, 
la main sur mon outil, sur le
vous, pour lui, je sais le comment du pourquoi...

Du même auteur : 
Je parle de la forêt ma seconde famille,

où l'arbre que je chéris, exerce mon bonheur :
sans regret ni tristesse quand

de mes mains salutaires, je dois le faire renaître,
pour un nouveau destin.
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disposent, eux aussi d'une intelligence. J'en profite ici 
pour réparer l'oubli regrettable d'une faculté méprisée : ils sont, voyez
les assistants intelligents indissociables de l'intelligence de la main. Toujours 
afin de me faire comprendre, je m'autorise à vous rappeler, que nous les 
manuels, nous avons le grand privilège de travailler debout. Ce n'est pas 
comme certains, qui arrivent sans trop d'efforts en haut de l'échelle sociale 
sans éprouver le vertige et qui le soir après le labeur (ce qualifi
honore) ont l'arrière du devant, je veux dire bien poliment, le siège : tendre et 
sensible, ce qui leur fait dire, qu'ils ont un métier dur.

je, dans un état bon ou mauvais, contribuent à l'équilibre 
de mon corps, à ma concentration pour la sûreté de mes gestes et ainsi à la 

J'entends dire : que l'on doit avoir « bon pied, bon œil. »
Je ne dirais rien sur mon « œil » pour ne pas compliquer mon propos, 

d'ailleurs, je n'en aurais pas envie...  
je me pose une question, qui si les conditions le permettaient, 

je vous proposerais d'en partager ma réflexion : que seraient devenus notre 
grand Charles Boule, Honoré Fragonard, tous deux au service du roi et Gabriel 
Fauré, Auguste Rodin et Paul Bocuse, privés de l'intelligence de la main et des 
pieds ? Eux manuels comme moi. 

J'en termine, mais à regret : la colle est chaude et si vous me permettez 
de me confier à vous : je vous avoue que tous les jours, dans mon cher atelier, 
la main sur mon outil, sur le bois, je sens battre mon cœur ; alors là, voyez
vous, pour lui, je sais le comment du pourquoi...

 Fin de journée
Je parle de la forêt ma seconde famille,

où l'arbre que je chéris, exerce mon bonheur :
sans regret ni tristesse quand 

de mes mains salutaires, je dois le faire renaître,
pour un nouveau destin.

disposent, eux aussi d'une intelligence. J'en profite ici 
pour réparer l'oubli regrettable d'une faculté méprisée : ils sont, voyez
les assistants intelligents indissociables de l'intelligence de la main. Toujours 

torise à vous rappeler, que nous les 
manuels, nous avons le grand privilège de travailler debout. Ce n'est pas 
comme certains, qui arrivent sans trop d'efforts en haut de l'échelle sociale 
sans éprouver le vertige et qui le soir après le labeur (ce qualifi
honore) ont l'arrière du devant, je veux dire bien poliment, le siège : tendre et 
sensible, ce qui leur fait dire, qu'ils ont un métier dur. 

je, dans un état bon ou mauvais, contribuent à l'équilibre 
ation pour la sûreté de mes gestes et ainsi à la 

J'entends dire : que l'on doit avoir « bon pied, bon œil. » 
Je ne dirais rien sur mon « œil » pour ne pas compliquer mon propos, 

je me pose une question, qui si les conditions le permettaient, 
je vous proposerais d'en partager ma réflexion : que seraient devenus notre 
grand Charles Boule, Honoré Fragonard, tous deux au service du roi et Gabriel 

rivés de l'intelligence de la main et des 

J'en termine, mais à regret : la colle est chaude et si vous me permettez 
de me confier à vous : je vous avoue que tous les jours, dans mon cher atelier, 

bois, je sens battre mon cœur ; alors là, voyez
vous, pour lui, je sais le comment du pourquoi...   ■ 

Fin de journée 
Je parle de la forêt ma seconde famille, 

où l'arbre que je chéris, exerce mon bonheur : 
 privé de sa sève, 

de mes mains salutaires, je dois le faire renaître, 
pour un nouveau destin. 

disposent, eux aussi d'une intelligence. J'en profite ici 
pour réparer l'oubli regrettable d'une faculté méprisée : ils sont, voyez-vous, 
les assistants intelligents indissociables de l'intelligence de la main. Toujours 

torise à vous rappeler, que nous les 
manuels, nous avons le grand privilège de travailler debout. Ce n'est pas 
comme certains, qui arrivent sans trop d'efforts en haut de l'échelle sociale 
sans éprouver le vertige et qui le soir après le labeur (ce qualificatif mal les 
honore) ont l'arrière du devant, je veux dire bien poliment, le siège : tendre et 

je, dans un état bon ou mauvais, contribuent à l'équilibre 
ation pour la sûreté de mes gestes et ainsi à la 

Je ne dirais rien sur mon « œil » pour ne pas compliquer mon propos, 

je me pose une question, qui si les conditions le permettaient, 
je vous proposerais d'en partager ma réflexion : que seraient devenus notre 
grand Charles Boule, Honoré Fragonard, tous deux au service du roi et Gabriel 

rivés de l'intelligence de la main et des 

J'en termine, mais à regret : la colle est chaude et si vous me permettez 
de me confier à vous : je vous avoue que tous les jours, dans mon cher atelier, 

bois, je sens battre mon cœur ; alors là, voyez-
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Le diable en bannière 
                       Père Bertrand Monnier,  
                      curé de la paroisse Saint Vanne de Verdun, Recteur de la Cathédrale    
                      Notre-Dame de Verdun, passionné de musique métal. 
 

Tous les ans, le week-end de la fête de la 

musique, se déroule le HELLFEST à Clisson en 

Loire-Atlantique (44). Ce festival de musique 

métal se nomme lui-même « Festival de 

l’enfer»… de quoi faire réagir les milieux 

catholiques, non ? La musique métal est une 

musique riche et complexe. Et surtout, c’est 

une musique contemporaine. Or, le principe de 

l’art contemporain n’est pas de rechercher ce 

qui est beau, mais de s’exprimer. Le satanisme déployé dans ce genre de 

manifestation n’est pas antireligieux, mais antisocial. Le milieu métal est un 

milieu athée, mais pas pour autant dépourvu de culture religieuse.  
 

En fait, nous sommes ici face à une vague néoromantique, qui veut faire face à 

une humanité qui se transforme en machine. Car les métalleux sont avant tout 

des gens qui réfléchissent et n’acceptent pas que l’économique passe avant 

l’humain. Et il y a un élément philosophique qui permet de bien comprendre ce 

phénomène : l’apollonien et le dionysiaque. Ce sont deux dynamiques 

importantes face à l’art, qui nous sont expliquées par le philosophe allemand 

Friedrich Nietzsche (dans Naissance de la Tragédie, en 1872, en pleine époque 

romantique, justement).  
 

La dynamique apollonienne de l’art est extérieure et contemplative. Elle est 

basée sur le principe d’une transmission simple, de l’émetteur (l’artiste) vers le 

récepteur (nous).  

Mais à l’inverse, la dynamique dionysiaque place l’art non pas dans un principe 

de vécu intérieur. Le récepteur joue un rôle actif dans une dynamique complexe 

de transmission bilatérale. Pour le dire plus simplement, le récepteur n’est plus 

un simple spectateur (ou auditeur), il entre à l’intérieur de l’œuvre et en fait 

pleinement partie.  
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Le métal est une musique totalement dionysiaque : on ne peut pas la 

comprendre autrement que de l’intérieur, par le vécu, par les sensations que 

procurent un concert, un symbole ou une technique sonore particulière. Et la 

figure du diable, par tout ce qu’elle porte de provocant et de terrible, est ainsi 

souvent utilisée par des artistes athées, mais qui y voient l’occasion de 

s’exprimer de manière dionysiaque.  
 

Alors que faire ?  

La première chose à faire, c’est certainement de prier. Prier pour cette jeunesse 

qui trouve dans l’iconographie diabolique une manière d’exprimer son mal-être. 

Prier pour des générations qui instrumentalisent les images religieuses pour 

hurler leur refus de s’adapter à un monde aseptisé et déployer leur marginalité. 

Il y a là tout un dialogue à ouvrir.  

La seconde chose à faire, c’est de réfléchir. Comment en est-on arrivé là ? Et 

même se remettre en question : les chrétiens ont-ils une responsabilité dans les 

multiples causes qui ont provoqué ce mouvement romantique ? Si oui, force est 

de reconnaître une certaine hypocrisie de la part de ceux qui hurlent au 

scandale… Personnellement, je dirais que deux décennies de catéchèse « rose 

bonbon » ont bel et bien 

contribué au fait que je 

me trouve très à l’aise 

avec cette culture métal, 

et de la comprendre de 

l’intérieur.  
 

Mais surtout, avant de 

prier et de réfléchir, il est 

urgent de décrisper ! Décrisper pour prier paisiblement, et pour réfléchir 

efficacement. Nous avons le devoir, en tant que chrétiens, de prendre du recul 

et d’essayer de comprendre la société actuelle. La musique métal fait partie des 

phénomènes de société à comprendre, pour faire avancer les choses. A l’inverse, 

je constate trop souvent combien un grand nombre des chrétiens actuels sont 

très réactifs vis-à-vis de ces phénomènes sociaux, réactivité due à la peur, peur 

due à la méconnaissance quasi-totale de la culture contemporaine. Décrispons, 

prions et réfléchissons, bref, agissons en chrétiens, et non en pantins articulés 

par la société actuelle.  
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Et laissons les derniers mots 

au père Robert Culat, 

auteur de la seule étude 

sociologique en France sur 

le métal (l’Age du Métal, 

2005)  

Comment ne pas évoquer 

ici le cliché majeur de cette 

musique ? Le satanisme. 

Nous avons vu, chiffres à 

l’appui, que la grande 

majorité des métalleux s’intéresse d’abord à la musique pour elle-même, et rien 

qu’à la musique. Ce qui signifie que les concepts sont toujours secondaires 

quand ils ne sont pas tout simplement ignorés. Le satanisme touche en réalité 

une minorité de métalleux. Ce satanisme explicite que nous trouvons dans 

certains styles de métal est la pointe de l’iceberg. Car dans nos sociétés 

occidentales postmodernes, c’est le satanisme implicite qui est roi. Ce qui 

signifie que dans les choix de vie quotidiens, dans les actes, beaucoup de nos 

contemporains, indifférents ou athées, adoptent des « valeurs » sataniques sans 

même le savoir : individualisme, égoïsme, esprit de compétition, consumérisme, 

hédonisme, orgueil, licence sexuelle, avarice, mensonge et tromperies, etc. La 

liste serait trop longue ! Bref, entre un jeune métalleux qui se dit et s’affiche 

« sataniste » et un citoyen « normal » qui agit de manière égocentrique et 

hédoniste, nous avons à opérer un discernement. Le plus sataniste n’est peut-

être pas celui auquel nous pensons spontanément… Les métalleux satanistes ne 

seraient-ils pas un bouc émissaire idéal pour notre société ? Il est plus facile de 

dénoncer quelques « marginaux » comme dangereux que de remettre en 

question les structures de péché qui gouvernent bien souvent nos sociétés 

contemporaines. Car, ne l’oublions pas, en reniant ses racines chrétiennes, 

l’Europe, et la France en particulier, se sont retrouvées dans une situation 

postchrétienne. Notre expérience nous a montré que les métalleux en 

particulier sont souvent des personnes douces, cultivées et accueillantes. Et 

parfois bien plus ouvertes et tolérantes que nous ne pourrions le penser.   ■ 

 

Père Robert Culat 
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Le street art ou art urbain 
Thérèse Mercy 

 

Ernest Pignon-Ernest (artiste plasticien né en 1942 à Nice, l'un des initiateurs de l'art 

urbain en France) 

L’art de la rue est né, paradoxalement, alors qu’il n’y avait pas encore de rues. Les 

premiers hommes ont marqué de leur empreinte les roches de leur environnement. 

Mais cet art, réputé contemporain, regroupe toutes les formes d’art : le dessin et la 

peinture, sous forme de graffitis, de graffs, de tags, de flops, voire de fresques, mais 

aussi la musique et le chant sur les places ou les marchés pour quêter quelques 

pièces de subsistance, le théâtre de rue 

généralement dans un esprit de revendication, le 

cracheur de feu, le jongleur, la peinture trompe-l’œil 

et tant d’autres laissés à l’imagination de toute 

personne voulant s’exprimer vers autrui, en grande 

liberté, parfois en grand interdit. 

Ce moyen de langage libre est une des rares 

expressions à être évaluée aussi diversement. Pour 

les uns, il s’agit bien d’un art authentique, pour 

d’autres, méprisants ou agacés, c’est une honte qui 

demande un peu de répression, enfin d’autres 

passent à côté, indifférents, blasés. Et pourtant !... 

Les particularités du street art sont d’être éphémère, 

sans cadre financier autre que la matière nécessaire à l’artiste, sans autorisation, 

visible par tout un chacun, à motivation alimentaire, sociétale ou politique. En cela, 

il s’oppose à l’art classique qui nécessite un cadre, musée ou autre, souvent un droit 

d’entrée ou des finances d’acquisition, des normes. La volonté de ces artistes est 

d’abord de s’adresser librement à tout le monde et/ou de faire passer un message. 

Le street art, après avoir été longtemps décrié, « ma pauv’ dame, vous vous rendez 

compte, un mur qui était bien propre ! » est maintenant entré à l’université. 

L’Université de Paris XIII à Villetaneuse présente une section « Atelier graffiti mural » 

avec, comme professeur-formateur Banga, graffeur et artiste parisien connu. Quelle 

reconnaissance !  
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Le trompe l’œil est un art particulier, son 

objectif affirmé étant de rendre esthétique 

un mur qui ne l’était pas et dépareillait un 

quartier. Certains sont si "vivants" qu’ils 

donnent vraiment l’impression qu’une 

personne vous regarde par la fenêtre 

ouverte, qui n’existe qu’en peinture. Des 

quartiers peuvent ainsi être totalement 

transformés sans rénovation architecturale.  

Le cracheur de feu, le jongleur de rue, 

l’équilibriste sont des amuseurs publics, 

attendant souvent mais pas toujours, une 

obole dans la soucoupe posée au sol. Ce sont 

aussi, parfois, des personnes n’ayant pas les 

moyens de fréquenter une école du cirque, s’exerçant et à l’aune des réactions du 

public, mesurent leurs progrès dans le but d’aller se faire embaucher dans un vrai 

cirque. 

Le créateur de mandalas sur trottoir laisse interrogateur: est-il en train d’exprimer 

sa foi, sa méditation, sa spiritualité pour lui tout seul ? Cherche-t-il à les partager ?  

À convertir ? Exprime-t-il un message qui peut rester incompris, voire inaccessible à 

l’esprit cartésien et matérialiste du chaland occidental ? 

Un petit groupe de “théâtreux” de rue ne sont pas là pour faire joli dans le tableau 

urbain. Ils viennent interpeler, livrer un message aux passants pressés qui ne liraient 

pas leurs tracts de dénonciation, revendications, appels divers. Beaucoup de 

militants occasionnels ou plus habituels ont déjà expérimenté cet excellent moyen 

de communication et le constat est que bien fait, cela laisse des traces, de la 

compréhension, de la réflexion.  

Certains étudiants en mal de subsistance comme des handicapés divers mais 

essentiellement des aveugles ont le bon goût de nous égayer par de jolis airs 

d’accordéon ou des chansons . Sans eux, les coins de rue et les marchés seraient 

tristes. 

Bref, l’art libre urbain est un art réel et tellement varié qu’il serait vain de vouloir en 

faire le tour, ce serait l’enfermer alors qu’il revendique la plus grande liberté.   ■ 
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Nous sommes tous à bord du même bateau 
 

Gaby Fusenig, du groupe de l'Arche Lorraine – Luxembourg 
 

Manette Fusenig est née 
à Luxembourg. Elle est 
diplômée de la School of 
Design de Berne et de la 
Parson School of Design 
de New York. Elle a 
ensuite été professeure 
assistante d'architecture 
à l'ETH Zurich et 
professeure associée à 
l'Université de l'Illinois à 

Chicago. De 1992 à 2013, elle a enseigné le design visuel à Seelandgymnasium, 
Biel. L'artiste vit à Biel / Bienne et à Douanne. 
 

Exposition de Manette Fusenig: Nous sommes tous des humains 

Partout où elle passe, elle cherche. Pour elle des paysages sont marqués dans les 

visages. Elle dessine des humains partout où elle les rencontre : dans des cafés, 

des jardins, des lieux de travail, des salons, son atelier. Elle demande à ses 

voisins, des amis, des inconnus de se mettre en face d'elle pour une demi-heure. 

On lui offre une partie de soi-même si on se laisse regarder attentivement. Le 

regard, le crayon de l'artiste dessine une personne qui ne correspond pas 

nécessairement à l'image qu'on a de soi-même. C'est ça mon image? C'est bien 

moi? Étrange....C'est le visage d'une personne proche, familière et étrangère en 

même temps. C'est une aventure pour les deux, la peintre et le modèle. En 

même temps, faire un portrait de quelqu'un c'est une valorisation de la 

personnalité du modèle. 

Ainsi l'artiste a rassemblé une grande collection de visages, vieux et jeunes, 

autochtones et immigrés, des silencieux persévérants, des parleurs insouciants, 

des timides, des téméraires, des Luxembourgeois ou des Hollandais, des 

Érythéens où des Néo-zélandais, l'homme de la Syrie, la femme des Alpes 

suisses. Tous ses modèles sont des habitants de la ville de Bienne où elle vit.  

Nous sommes tous à bord 

Tout a commencé ainsi pour aboutir enfin à une mise en scène de 

mappemondes pliées en objets et images de bateaux. Des mappes 
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géographiques avec tous les phénomènes durables et changeants du globe 

terrestre servent de fond aux portraits. Les paysages de leurs visages se 

répartissent sur les continents et les océans. Les cartes géographiques 

surdimensionnées sont pliées ( selon le modèle du bateau papier classique)  avec 

des résultats passionants et imprévisibles. Ainsi p.ex. le vigneron suisse et la 

femme ingénieure de provenance syrienne se retrouvent face à face, un artiste 

hollandais est suspendu, la tête en bas, près de l'eau. 

Les gens dans les bateaux entrent en contact visuel avec les spectateurs. Ils nous 

regardent, et nous les regardons.  Que des yeux bleus et des yeux bruns, que des 

peaux claires et des peaux basanées se retrouvent ensemble sur les mêmes 

bateaux, on ne  s'attendait pas à cela.  Les bateaux sont fragiles, les habitants de 

la terre aussi, exposés aux éléments.  

Nous sommes tous à bord. 

Sur fond de cartes géographiques l'artiste a aussi fait des collages et des dessins 

de scènes de réfugiés en fuite: on y voit la précarité du logement nomade, les 

frontières barbelisées, les avions du retour forcé. 

Manette Fusenig est fille d'un père qui a survécu au camp de concentration de 

Buchenwald, et lors de son exposition au Musée de la Résistance à Esch/Alzette 

(Luxembourg) elle a mentionné que son père (décédé depuis) serait 

probablement fier d'elle.   ■ 
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Jai Jagat, projet fédérateur de l’Arche pour 2019-2020: 
                      Une marche, des marches, en marche, ça marche ! 

Magali Audion 
 

La Marche mondiale pour la Justice et la Paix est partie début octobre avec une 

cinquantaine de marcheurs, dont 35 Indiens et une dizaine d’internationaux 

francophones. Elle sillonne actuellement l’Inde avant d’atteindre bientôt l’Iran. 

Voici un extrait de compte rendu de Michel Nodet : 

« Après quelques jours à Delhi, puis trois premières étapes pour s'éloigner de la 

ville, nous marchons depuis plus de quatre semaines dans la campagne, du 

Maddhya Pradesh principalement. 

Notre marche ayant pour objectif de visiter des régions pauvres dans lesquelles 

émergent des projets de développement solidaire, nous rencontrons surtout des 

villages très pauvres, dont les habitants se sentent tenus à l'écart des processus 

de développement (eau potable, écoles, hygiène - toilettes, collecteurs des eaux 

usées -, emploi...) 

Je suis impressionné par la simplicité, le dénuement, la pauvreté dans lesquelles 

vivent ces populations. Ce qui n'empêche pas qu'elles manifestent beaucoup de 

signes de dignité. 

Ces populations rurales m'ont semblé être enracinées dans la terre, même si elles 

ont été chassées, déplacées. Ces personnes sont néanmoins moins affligées que 

ne le sont celles qui habitent les quartiers très pauvres des villes. 

Et la marche Jai Jagat ? Vraiment éprouvante les premières semaines, à cause du  

bruit et de la chaleur, de l'itinéraire choisi - très souvent des routes goudronnées 

très fréquentées et aussi des autoroutes - du rythme cassé par les nombreux 

arrêts dans les villages. 

Je découvre le mouvement Ekta Parishad, ou du moins l'équipe rapprochée qui 

entoure Rajaji et Jill. Cela ressemble une à grande famille, ou plutôt à une 

communauté qui a ses rites, son vocabulaire, ses chants, ses cris (beaucoup), ses 

prières... Il y a là une véritable culture commune qui se ressent fort dans 

l'organisation et le déroulement de la marche, qui joue un peu le rôle du 

gouvernail. La culture de l'effort, de l'ascèse, semble l'emporter sur la culture de 

la bienveillance et de la fraternité. La polarisation sur le Mahatma Gandhi  et son 
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implication dans l'histoire de la première partie du XX° siècle en Inde occulte la 

place de la non-violence dans notre époque.  

Durant le deuxième mois, le paysage change peu, nous sommes principalement 

dans le Maddhya Pradesh, l'un des 26 Etats de l'Inde, grand comme les 2/3 de la 

France, et peuplé de 60 millions d'habitants. 

Les clichés ne changent pas beaucoup. Toujours autant de vaches, chèvres et 

chiens couchés sur les routes et autoroutes, ces trois espèces semblent bien gérer 

leurs relations pour le partage des  voies goudronnées - j'ai ouï dire que vapeurs 

de goudron et de carburants mélangées aux courants d'air créés par les véhicules 

éloignaient mouches, insectes piquants, etc., je ne me suis pas couché sur la 

route pour vérifier.  

Le bruit lié à la circulation reste 

difficile à supporter dès qu'on 

approche des agglomérations.  

La pollution, certes bien moins 

intense qu'à Delhi, continue de 

m'irriter les voies respiratoires, 

je tousse souvent. 

Le travail de Ekta Parishad a 

permis des avancées certaines 

dans la lutte pour le droit à la terre, en particulier dans les secteurs où habitent 

les adivasis. « Adivasis » est un terme qui désigne des populations indigènes, des 

petites communautés tribales vivant depuis des siècles en symbiose avec la 

nature, la forêt surtout. La colonisation britannique a mis en place une politique 

d'aménagement du territoire entraînant la marginalisation, puis l'expulsion de 

ces populations désignées comme "criminelles" et vues comme un obstacle au 

développement du pays. Cette politique fut reprise par l'Inde après 

l'indépendance (programme de réserves forestières, construction de barrages 

pour l'irrigation entrainant l'inondation de très grandes surfaces de terres, 

implantation de mines). Très concrètement, ces adivasis n'étaient pas recensés ni 

enregistrés; n'ayant aucune existence administrative, ils n'ont aucun droit ni à la 

terre, ni à l'éducation, ni aux soins en hôpital... 

Le soutien apporté par des mouvements ruraux sociaux, dont EP est le pilier 

principal, a permis de débloquer la situation dans certains secteurs où des élus 

ont soutenu ces revendications de justice et équité (...) » 
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Michel explique aussi qu’il a besoin d’aide financière car le coût de la marche se 

révèle plus élevé que prévu et qu’EP incite les internationaux à autofinancer 

davantage leur engagement. Si vous pouvez aider Michel et, à travers lui, la 

présence de l’Arche dans la marche, contactez-le :  mnodet@gmail.com. 

Pour suivre cela de plus près, contactez Magali (magalia@mailoo.org) et 

rejoignez le groupe francophone Jai Jagat de l’Arche. Notamment, une marche 

Saint-Antoine - Genève se précise pour environ du 16 au 25 septembre 2020, 

menée par l’Arche en partenariat avec d’autres organisations. Si vous voulez vous 

joindre à nous contactez-nous vite ! www.jaijagat2020.eu   www.jaijagat2020.org 

« Jai Jagatons » ! 

La coordination de l’Arche d’Europe Francophone lance une grande mobilisation 

pour se retrouver à Genève à l’arrivée des marches : 

Chers amies et amis 
 

Sachant que la région sud-ouest ne pourra accueillir le rassemblement annuel de 

l’Arche francophone en raison de son implication dans la marche internationale 

Jai Jagat, et qu'aucune autre région ne pourra l’organiser, la commission liens, 

garante de cet évènement a donc sollicité la coordination pour prendre une 

décision. 
 

En réponse à la demande de la commission liens, la coordination de novembre 

2019, décide de réunir tous les membres de l’Arche francophone à Genève, lors 

de l’arrivée des marcheurs de Jai Jagat les 26-27 septembre 2020. Ce ne sera pas 

un rassemblement sous la forme habituelle. 
 

Suite aux retours de Philippe Gonzales, observateur au Chapitre général, nous 

choisissons d’oser sortir de notre communauté et de nos habitudes pour être plus 

présents en ville et porter « les fruits de l’arbre de vie ». 
 

Nous décidons de nous mettre ensemble au service de Jai Jagat en accord avec 

notre décision de participer à son organisation et de créer un évènement. 
 

Cet évènement tiendra lieu de rassemblement annuel francophone en partie, en 

faisant du lien et de la fraternité entre nous et en suivant une des orientations 

proposées au chapitre général : s’ouvrir et aller vers les autres. 
 

L’Assemblée Générale formelle sera prise en charge par la commission 

administration qui l’organisera de façon concise. 

L’accueil des nouveaux engagés pourrait se faire exceptionnellement en régions 

ou au cours de cet évènement. 
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Le retour des visites internationales de Margarete, responsable générale 

internationale, serait à organiser différemment cette année avec son accord. 

Nous faisons le pari que nous serons nourris et fortifiés dans notre appartenance 

à l’Arche par ce moment fort de rencontres des mouvements gandhiens 

internationaux. 

 

Finalité de ce rendez-vous : "s'ouvrir et participer au festival Jai Jaigat en 

donnant le meilleur de l'Arche. Vivre nos valeurs de non-violence et spiritualité 

au sein de Jai Jagat à travers ce que nous savons rayonner : fête, prière, service, 

simplicité, partage, rencontre, …"    ■ 

 

 

 

Deux jeunes parisiens découvrent la Borie Noble.
Aurélien et Milica 

 

La première chose qui peut frapper deux jeunes parisiens lorsqu’ils 

découvrent la Borie Noble, c’est sans doute la sensation de paix et d’harmonie 

qui émane du lieu. Nous avons eu la chance d’y être accueillis pour deux 

semaines, parmi d'autres volontaires, et ce fut une expérience mémorable pour 

ce que nous avons pu apprécier.  

Il faudrait d’abord raconter toutes les rencontres qu’on a pu faire dans la 

communauté, celles des membres de la Borie mais aussi celles des voyageurs 

venus d’un peu partout, 

espagnols et allemands de 

passage, italiens de retour, 

jeunes familles ou vieux 

habitués, venus enrichir la 

vie collective par leur 

expérience et leur propre 

quête d’une vie autre.  

On devrait ensuite 

parler de la joie que nous 

avons trouvée, après une 

journée de travail au jardin 

sous la houlette de Veronica, à nous attabler tous ensemble autour de la cuisine 
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colorée et savoureuse de Marie-Andrée et Domenico, sans oublier la fabuleuse 

boulange de Philippe et Jean-Luc. Ce dernier entretient encore précieusement la 

mémoire de nombreuses danses folkloriques d’un peu partout, que l’on apprend 

tous joyeusement le samedi soir.  

Deux semaines ne suffisent pas à appréhender la vie à la Borie Noble et sa 

longue histoire, ni même l’ensemble des savoirs mis en œuvre par la 

communauté. Pourtant, nous nous souviendrons de tous les moments de vie 

collective, du Cercle et des chants qui accompagnent la journée, de la beauté du 

lieu et de la bienveillance des individus qui le font vivre. Ces deux semaines ont 

suffi à nous rappeler l’importance de l’ouverture aux autres, et la richesse des 

interactions simples.  

Toutes ces choses que nous avons trouvées à la Borie ne nous font pas 

oublier qu’elles sont les précieux fruits du dévouement de chacun des membres 

de la communauté, qui donnent toute leur personne pour faire vivre ce lieu 

somptueux et transmettre son héritage. La Borie Noble n’est pas une curiosité, 

non plus qu’un hôtel ; c’est une ressourcerie pour les Hommes en mal de vivre, 

un lieu où s’entretient une autre mémoire, transmise sans compter à qui veut 

bien s’y prêter : celle d’une vie plus humble, d’un bonheur plus simple et d’une 

tradition d’harmonie avec tout ce qui vit.  

Cet effort retient toute notre admiration, et toute notre gratitude, car c’est 

plus qu’un plaisir qu'a été la découverte de la Borie Noble, c’est une inspiration 

et une formation, un souffle nouveau pour voir les choses autrement et jouir à 

nouveau de l’ici et du maintenant.  

Nous repartons riches de tout cela, mais il nous tarde déjà de revenir à la Borie 

Noble, en ayant peut-être, à notre tour, quelque chose à lui apporter.  

Tous nos remerciements, et toute notre amitié à Marie Andrée et Jean-Luc, 

Veronica et Tim, Philippe, Jean, Domenico, Eliane et Siméon.    ■ 
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Le message de l’Arche face à l’effondrement annoncé 
Magarete Hiller, Responsable Générale Internationale 

 

Nous vivons dans une période où le changement climatique et la disparition 

accélérée de la biodiversité commence à atteindre nos consciences, car les 

conséquences néfastes sont visibles et ne peuvent plus être niées. 

Plusieurs systèmes semblent montrer une extrême fragilité : économique, 

financier, énergétique (notre dépendance du pétrole), géopolitique... 

Il y a de plus de plus de voix qui se lèvent et évoquent l’effondrement probable 

de ces systèmes, pour d’autres il est déjà acquis que cela va arriver dans un 

avenir proche. 
 

Dans ce contexte plus que préoccupant je me suis posé la question : comment 

l’Arche se situe face à cet effondrement annoncé. 
 

Regardons d’abord le message de l’Arche à ses origines. 

Lanza del Vasto a rencontré Gandhi dans les années trente et puis fondé la 

première communauté en 1948. L’Arche a pris forme pendant les « Trente 

glorieuses », dont il a vite dénoncé le glamour trompeur, car notre richesse était 

déjà à l’époque fondée sur l’injustice, la guerre, l’appauvrissement d’autres êtres 

humains et la pollution de la terre. 

Sa réponse à ces injustices était claire : Sortir de l’esprit de possession, de profit 

et de domination, revenir à une vie simple, travailler la terre, ne pas coopérer 

avec l’exploitation, la vie en communauté, la voie de la non-violence, le travail 

sur soi, l’importance de la relation, … 

Ce qui était évident dès le début pour les membres de l’Arche, c’est que la 

transformation de la société commence par la transformation de soi, la 

conversion. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans notre 

société. 

Puis c’était l’époque de la guerre froide, de l’armement massif, des essais 

nucléaires, de la guerre d’Algérie aussi, du camp militaire du Larzac… 

L’Arche est entrée dans l’action non-violente. 

La non-violence n’était pas très connue comme concept, et Lanza s’est efforcé de 

l’expliquer à un large public. 

Selon lui, le premier pas pour entrer dans une démarche non-violente est de 

sortir de l’indifférence. Combien de fois ce n’est pas la méchanceté qui tue mais 

l’indifférence ! 
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Le deuxième pas important est de ne pas céder à la peur. Regarder la réalité en 

face peut faire très peur mais c’est important de ne pas rester dans cette 

émotion, car sinon elle va nous paralyser. 

Le troisième est de résister à la violence, ce qui ne demande pas seulement du 

courage et de la détermination, mais aussi beaucoup d’amour. 
 

Shantidas n’a peut-être pas imaginé une évolution si désastreuse au niveau du 

climat et de la biodiversité, mais il a eu très tôt l’intuition que le monde allait 

droit dans le mur s’il continuait à se baser sur l’esprit de profit et sur une 

croissance effrénée. Il disait bien qu’il ne fallait pas s’étonner si la pierre que 

nous lançons dans l’air nous tombe un jour sur la tête … ! 
 

Aujourd’hui nous nous trouvons face à une dégradation galopante de 

l’environnement et au réchauffement climatique, que plus personne ne peut 

nier. 

Les différents rapports scientifiques, 

que ce soit le rapport du GIEC (groupe 

d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat) ou d’autres appels 

urgents de climatologues sont 

alarmants. Déjà le rapport Meadows, 

qui s’intitulait « Halte à la croissance » 

et qui a été rédigé à la demande du club 

de Rome en 1972 montrait les conséquences désastreuses d’une croissance 

effrénée. 

Le statisticien Paul Chefurka a repris ce travail et abouti à des conclusions plus 

radicales encore : Il estime que le changement climatique (p.ex ; les sécheresses, 

les inondations, les situations météorologiques extrêmes), la perte de fertilité 

des sols, la perte d’approvisionnement en eau potable, la mort des océans, la 

pollution chimique de la terre et des eaux pourraient engendrer une baisse 

drastique de la production agricole, qui ne permettra pas de nourrir toute 

l’humanité. Il en conclut que «  dans ces conditions la population mondiale 

augmenterait jusqu’à 7,5 milliards en 2025 avant de diminuer inexorablement 

vers 1,8 milliard en 2100. Il estime donc qu’en l’espace de 75 ans il y aura 5,7 

milliards de personnes qui mourront par la famine, soit 75 % de la population 

mondiale. Ce sont des chiffres terrifiants, un scénario qui dépasse notre 

imagination. Nous pouvons dire que ce ne sont que des statistiques relevant de 
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la futurologie et que c’est impossible de prédire l’avenir. Malheureusement, 

depuis 1972 les statistiques de ce rapport ne se sont pas trompées. 

Nous savons que la chute de la biodiversité peut atteindre un stade irréversible 

et compromettre l’équilibre de l’écosystème terre. 

Nous savons aussi que le réchauffement climatique déjà effrayant peut encore 

s’emballer avec la fonte du permafrost, qui va provoquer une libération de 

méthane supplémentaire. 

Selon l’avis des climatologues, les pays développés doivent diminuer leurs 

émissions en CO2 de 3 % par an pour avoir une chance sur deux de rester en 

dessous de l’augmentation de quatre degrés en 2100. 

Sans mesures rapides et radicales, l’humanité est menacée d’extinction. 
 

Face à cette réalité il y a une nouvelle science qui s’est créée : la collapsologie. 

Selon Pablo Servigne, son but n’est pas d’énoncer des certitudes qui écrasent 

tout l’avenir ni de trouver des « solutions » qui évitent le problème, mais 

d’apprendre à vivre avec les mauvaises nouvelles et avec les changements 

brutaux qu’elles annoncent afin de nous aider à trouver la force et le courage 

d’en faire quelque chose qui nous transforme et qui nous met en lien avec les 

autres. 
 

Aujourd’hui il y a chaque fois plus de gens qui se sentent concernés par l’urgence 

climatique et environnementale et qui se sont mis en route pour un changement 

radical de leur mode de vie, d’autres sont entrés en action non-violente face à 

l’inaction des gouvernements: Extinction Rébellion, ANV Coop21, Alternatiba ne 

sont que quelques uns de ces mouvements. 
 

L’Arche a été un précurseur de la Non-violence et d’un mode de vie alternatif 

dans son temps. 

Quelle est le message de l’Arche aujourd’hui face à cette situation, comment 

nous situons-nous ? 
 

Revenons au point de départ : Sortir de l’esprit de profit, de possession et de 

domination, c’est-à-dire sortir du paradigme de la croissance, c’est la première 

chose. 

Se laisser toucher aussi, même si les nouvelles sont parfois insoutenables, ne pas 

rester dans le déni, sortir de l’indifférence, ne pas succomber à la peur. 
 

Rappelons-nous les deux grands principes de la non-violence : ahimsa, ne pas 
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nuire, et satyagraha, la force de la vérité ou non-violence active. 
 

L’ahimsa est la base de toute attitude non-violente. 

Nous pouvons tous essayer de nuire le moins possible à la terre et à tout être 

vivant : de réduire notre consommation d’énergie et nos déplacements, d’opter 

radicalement pour une agriculture biologique, des circuits courts et une sobriété 

heureuse, ne plus soutenir des mécanismes d’exploitation des êtres humains et 

du vivant en général… 

Si cela est possible pour nous, cultivons un bout de terre, car, comme le dis si 

bien Pierre Rabhi : cultiver c’est résister ! 

Soyons dans le respect émerveillé de tout ce qui vit et adaptons nos gestes du 

quotidien à cette attitude intérieure ! 
 

Et nous sommes appelés à retrouver la non-violence active, la force de la vérité, 

et devenir acteurs/actrices dans un des nombreux mouvements non-violents qui 

s’engagent pour le climat et la biodiversité. 

Jai Jagat est une très belle action fédératrice et enthousiasmante qui mobilise 

déjà beaucoup d’entre nous et nous relie à d’autres mouvements dans le monde 

entier. 

Nous pouvons aussi rejoindre les actions non-violentes qui se font maintenant 

un peu partout pour réveiller les consciences et appeler à un changement de 

paradigme. 

Entrer en action nous met en lien avec d’autres et nous aide à sortir de la peur et 

de ce sentiment d’impuissance qui nous paralyse souvent. Agir avec d’autres 

nous donne du courage et de la joie. 
 

A l’image de la croix de l’Arche nous sommes appelé à vivre pleinement les 

dimensions horizontale et verticale dans notre vie. 

Autrement dit, nous avons besoin, plus que jamais, de relation, de lien dans 

toutes les dimensions de notre être. 
 

 Il y a tout d’abord le lien à soi, à nos émotions, à notre intériorité. 

Nous devons rester connectés à nos émotions : la tristesse, la colère et la peur      

peuvent surgir dans ce contexte. Veillons à les exprimer, à ne pas rester seul avec 

elles. La peur est normale face à de mauvaises nouvelles, mais essayons de la 

regarder en face et de la transformer en action bienveillante. 

Nous avons besoin plus que jamais de développer notre vie intérieure par toute 
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pratique allant dans ce sens : le yoga, la méditation, la pleine conscience (ce que 

Shantidas appelait l’attention double), le chant, la musique et la poésie ne sont 

que quelques-uns de ces chemins qui nous relient à notre source intérieure et 

nous apportent paix et équilibre. 

 Deuxièmement il y a le lien aux autres, si nécessaire dans le contexte 

actuel. 

Nous avons besoin de créer des liens, de développer des relations de confiance 

et de réciprocité, d’être en réseau, nous avons besoin de communauté, que ce 

soit de toit ou sous une autre forme. D’être en lien permet d’avoir des échanges, 

d’expérimenter d’autres formes de vivre ensemble et de se soutenir. Cela sera 

plus facile en petit groupe, comme dans la famille, le quartier, la communauté de 

vie, mais nous serons aussi appelés à élargir ces groupes et à accueillir ceux et 

celles qui vont frapper à notre porte. 

L’Arche d’aujourd’hui n’est pas faite pour sauver quelques uns du déluge 

annoncé, mais pour créer des espaces de partage, d’entraide et d’amour afin de 

pouvoir naviguer ensemble dans les eaux tumultueuses. 

Nous avons tout simplement besoin les uns des autres. 
 

 Enfin, il y a le lien à la nature, que nous avons souvent négligé. Nous 

pouvons nous laisser émerveiller par la beauté de la nature, nous laisser 

ressourcer par elle, la cultiver avec respect et amour, mais nous devons écouter 

sa souffrance aussi. Le moine bouddhiste Thich Nhat Han nous dit très 

justement : « Ce dont nous avons le plus besoin, c’est d’écouter en nous les 

échos de la Terre qui pleure. » 
 

 Puis il y a le lien indispensable avec le Tout Autre, avec ce qui nous 

dépasse, c’est la verticale. 

Face à  l’effondrement  annoncé, nous avons besoin de nous relier à L’Au-delà et 

au sacré, que se soit par le silence, la prière ou par des rituels porteurs de sens. 

Nous avons besoin de célébration. 

Célébrer ensemble est une source de résilience, c’est porteur de sens et d’une 

joie profonde, cela nous le savons très bien à l’Arche. 

La spiritualité doit rester au centre de notre vie, elle est notre axe central et le 

complément indispensable à la non-violence, c’est par elle que nous nous 

enracinons et nous trouvons la confiance dans la Vie. Elle est la source à laquelle 

nous revenons boire quand le monde autour de nous tremble. 

Elle nous prépare au nouveau monde à venir.    ■ 
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Chapitre général juillet 2019 
Groupe de travail « animation du Domaine et de vie communautaire » 

 

Participant-e-s : Magali Audion (animatrice), Marie-Angèle Tijou (autre 

proposante de ce thème), Jean-Luc, Fernando, Marie-Jo, Thierry, Michel DLF, 

Isabelle Campana, Andreas, Jean-Claude, Eli. 
 

NB : j’ai repris les termes utilisés par chacun-e 
 

Magali introduit : 

• il y a beaucoup d’amour du Domaine dans toute l’Arche, c’est là que 

beaucoup d’entre nous ont découvert la richesse de l’Arche, c’est là qu’y sont ses 

origines (tour de Shantidas)… 

• plusieurs projets ayant lieu sur le Domaine apparaissent (Erasmus +, 

festival de musique, session familles, chantier « toitures » ou autre, peut-être un 

nouveau groupe communautaire avec « la commune aux rêves »…) menés non 

seulement par les habitants du Domaine mais par des engagés ou postulants de 

l’Arche 

• à travers cela se jouent d’une part le soutien des personnes, des activités 

et des maisons/groupes communautaires du Domaine 

• ainsi que la valorisation de l’expérience de la vie communautaire et du  

« vivre-ensemble » pour les engagés hors maisons communautaires d’autre part, 

la vie communautaire restant peut-être la principale valeur ajoutée de l’Arche 
 

> Comment animer le Domaine tous ensemble pour permettre aux activités 

existantes et aux projets à venir de cohabiter et de se renforcer mutuellement ? 
 

Marie-Angèle (postulante dans le village de St-Antoine) témoigne de sa 

rencontre avec l’Arche en découvrant la Borie il y a dix ans. Émue par la beauté 

du Domaine, la rareté d’un lieu de vie simple où l'essentiel était présent, une 

grande cohérence, en alliant spiritualité, écologie et travail - activités diverses et 

complémentaires -. Ce lieu accueillant l'a touchée et inspirée. Comment rendre 

ce lieu vivant et rayonnant afin qu'il inspire chacun ? Parle de son attachement, 

comme beaucoup de jeunes, à ce lieu et aux personnes qui y vivent et son envie 

de s’y impliquer et que des projets, notamment pour les jeunes s’y déploient. 
 

Fernando (la Flayssière) souligne le potentiel énorme de cet espace, qui est une 

grande responsabilité, un héritage de l’ensemble de l’Arche avec des 

gestionnaires concrets, mais symboliquement c’est toute l’Arche qui est 

dépositaire du lieu. Synergie entre les différents projets d’ici et de l’extérieur. 
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« La fécondité disparaît dans l’isolement ». 

Besoin de relations pour respecter les besoins de chacun, de beaucoup d’écoute. 

D’abord travailler sur nos préjugés réciproques (par rapport à St-Antoine par ex), 

c’est un espace de non-violence à vivre. Les projets existants sont à respecter 

mais doivent s’ouvrir à la critique. 

Ensuite construire quelque chose en interaction. 
 

Jean-Luc (la Borie) va dans le sens de Fernando. La 

Borie est en « micro-fondation » où on laisse émerger 

quelque chose avec des directions intéressantes 

(woofing…). Nous faisons un cercle de silence le matin 

pour laisser émerger les choses, le possible. La Maison 

violette est un gîte pour les gens extérieurs, le projet 

Erasmus + (septembre 2019 avec des jeunes de 

plusieurs pays en immersion communautaire), des 

sessions. Les gens sont contents, c’est possible même si 

la logistique est importante, il y a beaucoup de choses 

à faire par rapport au confort, comme les toitures… 

Ouvert à ce que les gens de l’Arche fassent des choses. 

C’est déjà un Domaine ouvert avec Nogaret, les 

promeneurs et cueilleurs de champignons… 

Idée : « donner » symboliquement un morceau de 

terre aux enfants de l’Arche qui ont grandi ici, c’est 

encore chez eux. Il y a plusieurs portes du Domaine. Sur les camps de jeunes, les 

festivals de musique… très bien, mais il faut du monde pour aider (comme ça 

s’est fait pour ce Chapitre). 
 

Isabelle : en effet, certains enfants de l'Arche ont soulevé l'idée qu'un petit 

terrain soit mis à leur disposition. Personnellement, je ne pense pas que ce soit 

une bonne chose, mais cherchons plutôt une attention aux jeunes issus de 

communauté. 
 

Marie-Jo (amis de Nogaret) : pas de doute, il faut y aller ! C’est le moment 

maintenant ! On a la chance d’avoir un réseau de jeunes qui donne de l’énergie 

pour faire de la formation et de la transmission. 

Autour du Domaine il y a un bon terreau alternatif (Lodève) à relier avec l’Arche. 

Alléger l’institution, modifier la structure ou l’engagement par rapport à l’Arche 

internationale ou francophone car l’institution bloque la circulation des jeunes. 
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Jean-Claude (région Sud-Méditerranée) : Oui à une démarche d’ouverture ! 

Notre Domaine est sous-exploité faute de forces. l’avenir de l’Arche francophone 

est lié à l’avenir du Domaine. On a un outil ici à exploiter. Etre plus porteurs de 

nos valeurs. 

Oui à un lieu radicalement plus partagé en prenant son temps. Un lieu porteur 

pour notre monde d’aujourd’hui. Penser plus globalement ce partage du lieu. 
 

Thierry (amis de Nogaret) : Je suis membre de la SCI à laquelle appartient le 

Domaine. Souci d’entretien du patrimoine et de respect des gens qui vivent ici 

mais qui doivent être bousculés d’une façon ou d’une autre car ils sont trop peu 

nombreux par rapport à l’ampleur du lieu et du travail. « Le lieu est fait pour 

toute l’Arche ». Besoin d’une nouvelle génération à La Flayssière. 
 

Michel : Lieu trop grand pour 4 personnes. Je suis interpellé par le mot de Jean-

Luc : "fondation". Pour moi le mot "fondation" est trop fort, pas adapté à la 

situation actuelle. Il implique de travailler à un projet global, pas seulement à 4. 

Oui, c’est le bon moment de commencer à travailler à un projet. Jusqu’à 

maintenant, l’objectif était de souffler, se faire du bien, travailler sur les 

dysfonctionnements passés, entretenir les lieux. Et on était dans le flou par 

rapport à l’avenir du Domaine à cause du procès en cours. La question du procès 

sera clarifiée en septembre, alors oui il est temps de travailler à un projet pour la 

Borie, mais à plus que 4 : Avec qui ? Comment ? Il y a urgence, car le groupe 

actuel risque de s‘épuiser (et les bâtiments se détériorer). Pour moi il y a 

urgence, dans 5 ans ce sera trop tard. 
 

Andreas (Allemagne) : je viens de l’extérieur mais je comprends que ce lieu est 

très important pour toute l’Arche. Mais des gens vivent ici. On parle de leur 

quotidien. On cherche le futur. Quelque chose de nouveau commence ici, il faut 

écouter ceux qui y vivent mais 4 personnes ne suffisent pas. Ce qui se passe ici 

est un symptôme de ce qui se passe dans toute l’Arche. Besoin de nouveaux 

engagés sur le long-terme ici. Les autres doivent soutenir ceux d’ici mais ne pas 

dire ce qu’ils doivent faire. 
 

Isabelle (a grandi et vécu sur le Domaine) : le Domaine est un instrument pour 

tous ensemble. 
 

Thierry : C’est aussi un lieu de mémoire par rapport à Shantidas notamment, ça 

appartient à toute l’Arche mais ça fait peser un poids, une pression sur la Borie. 

Le bien qui est sorti de la Borie après la crise est une liberté prise vers de 

nouvelles formes. 
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Jean-Luc : Le Domaine est notre gagne-pain. En tant qu’agriculteur on a besoin 

des terres (besoin de la société agricole). Idées de toitures à moindres frais qui 

nous dépassent. Des gens qui réfléchissent à aider le Domaine. Nogaret aussi. 
 

Magali : en repensant les projets du Domaine globalement, il faudra accorder le 

statut juridique aussi du lieu, cela m’étonne que le Domaine appartienne à des 

personnes particulières via la SSCI, et non à une personne morale. 

Repenser aussi la dichotomie entre « habitants » et « soutiens ». Les gens de 

l’extérieur ne peuvent pas être que des « soutiens », c’est déresponsabilisant et 

démotivant pour eux et cela ferait encore trop peser la charge sur le poids des 

habitants, il faut être co-responsables du domaine, inventer des formes qui le 

permettent. 
 

Fernando et Michel : oui, et les projets doivent être attirants. 
 

Eli (stagiaire) : les jeunes cherchent une tradition, quelque chose qui les porte 

dans un projet politique et spirituel. Mais pour s’engager, il nous faut aussi un 

espace de créativité, d’inspiration en plus d’un espace de transmission. Il y a cela 

à la Borie. Il y a une attirance mais comment rester ? 
 

Fernando : Quand je me suis installé ici j’ai eu besoin de me réapproprier le 

projet, c’est le cas maintenant encore. Cultiver un esprit d’ouverture et de 

lecture des envies des jeunes. 
 

Jean-Luc : C’est difficile de recréer quelque chose de nouveau en retransmettant. 

Un équilibre difficile à trouver. A faire en partenariat avec les extérieurs. Certains 

jeunes aussi ne veulent pas entendre parler de l’Histoire. 
 

Marie-Jo : Je suis touchée, émue, de voir l’intérêt des gens de St-Antoine pour 

l’avenir du Domaine. 
 

Ensemble nous faisons ressortir (cf. feuille de synthèse) : 
 

• l’urgence de repenser l’animation du Domaine collectivement comme 

un lieu partagé pour toute l’Arche 

• être à l’écoute des besoins et envies des habitants 

• besoin de transmission, de créativité et de réappropriation par les 

extérieurs et les jeunes 

• ajuster les formes institutionnelles et juridiques… aux projets 
 

...l’ouverture est déjà là, des idées aussi… : y’a plus qu’à !    ■ 
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Graines de vie       
             Martha Bonilla, engagée de l'Equateur. 

 

Un grand appel à la solidarité de la part de l’Équateur après tout ce que nous 

venons de vivre dans notre pays, fin septembre/début octobre 2019.  

J'ai décidé de vous partager ma petite expérience, j'avais besoin de compter sur 

le cœur de mes frères et amis, car ce fut  si fort de voir la mort autour de nous, 

en même temps que se rendre compte que la résistance et la prise de 

conscience des gens les plus pauvres progressent au risque de leur vie. La 

stratégie du système capitaliste qui crée des guerres internes et maintient ce qui 

est programmé par le FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL, mène sans merci à 

l'extermination des peuples , montre qu’il n’est pas important de croire que les 

propriétaires du capital sont en train de créer la destruction et la mort, 

destinées aux justes qui aiment la terre. Ainsi la proposition de guerre va du 

local au global. 
 

Le pouvoir est basé sur la richesse monétaire, avec ses banques, ses 

multinationales, son pouvoir fluctuant, avec le soutien de ses institutions 

imposés aux pays les moins riches, la fabrication de l'armement, le manque de 

respect pour la Terre - Mère avec le réchauffement climatique actuel. 
 

La politique a créé une idéologie pour se servir, non pour servir le peuple ; les 

changements de gouvernement en Amérique latine avec des gens de droite qui 

poursuivent de la même manière qu'avant, le travail médiocre pour ceux qui en 

ont et pour eux la satiété de leur richesse et qui n’en finissent pas d’arriver à la 

dernière marche de la déshumanisation, en ignorant le véritable éveil de la 

conscience: aimer, servir, partager, avoir de la compassion et tout cela pour 

sauvegarder la planète. 
 

Les gardiens de la Terre-Mère viennent de nous donner un exemple de lutte 

non-violente, ce fut un exemple où  de nombreux autochtones sont morts ; ils 

ont sacrifié leur travail agricole pendant 10 jours, se sont adaptés à une vie rude, 

dormant dans les intempéries, marchant sans ressentir la fatigue, et ne se 

sentant pas vaincus ; la force de la communauté, l'amour fraternel et familial 

présents, la solidarité pour la vie, chantée dans ce mauvais pas malgré le risque 

de mort, ont fait que certains se sont rendu compte qu'ils étaient 

indispensables, qu’il n'y avait rien à manger ; et alors ce fut l'état d'exception, 

nous ne pouvions plus sortir dans la rue et bien sûr tout était paralysé. 
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Dans cette résistance contre l’imposition par le gouvernement de 

l’augmentation du prix de l’essence (fin des subventions de l’état pour les 

carburants : NDLR) et l’ensemble des mesures imposées par le FONDS 

MONÉTAIRE INTERNATIONAL, ce sont les travailleurs qui ont démarré les 

premiers, qui ont paralysé les transports, malgré la peur. Et les indigènes sont 

partis par milliers à Quito, de toutes les communautés et ils sont restés pendant 

10 jours, les pauvres des quartiers les ont nourris et leur ont fourni de quoi 

dormir dans le "parc des arbres", puis ils sont allés avec des enfants dont 

certains sont morts, noyés de gaz lacrymogènes. 
 

À Riobamba, eurent lieu la prise de contrôle symbolique du gouvernement et 

d’immenses défilés, mais moi, paralysée par ma santé, je n’ai pu y participer. 

Dieu me donna pour mission de gérer les réseaux sociaux sur ces évènements 

et par facebook nous avons fait une équipe de communicants sociaux pour les 

trois grandes villes Quito, Cuenca, y Riobamba ; tout a été communiqué et ainsi 

j’ai pu vivre tout ce drame inhumain qui annihile la vie en créant la peur et la 

panique pour mieux dominer. 

 

La plus grande action non violente de la part des jeunes médecins dans l'un des 

affrontements, nous en remercions Dieu, fut d’enfiler leur blouse et de se placer 

au premier rang. Ils dénommèrent  l'action « bisous d'amour » et sans rien dire, 

ont participé à cette manifestation, empêchant ainsi qu’il y ait plus de morts. 
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La même nuit, dans toute la ville de Quito, les femmes ont décidé de sortir dans 

la rue avec les enfants pour rompre la panique, avec des casseroles, et 

accompagner les frères indigènes. 

Parallèlement, il y eut des actes de vandalisme, dont l’incendie d’un bâtiment 

public de contrôle, le saccage de locaux et le pillage de magasins, ce qui entraîna 

l’inculpation de groupes organisés d’indigènes. Mais sont-ils les vrais 

coupables ? 
 

Enfin, le onzième jour, le 

dialogue a commencé avec 

la médiation de l’ONU et 

de l’Église catholique. Il 

convient de noter que 

l’assemblée constituante 

disparue n’apparaissait pas 

en ces jours-là comme  

gardienne de la démocratie et que la demande d’abolir l’article 883 (suppression 

des subventions aux carburants, d’où forte augmentation brutale du prix) fut 

acceptée mais jusqu’aujourd’hui, aucun accord n’a été trouvé.  
 

Pendant ce temps, le gouvernement assume sa part répressive mais n'accepte ni 

la demande de démission du ministre de la Défense et de la ministre de 

l’Intérieur qui ont démontré leur posture de froideur et de peu de compassion, 

ni une indemnisation pour les familles des tués. Par ailleurs ils ne veulent pas 

admettre que certaines ONG européennes ont exprimé leur solidarité et nous 

espérons que la  Canva leur enverra également une chanson qui exprime sa 

recherche de solidarité et des lettres de pression demandant à l’ONU un soutien 

nécessaire pour obtenir les demandes susmentionnées. 

Un grand salut à chacun et paix, force et joie.  

       Marthita 
 

Je mets le lien suivant ; s'il vous plaît entrez ceci sur youtube. 

Semillita - Canto en defensa de la vida - YouTube 

(Semillita - La chanson en défense de la vie - YouTube) 

Des musiciens et des artistes de divers coins du monde créent une chanson de 

solidarité pour la défense de la vie, en réponse à la violente répression officielle 

contre le peuple lors des manifestations en Équateur, en octobre 2019.    ■ 

"Nous sommes les grains d'un même épi" 
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VIVRE 70 ANS DE NON-VIOLENCE,  
RESISTER A LA MILITARISATION 

Pierre-Ami Béguin 
 

EGLISE ET PAIX : 70ème ANNIVERSAIRE D’ENGAGEMENT ACTIF POUR LA PAIX EN 

EUROPE  (Berlin 17 - 19 mai 2019) 

En tant que délégué de l’Arche Francophone, j’ai participé avec intérêt à la 

rencontre du Réseau œcuménique européen d’Eglise et Paix (E+P) à Berlin-

Spandau, qui a rassemblé près de 150 membres de communautés et d’amis de 

10 confessions et traditions chrétiennes de 14 pays. E+P se bat notamment au 

niveau institutionnel pour résister à la militarisation de l’Union Européenne. 

Dans l’Eglise réformée du Moabit à Berlin, où vit le groupe Refo qui a rénové et 

fait revivre ce lieu avec des activités culturelles, politiques et sociales, a eu lieu la 

cérémonie de commémoration du 70ème anniversaire de ce réseau. Parmi les 

allocutions des nombreuses personnalités européennes présentes on peut citer 

l’ambassadeur Volker Berresheim, du ministère fédéral des Affaires étrangères 

de l’Allemagne, qui a souligné 

qu’E+P est importante quand la 

politique atteint ses limites pour 

faire face aux conflits religieux ou 

pour empêcher l’escalade de la 

violence. Souvent, ce sont les 

membres des communautés 

religieuses qui inspirent et créent 

la confiance, comme fondement 

de la réconciliation. 

L’évêque Markus Dröge de l’Église évangélique de Berlin-Brandebourg a évoqué 

le retour des forces nationalistes en Europe. Le projet européen de paix dérive 

vers un discours de division entre « nous » et «  eux ». C’est pourquoi il se réjouit 

de l’engagement d’E+P qui a œuvré sans relâche pendant tant d’années pour la 

paix. 

Hildegard Goss-Mayr, qui a contribué à des solutions non-violentes dans des 

guerres et des conflits de nombreux pays par le biais du Mouvement 

International de la Réconciliation (MIR) demande à E+P d’intensifier le dialogue 

avec l’Islam, afin de découvrir, d’enseigner et de pratiquer des éléments 
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commun de foi susceptibles de favoriser la paix dans la vie personnelle et 

sociale. 

Parmi les présentations d’activités actuelles, j’ai eu l’occasion de parler 

brièvement de l’Arche, de sa manière de vivre et d’agir, ainsi que de la marche de 

Jaï Jagat 2020 vers Genève, à laquelle sont attentifs le Conseil d’Administration et 

de membres dans plusieurs pays 

Une soirée fut consacrée aux questions « De quoi a-t-on besoin pour la paix en 

Europe et au-delà ? Quel rôle E+P peut-elle jouer ? ». Six intervenants ont 

mentionné leurs diverses actions de Berlin à Sarajevo en passant par Bruxelles et 

Genève: travail de proximité, recherche climatique et politique, menace 

nucléaire, travail interethnique et interreligieux … 

Le 19 mai, à une semaine des élections européennes, les participants d’E+P se 

sont joints avec leur banderole à la manifestation pour « Une Europe pour tous » 

à Berlin marchant avec 20'000 personnes de la Porte de Brandebourg à la 

Colonne de La Victoire. Ils se sont ainsi élevés contre le nationalisme et pour une 

coexistence démocratique, sociale et non-violente en Europe et dans le monde. 

 La police était présente et calme, 

par petits groupes, pour veiller au 

bon déroulement de la 

manifestation terminée par 

diverses allocutions d’organisations 

pour le climat, politiques de 

gauche ou de réfugiés accueillis en 

Allemagne. 

Le Conseil d’administration d’E+P a 

souligné, la place importante de l’Arche dans le réseau. Pour ma part, cette 

rencontre a été l’occasion de renouer les contacts avec des amis dans la 

mouvance non-violente, d’Allemagne, de Croatie, des quakers de Hollande, du 

Royaume-Uni et des Pays-Bas, des mennonites de Suisse et de France. 

La prochaine réunion d’E+P aura lieu aux Pays Bas à Doppelduin, Centre 

mennonite près d’Amsterdam du 15 au 17 mai 2020.    ■ 

https://www.church-and-peace.org/fr/2019/05/church-and-peace-celebre-70-

ans-dengagement-actif-pour-la-paix-en-europe-a-berlin/ 
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éseau Européen des Éco-villages
 Véronica Castro
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villages  
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cette A.G. était dédiée à la recherche d’une nouvelle communauté pouvant 

accueillir le bureau du G.E.N. Europe pour les quatre prochaines années.  

Une seule communauté, en Suède s’est proposée. Cependant, n’étant pas encore 

totalement membre, elle ne pouvait pas accueillir le bureau. 

La communauté Arterra en Espagne a accepté de prolonger pour 2 ans son 

accueil du bureau en espérant qu’en Juillet 2020 (prochaine A.G.) une 

communauté membre se propose.  

Question : y aura-t-il une maison communautaire de L’Arche intéressée ? 

Le deuxième point discuté concernait le lieu des prochaines A.G. et Conférences 

puisque la Communauté des COLIBRIS-OASIS au sud de Paris, choisie l’année 

dernière, ne se sentait plus suffisamment prête à endosser le rôle. Il a fallu donc 

trouver un autre lieu : ce sera en Allemagne en juillet 2020. 

Le 12 Juillet, j’ai pu participer à la nomination des 6 nouveaux membres sur les 

46 membres renouvelables du Conseil du G.E.N. selon le principe de la 

sociocratie. 

Cette technique permet d’élire sans candidats, donc sans opposition, en évitant 

de tomber dans le piège de la compétition et de la mise en concurrence. Chaque 

délégué peut s’auto-proposer .  

Je n’ai pas voulu me proposer puisque le rôle nécessite une présence physique 

trop fréquente au bureau du G.E.N. en Espagne. 

Un pilier très important de la Sociocratie est l’animation, qui permet une prise de 

décision dite « par consentement ». 

Chacun des membres a explicité son choix lors d’un premier tour, que ce soit en 

se portant candidat, soit en désignant une autre personne. 

Le groupe prend une décision après avoir entendu tous les points de vue 

concernant le choix de chaque candidat. Suite à cet échange, lors d’un second 

tour, chaque membre peut modifier son choix initial. 

Les deux étapes ont nécessité plus de 4 heures de travail.  

Après une pause déjeuner et de détente, une troisième étape a finalement mené 

à la désignation du dernier membre du Conseil. 

Mes nominations ont été basées sur l’équilibre de genre (trois hommes et trois 

femmes), les capacités d’expression en plusieurs langues, les talents et 
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compétences et surtout la diversité de représentation de communautés de 

différents pays d’Europe .  

En 2018, en Estonie, j’avais eu la possibilité de faire connaissance de plusieurs 

membres de différentes communautés en Europe, comme Sieben Linden, 

Findhorn, Arterra, Amalurra, Tamera, Damanhur entre autres, ce qui m’a permis 

de faire un choix encore plus conscient. 

Malgré la longueur du temps nécessaire à cette élection, j’ai apprécié le soin 

apporté pour en assurer la transparence et la collégialité bienveillante qui 

s’exprimaient tout au long de ces trois premiers jours qui ont permis d’établir des 

liens plus forts entre les communautés membres du G.E.N.  

L’assemblée, remarquable par son écoute et le respect de tous les participants, a 

créé les conditions pour faire émerger des nouvelles formes d’intelligence 

collective. 

LA CONFÉRENCE  

Les thématiques de cette année étaient :  

 

                                     LA PAIX    -    L’ECOLOGIE    -    LA  JUSTICE SOCIALE  

G.E.N. propose le plus grand évènement qui depuis 23 ans rassemble les éco-

villages, communautés et les éco-activistes du monde entier afin d’échanger les 

techniques écologiques les plus imaginatives, découvrir des éco-initiatives et 

participer au lancement de projets sociaux, tout en apportant sa touche à la 

protection de l’environnement et à la création de communautés harmonieuses. 

G.E.N a pour mission de créer des ponts entre les éco-villages et le grand public, 

ainsi qu’avec les institutions et les territoires intéressés à implanter les solutions 

expérimentées dans les communautés membres (vivre ensemble, écologie, 

autonomie, résilience) pour bâtir un avenir plus durable.    

Après l’A.G., des conférenciers venus de tous les continents ont présenté leurs 

communautés ou expériences en lien avec les 3 sujets ci-dessus. 
 

Presque 600 citoyens mobilisés entre délégués, volontaires et curieux ont 

participé aux 119 ateliers qui allaient des pratiques écologiques, comme le 

commerce vert, le BIO charbon, la permaculture, la culture dans les boules 
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d’argile, au développement personnel (séances de yoga, chamanisme, cercles 

des hommes, travail sur l’ombre de Jung) jusqu’à des ateliers surprenants 

comme la musique des plantes qui nous permet d’écouter les plantes !  

La première journée de conférence, toutes les communautés membres ont mis 

en place des petits espaces d’exposition pour se présenter au public. 

Avec Tim, mon compagnon, nous avons enrichi notre stand d’une grande affiche 

de Gandhi, d’une photo de Lanza et Vinoba faisant la marche du sel, des 

brochures de chaque communauté de l’Arche et des exemplaires du Navigator en 

cinq langues différentes. Nous avons passé plus de 3 heures à répondre aux 

questions relatives à L’Arche et à Lanza del Vasto, qui a suscité l’intérêt de 

beaucoup de gens. Plusieurs personnes ont exprimé leur admiration pour 

Shantidas et son œuvre littéraire et artistique. Quelques unes nous ont aussi 

partagé leur expérience à La Borie 

dans les années 80 avec 

beaucoup d’émotion.  

Je dois remarquer l’importance 

du Navigator comme outil 

fondamental pour un accès plus 

facile et rapide à l’évolution, la 

richesse et la complexité de 

l’Arche, surtout pour les jeunes, 

qui ont trouvé notre bulletin 

fascinant.  

Lors de cet évènement international, nous avons eu l’occasion et la chance 

d’établir des liens, d’échanger des histoires de vies, nos expériences et modes    

de fonctionnement communautaires, nos convictions et questionnements  

concernant les problématiques liées à l’environnement humain ou climatique et 

leur lien de cause à effet vis-à-vis des intérêts politico-économiques. 

On a appris par exemple, en parlant avec Dimitri, jeune délégué de la 

communauté de Kind Land en Russie, qu’il y a tout un mouvement conscient de 

retour à la nature qui s’inspire des livres écrits par Vladimir Megre sur Anastasia, 

et qui a donné vie à 400 éco-villages alors que, paradoxalement, il  n’existe 

aucune communauté basée sur les principes de Tolstoï, victime de la censure 

communiste jusqu’aux années 90.  
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 Manifestation à Quito, voir article de Martha Bonilla 

Stand de l'Arche au Congrès Européen des Éco-villages 
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La Caille lors de 

l'anniversaire de   

ses 97 ans. 

Marche 2019 en 

Occitanie 

Jean Duchon et 

Brigitte Mesdag 
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La Conférence a débuté par la présentation de cinq jeunes femmes venant 

d’horizons divers. Toutes remarquables par leur activisme dans les mouvements 

de paix, contre le changement climatique, pour la justice sociale et pour la 

réduction de la pauvreté. 

« Pour G.E.N. Afrique, c'est Sonita MBah, représentante EcoSocial Design, qui 

travaille avec les jeunes camerounais pour développer une conscience autour du 

changement climatique, l’économie verte et pour trouver des solutions au 

chômage dans les régions 

rurales d’Afrique. Son récit 

sur la situation critique au  

Cameroun a été très 

émouvant. 

« Pour G.E.N. Amérique du 

Sud, c'est Henny Freitas, 

pour l’association Casa 

Latina, au Brésil, qui 

construit des liens entre 

les communes indiennes 

du nord du Brésil, 

accompagnant les personnes victimes des violences structurelles et les aide dans 

le processus de retour à la Pachamama (Terre-mère).  

« GENNA, Amérique du Nord, a été représentée par Cynthia Tina. Le mouvement 

GENNA est au service des technologies sociales, de la recherche de nouveaux 

outils informatiques appliqués aux réseaux sociaux pour faciliter une prise de 

conscience sur le droit humain et l’inclusion sociale. 

« G.E.N. Asie a été représenté par Trudy Jurianz du Sri Lanka. Elle est médiatrice, 

institutrice et naturaliste et travaille en Thaïlande, Birmanie et Sri Lanka depuis 

10 ans. A travers son organisation, Belipola, elle soutient les initiatives des 

femmes dans les communautés rurales via des mouvements coopératifs qui 

respectent l’écologie et favorisent l’économie locale. 

« G.E.N. Europe est toujours représenté par la présidente du Conseil Genny 

Carraro. Elle continue son travail pour faire évoluer les pratiques écologiques et 

diffuser au niveau des communautés des outils comme CLIPS ou Ecolise. 
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La facilitation graphique était un outil régulièrement utilisé pendant toute la 

Conférence.  

CONCLUSION 

Dans un monde où les voisins s’ignorent, où chacun s’enferme, par peur, derrière 

les murs de sa maison, les communautés ont le devoir d’inviter au partage de 

leur vision, d’apporter de nouvelles valeurs et d’être les témoins du bonheur qui 

en dérive. Nous devons unir nos capacités et agir ensemble face à une société 

déséquilibrée.  

Le G.E.N., centre d’intérêt pour beaucoup de gens à la recherche d’une vie 

différente, permet au réseau communautaire de l’Arche d’envisager la solidarité 

de manière différente, de créer des relations humaines et d’apporter sa petite 

lumière au monde.  

Ce type d’évènement nous donne la preuve que nous ne sommes pas tout 

seuls dans notre coin et qu’il y a une espérance universelle et cela nous fortifie 

et nous encourage à poursuivre notre action. 

J’ai pu lire l’émerveillement face à la réalité de l’Arche dans les yeux de gens 

qui avaient, en arrivant, une attitude sceptique vis-à-vis du mouvement, d’où 

l’importance d’aller à leur rencontre et de rester ouverts à l’écoute. 

Pour cela j’ai pu constater, encore une fois, l’importance capitale de maîtriser la 

langue anglaise. Par exemple, lors du G.E.N., le temps de partage, pendant les 

repas, en faisant la 

vaisselle ou le service, a 

été riche en échanges qui 

ont toujours eu lieu en 

anglais. 

L’année prochaine le 

G.E.N. aura lieu en 

Allemagne et avec 

Margarete nous nous 

préparons déjà à 

retrouver la grande diversité d’aspirations et motivations des personnes qui 

composent le mouvement : il y en aura pour tous les goûts !    ■ 
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La troisième révolution 

                                                                             Fred Vargas, Archéologue et écrivaine 
Transmis par Luc Marniquet 

Admirable complément à l'article de Margarete p 51 
 

"Nous y sommes  

Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 

cinquante ans que cette tourmente 

menace dans les hauts-fourneaux de 

l'incurie de l'humanité, nous y 

sommes. 
 

Dans le mur, au bord du gouffre, 

comme seul l'homme sait le faire avec brio, qui ne perçoit la réalité que 

lorsqu'elle lui fait mal.  
 

Tels notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance, 

nous avons chanté, dansé. Quand je dis « nous », entendons un quart de 

l'humanité tandis que le reste était à la peine.  
 

Nous avons construit la vie meilleure, nous avons jeté nos pesticides à l'eau, nos 

fumées dans l'air, nous avons conduit trois voitures, nous avons vidé les mines, 

nous avons mangé des fraises du bout monde, nous avons voyagé en tous sens, 

nous avons éclairé les nuits, nous avons chaussé des tennis qui clignotent quand 

on marche, nous avons grossi, nous avons mouillé le désert, acidifié la pluie, créé 

des clones, franchement on peut dire qu'on s'est bien amusés.  
 

On a réussi des trucs carrément épatants, très difficiles, comme faire fondre la 

banquise, glisser des bestioles génétiquement modifiées sous la terre, déplacer 

le Gulf Stream, détruire un tiers des espèces vivantes, faire péter l'atome, 

enfoncer des déchets radioactifs dans le sol, ni vu ni connu.  
 

Franchement on s'est marrés.  

Franchement on a bien profité.  
 

Et on aimerait bien continuer, tant il va de soi qu'il est plus rigolo de sauter dans 

un avion avec des tennis lumineuses que de biner des pommes de terre. 

Certes. 
 

Mais nous y sommes.  
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A la Troisième Révolution.  
 

Qui a ceci de très différent des deux premières (la Révolution néolithique et la 

Révolution industrielle, pour mémoire) qu'on ne l'a pas choisie.  

« On est obligés de la faire, la Troisième Révolution ? » demanderont quelques 

esprits réticents et chagrins.  
 

Oui. 
 

On n'a pas le choix, elle a déjà commencé, elle ne nous a pas demandé notre 

avis. C'est la mère Nature qui l'a décidé, après nous avoir aimablement laissés 

jouer avec elle depuis des décennies.  
 

La mère Nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, 

de gaz, d'uranium, d'air, d'eau.  
 

Son ultimatum est clair et sans pitié :  

Sauvez-moi, ou crevez avec moi (à l'exception des fourmis et des araignées qui 

nous survivront, car très résistantes, et d'ailleurs peu portées sur la danse). 

Sauvez-moi, ou crevez avec moi.  
 

Évidemment, dit comme ça, on comprend qu'on n'a pas le choix. On s'exécute 

illico et, même, si on a le temps, on s'excuse, affolés et honteux. D'aucuns, un 

brin rêveurs, tentent d'obtenir un délai, de s'amuser encore avec la croissance. 
 

Peine perdue.  
 

Il y a du boulot, plus que l'humanité n'en eut jamais. Nettoyer le ciel, laver l'eau, 

décrasser la terre, abandonner sa voiture, figer le nucléaire, ramasser les ours 

blancs, éteindre en partant, veiller à la paix, contenir l'avidité, trouver des fraises 

à côté de chez soi, ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes, en laisser au 

voisin, relancer la marine à voile, laisser le charbon là où il est, attention, ne 

nous laissons pas tenter, laissons ce charbon tranquille, récupérer le crottin, 

pisser dans les champs (pour le phosphore, on n'en a plus, on a tout pris dans les 

mines, on s'est quand même bien marrés).  
 

S'efforcer. Réfléchir, même.  
 

Et, sans vouloir offenser avec un terme tombé en désuétude, être solidaire. 
 

Avec le voisin, avec l'Europe, avec le monde.  

Colossal programme que celui de la Troisième Révolution.  

Pas d'échappatoire, allons-y.  
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Encore qu'il faut noter que récupérer du crottin, et tous ceux qui l'ont fait le 

savent, est une activité foncièrement satisfaisante.  
 

Qui n'empêche en rien de danser le soir venu, ce n'est pas incompatible.  
 

A condition que la paix soit là, à condition que nous contenions le retour de la 

barbarie une autre des grandes spécialités de l'homme, sa plus aboutie peut 

être. 

A ce prix, nous réussirons la Troisième révolution.  

A ce prix nous danserons, autrement sans doute, mais nous danserons encore''.■ 

 

 

 

 

Assassiner le leader du Jihad Islamique n’apporte rien à Israël. 
Alors pourquoi l’avoir fait?  

Gidéon Levy, Haaretz le 14 novembre 2019 (quelques extraits) 
 

Une fois de plus, nous formons un seul peuple, sans opposition ni débat 

public,(...) Nous discutons de la vie mais nous sommes d’accord sur la mort, tant 

que les morts sont des Arabes. (…) 

Une opposition juive doit encore naître qui condamnera une action violente des 

forces de défense israéliennes quand elle commencera.  

L’assassinat d’Abou al-Ata ne sert à rien. Qu’avons-nous gagné ? Comment son 

assassinat et celui des autres ont-ils servi les intérêts d’Israël ? Si même cette 

question n’est jamais débattue, alors nous sommes victimes d’une grave 

paralysie cérébrale. La situation d’Israël est-elle plus sûre le lendemain de 

l’assassinat ? Les communautés du sud sont-elles en meilleure forme ? Le djihad 

islamique est-il plus faible ? L’armée israélienne est-elle devenue plus forte ? Les 

réponses sont non et non. Aucun des généraux ou des analystes n’a réussi à 

expliquer ce qu’Israël a tiré de tout cela.(…) Qu’avons-nous gagné ? (…)plus de 

haine envers ceux qui ont détruit la vie de cinq générations (…) Parce que 

personne n’a le courage de parler de la vraie solution (…)  

Très bel article de réflexion, écrit par un journaliste juif en Israël à lire sur le 

bonus.                  ■ 
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Marche 2019 en Occitanie. 
Association Compostelle Cordoue, M. Rouffet, transmis par Nanou Lebrun 

 

L'association Compostelle Cordoue  "marcher, dialoguer, 

comprendre" cherche à créer des conditions favorables à 

une compréhension entre personnes d’origines, confessions, 

cultures différentes. Elle s'efforce à promouvoir la marche 

comme possibilité de faire ensemble et d’approfondir une 

quête spirituelle personnelle. Nous fêtons cette année les 

10 ans de l’association en inaugurant avec les scouts 

musulmans de Toulouse et les scouts de France de  Paris 

une marche intergénérationnelle. Ensemble, cette marche a été  organisée. 

Nous voilà au rendez vous à Ramonville-Saint-Agne (31 520) le 21 Juillet au 

matin … 

Nous dirons : "la génération des vieux !", au nombre de 24 et 25 de la jeune 

génération âgée de 15 à 18 ans. 

Un car associatif et son chauffeur sont là pour charger les bagages et 

l’intendance … nous marcherons légers et les bagages seront accompagnés aux 

étapes surtout avec la canicule qui nous attend. 

Nous rejoignons à Montauban les scouts et de là commencera la marche. Les 

voilà … les jeunes musulmans en chemises vertes, les Scouts de France en 

chemise rouge. 

Selon le rituel de l’association, 

nous faisons un grand cercle, 

nos petits sacs de  route et 

bâtons posés au milieu. Nous 

nous présentons, nous nous 

accueillons et nous nous 

mettons en route tous 

mélangés naturellement. 

La première étape sera en fin 

de matinée à Montauban. Nous sommes attendus à la Mosquée. Nous nous 

déchaussons tous et rentrons nous asseoir. L’Imam, après un mot d’accueil, 

chante la prière musulmane et nous en fait la traduction. Nos amis scouts 

musulmans partagent des chants de leur tradition. 

De bonnes dattes d’Algérie et de l'eau fraîche nous sont offertes et le chemin 

continue. 



77 

Après le partage d’un pique-nique à l’ombre dans un grand lavoir à l’eau fraîche,  

nous sommes reçus à la synagogue de Montauban. Le Rabbin nous donne 

quelques explications et nous interroge avec humour. Les jeunes posent  

tellement de questions que nous sommes obligés de partir rapidement … vers 

nos hébergements et campement pour les scouts. La soirée festive est animée  

par les scouts musulmans de Montauban qui nous ont rejoints. Fête et grillades  

ensemble pour cette première soirée. 
 

Mardi nous accueillons les scouts dans le jardin de notre auberge où un petit 

déjeuner avec viennoiseries attend tout le monde : Imprévisible pour les scouts !  

Nous faisons le cercle rituel avant de nous mettre en marche. 

La transition avec l'Arche est naturelle, 50 rubans de toutes les couleurs ayant 

servi à la prière du Chapitre, m’ont été prêtés pour la marche. 

Chaque personne ayant pris un ruban, nous les avons noués avec nos voisins. Ils 

seront dénoués le dernier jour et appelés à poursuivre le chemin ailleurs et faire 

du lien. 

Nous avons lu à 4 voix la prière de l’Arche "Ô Dieu de Vérité" que chacun nomme 

de divers noms. 

Ce rituel très symbolique et très juste pour notre marche a tracé notre cercle 

chaque  matin. 

Cette journée va nous conduire au travers de chemin de campagne au village de 

Villemur sur Tarn. Il fait chaud, nous faisons une visite guidée de l’histoire de ce 

village protestant qui 

a vécu des heures 

terribles aux temps 

de la chasse aux 

cathares et d’autres 

temps avec la chasse 

au protestantisme. 

Nous partagerons un 

repas sous la halle du 

village avec des 

habitants qui se sont 

mis en 4  pour nous trouver des hébergements. 

La rencontre au temple protestant a été un merveilleux moment plein de vie, 

d’histoires, de compréhension du pays. Encore un bel échange avec tous. 
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Le 3ème jour nous conduit vers le temple bouddhiste … Belle marche faite le 

matin … Nous nous arrêtons à midi pour le repas dans un lieu chargé d’histoire 

et faisons la visite commentée du musée du Pastel (unique en France), séchoir à 

cocagne … La fête s’improvise parmi les groupes de "siesteurs ou de chanteurs". 

Les moines bouddhistes sont venus à notre rencontre et nous continuons avec 

eux la marche jusqu’au centre bouddhiste de Marzens. 

Repas végétarien succulent dans un magnifique parc, chacun s’installe et les 

scouts campent. Une soirée de rencontre et d’échanges s’est étirée tard sous les 

étoiles. Quelle richesse de découvrir le chemin de l’autre ! Quelle joie de voir ces 

jeunes questionner et s’ouvrir à l’autre. 
 

Le bus, une maman pour nous, avale dans ses soutes les tentes et les valises! Le 

cercle du matin s’agrandit au cours de la marche, les rubans multicolores sont là 

pour signifier communion et différence. La télé régionale, la radio, le journal "La 

vie" nous ont rejoint pour cette dernière étape. 

Nous partons à pied accompagnés par des membres de la communauté 

bouddhiste et d’un moine du monastère d'Encalcat venu nous rejoindre. C’est le 

25 Juillet sur le chemin de St Jacques… 

Nous arrivons au monastère d’Encalcat pour le pique-nique… Tout se fait (pour 

50 personnes) au dernier moment et rien ne manque.  

La conclusion du périple sera le projet de l’après-midi après l’office partagé au 

monastère. 

        1)  Retour sur le chemin parcouru par l’association en 10 ans ; prise de 

parole en duo avec des représentants des différentes sensibilités. 

        2) Le cercle final. Il s’agit d’un rituel de partage entre tous les participants 

que nous pratiquons à la fin de chaque marche. 

Alain, notre Président, anime ce cercle en invitant une personne à échanger avec 

lui sur ce qui l’a personnellement touché dans cette expérience. 

Quand un mot ou une idée émise fait écho à une des personnes du cercle, elle 

vient rejoindre le cercle de conversation, s’assoit au centre et s’exprime à son 

tour. 

Les jeunes ont tout de suite adhéré à ce mode de partage qui était très 

émouvant et  personnel. 

Le bon bus a ramené le soir tout le monde à Toulouse gorgé de soleil, d’amitié et 

d’avenir. Marche improbable … un défi pour nos 10 ans qui nous a tous réjoui.   ■ 
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- le renouvellement de l'éthique, fondée sur la résolution des conflits par 

la non-violence, c'est-à-dire avec le consentement de l'adversaire, même si celui-

ci est une institution sociale (par opposition à l'éthique dérivée du respect des 

codes moraux des institutions religieuses ou sociales) ;   

- le renouvellement de la politique, qui est redevenue fondée sur la foi 

en l'homme et l'éthique fraternelle (contrairement au prétendu "progrès 

politique" occidental de Hobbes et Machiavelli, lesquels les avaient séparées et 

mises au service du Prince). 

Il a planifié ces renouvellements dès les premières luttes publiques (voir 

le livret Leur Civilisation et notre délivrance - Hind Swaraj 1909 ; dont la 

meilleure préface est celle du disciple Shantidas et la meilleure continuation 

dans la littérature de tous les non-violents est Les Quatre Fléaux par Shantidas).  

Il a procédé à ces trois renouvellements d'en bas, en tant que laïc et sans 

moyens institutionnels. Ces trois renouvellements, proposés par un simple être 

humain, sont de nature UNIVERSELLE, en ce sens qu'ils peuvent être partagés 

par tout être humain, quelles que soient sa religion et son institution culturelle 

ou politique. Tout cela est tellement surprenant pour les Occidentaux (qui sont 

envahis par les institutions et les machines) qu'ils n'arrivent pas à le croire. 

Tout cela devint alors une révolution sociale parce qu'elle avait dépassé 

la civilisation occidentale ; qui avait suivi pour la première fois le projet 

d'atteindre l'infini (spiritualité, vie religieuse, intellectualité, science, pouvoir, 

biens, institutions, armes, etc.) ; mais elle ne réalisa pas que ce projet, certes 

passionnant, menait à construire des structures si autoritaires de pouvoir sur les 

hommes et la nature, que le monde fut rempli de conflits et de guerres.  

En raison de l'autoritarisme de ces structures sociales, l'Occident n'a pu 

s'exprimer qu'à travers un dualisme d'affirmations, positives ou négatives, 

comme on parle dans une caserne. Gandhi a promu ses renouvellements parce 

qu'il était habité par un mot, "non-violence" qui n'est ni positif ni négatif (ni une 

chose, un ordre, un commandement) ; c'est une double négation (indiquant une 

méthode), qui n'a pas un mot positif correspondant (le mot substitutif, 

satyagraha ou force de vérité, ne s'est jamais profondément enraciné en 

Occident). Dans ce cas, selon la logique mathématique, nous sommes dans une 

logique différente, d'un type non classique ; donc, nous raisonnons, d'une 
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manière alternative à celle déductive des Grecs, c'est-à-dire par l'absurde ; par 

exemple, Gandhi : 

" ". 

ou Lanza del Vasto : Les Quatre Fléaux, p. 293 : 

" 

". 

C'est précisément ce raisonnement différent, suggéré par la non-violence, que 

Gandhi a introduit dans la résolution des conflits et qu'il a enseigné à tous, alors 

que la civilisation occidentale, avec sa culture infinie, colonisait le monde entier 

en présentant son savoir comme insurmontable et ses raisonnements comme 

inévitables. 

Pourtant, dans le passé, le judaïsme avait suggéré une autre double 

négation : "Tu ne tueras pas", comme fondamental pour la vie humaine. Mais 

cette parole de Dieu n'a été appliquée qu'aux relations entre quelques 

personnes, pas pendant les absurdités sociales, les guerres. Au contraire, le 

christianisme consiste à croire que le Fils de Dieu est venu expressément pour 

compléter l'application de "Tu ne tueras pas" en enseignant (avec son exemple 

de vie, de mort et de résurrection) comment l'appliquer toujours et partout, 

c'est-à-dire aimer même les ennemis (Mt 5,21ss, 43ss ; Lanza del Vasto : 

Commentaire de l'Évangile, chap. 18-19). Mais dans les siècles suivants, même 

les chrétiens ne l'ont pas compris ; ils avaient besoin d'un petit hindou pour 

comprendre qu'il faut généraliser le "Tu ne tueras pas" à une motivation 

personnelle constante, sans exception, c'est-à-dire la motivation à la non-

violence. 

Ainsi Gandhi a ouvert la voie à une nouvelle civilisation, dans laquelle la 

tension d'une personne à l'infini sera tempérée par l'acceptation de la limite, à 

partir de ce que Tolstoï suggérait : respecter le premier (historiquement) et le 

plus petit des commandements, mais que les gens civilisés ont oublié : "Vous 

mangerez (à la sueur de votre front) de votre travail " ; c'est-à-dire en assumant 

votre propre part du travail (même manuel) qui soutient la société ; et dont le 

développement sera de progresser dans la résolution non violente des conflits à 

tous les niveaux, d'abord envers ceux de sa propre communauté ; qui deviendra 

ainsi la cellule fondamentale de la vie sociale ; et qui, en enseignant comment 

résoudre les conflits sans opprimer ou éviter ses adversaires, sera, comme 



82 

Gandhi l'a enseigné dans son action politique, PLURALISTE vers les différents 

groupes ethniques, religions, idées politiques et manières de raisonner. Et cette 

civilisation sera GLOBALE parce que, après l'enseignement de l’oriental Gandhi, 

elle réunira l'Occident avec l'Orient dans la manière dont nous pensons, prions, 

agissons parmi les peuples et dans la vie politique.  

L'Arche, née parmi les fléaux de la civilisation occidentale, a commencé 

pour la première fois en Occident cette nouvelle civilisation de communautés 

gandhiennes non-violentes ; elle a sauvé de nombreuses personnes des 

tempêtes spirituelles de notre temps parce qu'elle leur a appris à survivre aux 

fléaux et à les combattre. C'est ainsi que l'Arche commença un nouveau peuple. 

Quand nous parlons de la non-violence comme d’une découverte de ce 

siècle, il convient donc de préciser qu'il s'agit non de la révélation d'une nouvelle 

valeur spirituelle ou conception religieuse, mais de l'entrée dans l'histoire des 

peuples d'une puissance révolutionnaire et rénovatrice. 

"J'ai vu, dit Romain Rolland dans la préface de La Jeune India de Gandhi, 

cette vague se lever du fond de l'Orient, qui ne se retirera qu’après avoir 

recouvert les rivages de l’Europe." 

"C’est la découverte que le siècle lui-même [XXe] commence à faire, forcé qu’il est 

de chercher une issue à l’impasse où il s’est engagé." (Lanza del Vasto: Les Quatre 

Fléaux (1959), p. 293).   ■ 

 

 
Proposition de Toscane (Italie). 

Angelo Bianchi 
 
Je suis Angelo Bianchi, un agriculteur dans la campagne toscane à Pomarance 

(Pisa) près de Volterra, ami de l’Arche depuis de nombreuses années et abonné 

aux "Nouvelles de l'Arche". Je propose aux amis qui souhaitent partager le travail 

et un peu de notre vie pendant une courte ou même une plus longue période, 

de venir se joindre à nous en leur laissant la possibilité de visiter la région. Paix, 

force et  joie.    

angelobianchi2@gmail.com     -   0039/ 328 456 8144.    ■ 
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Malgré les attaques de colons, des Israéliens et Palestiniens,  
unis pour la récolte des olives.         

Extraits d’un reportage de juifs israéliens sur France 24 
 

Arbres brûlés, agressions 

physiques… En Cisjordanie, 

la cueillette des olives par 

les agriculteurs palestiniens 

n'est pas du goût de certains 

colons juifs extrémistes, qui 

revendiquent le droit 

exclusif à exploiter ces 

terres. Mais, comme à chaque saison depuis des décennies, des groupes de 

citoyens israéliens - notamment des rabbins - viennent prêter main forte aux 

agriculteurs palestiniens. 
 

Plusieurs d’entre eux se sont exprimés sur France 24, à propos de la colonie au 

dessus de Yasuf, dont : 

- Nava Hefetz, femme rabbin fédéral : "terre noircie, arbres calcinés et ils 

(ceux des colonies) font ça au nom de Dieu, c’est absolument un 

blasphème". 

- Nitzan Horowitz, député juif israélien : "ils (les Palestiniens) sont là depuis 

des centaines d’années ; pourquoi devraient-ils partir ?" 

- Moshe Yehudai, rabbin de 80 ans, apparu la tête toute bandée : "les colons 

sont arrivés, m’ont 

agressé à coups de barres 

de fer, m’ont jeté des 

pierres à la tête ; quand 

je leur demandais 

d’arrêter, ils répondaient 

non". 

Reportage de France 24 

complet : 

https://www.france24.com/fr/20191113-focus-cisjordanie-colonies-recolte-

olives-attaques-incendies-rabbins-solidarite-israeliens       ■ 

Israéliens et Palestiniens ensemble à la                 

récolte des olives à Yasuf en Cisjordanie 



84 

COMMUNIQUE DU COLLECTIF ISEROIS DE LA CAMPAGNE 
NATIONALE « GLYPHOSATE » DE RECHERCHE DE GLYPHOSATE 
DANS LES URINES          Erwan Le Séhan – St Antoine 

 
Nous sommes 31 citoyens français, habitant principalement dans le Sud 

Grésivaudan et quelques uns venant de la Bièvre ou de Grenoble, qui avons 

effectué le 14 juin 2019 une analyse d’urine pour recherche de glyphosate. 

Nous avons reçu les résultats des analyses. Nous sommes tous positifs. Nous 

avons tous du glyphosate dans nos urines, dans nos corps, et nous y avons sans 

doute beaucoup d'autres poisons dont nous ne voulons pas… 

Notre taux moyen de glyphosate, 1,58 ng/ml, est 1,4 fois supérieur à la moyenne 

nationale de 1,15 ng/ml qui a été calculée à ce jour. 

Le taux maximum autorisé dans l’eau est de 0,1ng/ml., soit 15 fois plus faible. 

Près de 4000 personnes ont déjà effectué cette analyse sur le territoire français, 

TOUTES sont positives. Les résultats nationaux sont, au maximum de 4, et au 

minimum de 0,10 ng/ml, la moyenne se situant à 1,15 ng/ml. 

Sur les 31 personnes testées 

localement, le taux varie de 

0,420 à 3,227 ; la moyenne de 

1,58 ng/ml cache une disparité 

entre hommes et femmes : le 

taux est de 1,963 pour les 

hommes, et de 1,276 pour les 

femmes. Pour autant, nous 

n’avons aucune explication immédiate à donner sur les disparités de taux 

constatées : le lieu d’habitation, le poids, l’âge ne nous permettent pas de tirer 

de conclusions. Parmi les 31 personnes figurent 2 couples : leurs taux divergent 

de 1 à 3 et de 1 à 5. 

Même si nous savons que le taux individuel d’imprégnation peut varier tous les 

jours, le glyphosate est un produit toxique voire cancérigène, qui n’existe pas à 

l’état naturel dans la nature. Il nous sert de marqueur pour apporter la preuve de 

la contamination généralisée de nos corps par les pesticides, et pour demander 

aux pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour protéger les 

populations. 
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Même si nous n’avons pas recherché la présence d’autres pesticides dans notre 

corps, des études le prouvent : la contamination est générale, et l’effet « cocktail 

de pesticide » accroît la dangerosité des produits. L’augmentation inexorable des 

taux de cancers, d’allergies, de maladies dégénératives (Parkinson), de 

perturbations endocriniennes, de stérilité et infertilités reproductives 

témoignent d’une dégradation de la santé des habitants de notre pays. Les taux 

de survenance de cancers en Sud Grésivaudan semblent par ailleurs supérieurs à 

la moyenne nationale. 

Soutenus juridiquement par l’association « Campagne Glyphosate Rhône Loire », 

nous allons déposer plainte contre l’Etat et les fabricants pour mise en danger de 

la vie d’autrui, tromperie aggravée et atteinte à l’environnement. 

Il n'y a pas de dose acceptable : nous sommes là pour dire que ne voulons pas de 

ces poisons, ni dans l'eau, ni dans l'air, ni dans les sols, ni dans nos aliments. La 

norme doit être 0. La santé doit passer avant tout. Nous n’avons qu’une vie.    ■ 

Contacts isérois : campagneglypho38@posteo.net 

Christian : 06.27.20.18.53 

Erwan : 04.76.36.48.20 ou 07.69.71.34.16 

Geneviève : 06.87.13.39.87 

 

 

 

La délégation des arts communautaires et de la résilience explore les façons 

créatives dont les communautés palestiniennes utilisent les arts et la culture 

comme moyen de résilience et de résistance. Elle se rend dans les camps de 

réfugiés palestiniens et dans les lieux (Hébron, Jérusalem-Est) où le conflit est à 

vif. Partout, les arts (théâtre, musique, cinéma, danse, poésie, peinture) sont très 

exploités pour aider les jeunes à vivre et s’exprimer. Etant donné l'opportunité 

de parler directement avec les Palestiniens et les Israéliens, les délégués 

retournent aux États-Unis mieux informés, plus énergiques et avec une 

compréhension plus profonde des possibilités d'une véritable justice au Moyen-

Orient.  

https://eyewitnesspalestine.org/delegation69     ■ 



La caravane des alternatives commence le 7 janvier prochain 
  
Chèr.e.s Ami.e.s de Gandhi International,
  
Nous sommes à moins de trois mois du départ de notre 
Caravane des Alternatives paysannes et urbaines, POUR 
QUE VIVE LA TERRE !, caravane qui 
Genève.
Avec un sous
indifférent.e.
  
De janvier à octobre 2020, ce seront cinq pays traversés, 18 villes
personnes sur la route au service des alternatives port
Vous trouverez à cette adresse une présentation complète de la caravane
 
  
Nous vous proposons sur ce site de financement participatif de contribuer au 
succès de la Caravane dont l
la partie Sénégalaise où nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir partir.
 
Notre campagne de financement participatif a réuni à peine 1 000 
semaines, avec seulement dix donateurs.
Certains de n
moins que prévu.
Votre soutien est donc très important,
bienvenues
Merci donc de faire un effort pour que n
Pour celles et ceux qui ont accès à un réseau, merci de faire passer l'information.
Votre aide peut être déterminante.
Je vous rappelle l'adresse où contribuer
  
En cœur et esprit, JAI JAGA

La caravane des alternatives commence le 7 janvier prochain 

Chèr.e.s Ami.e.s de Gandhi International,

Nous sommes à moins de trois mois du départ de notre 
Caravane des Alternatives paysannes et urbaines, POUR 
QUE VIVE LA TERRE !, caravane qui 
Genève. 
Avec un sous-titre évocateur: Si tu veux un monde différent, ne sois pas 
indifférent.e. 

De janvier à octobre 2020, ce seront cinq pays traversés, 18 villes
personnes sur la route au service des alternatives port
Vous trouverez à cette adresse une présentation complète de la caravane
                       https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019

Nous vous proposons sur ce site de financement participatif de contribuer au 
succès de la Caravane dont l
la partie Sénégalaise où nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir partir.

Notre campagne de financement participatif a réuni à peine 1 000 
semaines, avec seulement dix donateurs.
Certains de nos financeurs institutionnels nous annoncent qu'ils donneront 
moins que prévu. 
Votre soutien est donc très important,
bienvenues. Les petites rivières font les grands fleuves.
Merci donc de faire un effort pour que n
Pour celles et ceux qui ont accès à un réseau, merci de faire passer l'information.
Votre aide peut être déterminante.
Je vous rappelle l'adresse où contribuer

En cœur et esprit, JAI JAGA
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La caravane des alternatives commence le 7 janvier prochain 

Chèr.e.s Ami.e.s de Gandhi International,

Nous sommes à moins de trois mois du départ de notre 
Caravane des Alternatives paysannes et urbaines, POUR 
QUE VIVE LA TERRE !, caravane qui rejoindra Jai Jagat à 

titre évocateur: Si tu veux un monde différent, ne sois pas 

De janvier à octobre 2020, ce seront cinq pays traversés, 18 villes
personnes sur la route au service des alternatives port
Vous trouverez à cette adresse une présentation complète de la caravane

https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019

Nous vous proposons sur ce site de financement participatif de contribuer au 
succès de la Caravane dont les ressources sont encore limitées, notamment pour 
la partie Sénégalaise où nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir partir.

Notre campagne de financement participatif a réuni à peine 1 000 
semaines, avec seulement dix donateurs.

os financeurs institutionnels nous annoncent qu'ils donneront 

Votre soutien est donc très important,
. Les petites rivières font les grands fleuves.

Merci donc de faire un effort pour que n
Pour celles et ceux qui ont accès à un réseau, merci de faire passer l'information.
Votre aide peut être déterminante. 
Je vous rappelle l'adresse où contribuer

En cœur et esprit, JAI JAGAT ! (victoire au monde)
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La caravane des alternatives commence le 7 janvier prochain 

Chèr.e.s Ami.e.s de Gandhi International,   

Nous sommes à moins de trois mois du départ de notre 
Caravane des Alternatives paysannes et urbaines, POUR 

rejoindra Jai Jagat à 

titre évocateur: Si tu veux un monde différent, ne sois pas 

De janvier à octobre 2020, ce seront cinq pays traversés, 18 villes
personnes sur la route au service des alternatives porteuses d'espoir.
Vous trouverez à cette adresse une présentation complète de la caravane

https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019

Nous vous proposons sur ce site de financement participatif de contribuer au 
es ressources sont encore limitées, notamment pour 

la partie Sénégalaise où nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir partir.

Notre campagne de financement participatif a réuni à peine 1 000 
semaines, avec seulement dix donateurs. 

os financeurs institutionnels nous annoncent qu'ils donneront 

Votre soutien est donc très important, les plus petites contributions sont les 
. Les petites rivières font les grands fleuves. 

Merci donc de faire un effort pour que notre caravane puisse exister.
Pour celles et ceux qui ont accès à un réseau, merci de faire passer l'information.

Je vous rappelle l'adresse où contribuer : https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019

T ! (victoire au monde) 
Louis Campana, Président

  François Verlet , chargé de mission
et toute l'équipe des bénévoles et                    
participant.e.s.    

La caravane des alternatives commence le 7 janvier prochain 

Nous sommes à moins de trois mois du départ de notre 
Caravane des Alternatives paysannes et urbaines, POUR 

rejoindra Jai Jagat à 

titre évocateur: Si tu veux un monde différent, ne sois pas 

De janvier à octobre 2020, ce seront cinq pays traversés, 18 villes-étapes et 16 
euses d'espoir. 

Vous trouverez à cette adresse une présentation complète de la caravane
https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019 

Nous vous proposons sur ce site de financement participatif de contribuer au 
es ressources sont encore limitées, notamment pour 

la partie Sénégalaise où nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir partir.

Notre campagne de financement participatif a réuni à peine 1 000 € en trois 

os financeurs institutionnels nous annoncent qu'ils donneront 

les plus petites contributions sont les 
 

otre caravane puisse exister. 
Pour celles et ceux qui ont accès à un réseau, merci de faire passer l'information.

https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019

Louis Campana, Président 
François Verlet , chargé de mission
et toute l'équipe des bénévoles et                    

.    ■ 

La caravane des alternatives commence le 7 janvier prochain  

titre évocateur: Si tu veux un monde différent, ne sois pas 

étapes et 16 

Vous trouverez à cette adresse une présentation complète de la caravane :  

Nous vous proposons sur ce site de financement participatif de contribuer au 
es ressources sont encore limitées, notamment pour 

la partie Sénégalaise où nous ne sommes pas encore sûrs de pouvoir partir. 

€ en trois 

os financeurs institutionnels nous annoncent qu'ils donneront 

les plus petites contributions sont les 

Pour celles et ceux qui ont accès à un réseau, merci de faire passer l'information. 

https://www.zeste.coop/fr/pqvt2019 

François Verlet , chargé de mission 
et toute l'équipe des bénévoles et                    



Au revoir

Allocution de remerciement 

Nous rendons grâce pour la vie de notre chère compagne Line Capon que nous 
surnommons affectueusement La Caille.
Nous remercions du fond du cœur pour cette vie donnée pour la communauté 
de l’Arche. Avec sa grande sagesse, son humour, sa vivacité d’esprit, ses récits et 
sa joie de vivre elle a rendu l’Arche plus belle, plus colorée, plus humaine et plus 
vivante.
D’innombrables personnes ont été marquées et inspirées par la Caille et 
n’oublieront jamais leur rencontre avec elle.
Nous sommes nombreux/nombreuses à être loin et empêchées par les grèves de 
train de nous joindre à vous, mais sachez que dans les communautés et groupes 
de l’Arche nous sommes aujourd’hui en réunion de prière avec vo
La Caille restera inoubliable dans la mémoire de l’Arche, nous la gardons à 
jamais dans nos cœurs.

AU REVOIR 

 

Tu étais une artiste en tout, dans le chant, le dessin, la peinture, ton coup de 
crayon était fin, précis, tu croquais les situations, les perso
ambiances sans fatras de détails. Mais tu étais aussi une artiste de la relation. 

Au revoir : 

Allocution de remerciement 

Nous rendons grâce pour la vie de notre chère compagne Line Capon que nous 
surnommons affectueusement La Caille.
Nous remercions du fond du cœur pour cette vie donnée pour la communauté 
de l’Arche. Avec sa grande sagesse, son humour, sa vivacité d’esprit, ses récits et 
sa joie de vivre elle a rendu l’Arche plus belle, plus colorée, plus humaine et plus 
vivante. 
D’innombrables personnes ont été marquées et inspirées par la Caille et 

ieront jamais leur rencontre avec elle.
Nous sommes nombreux/nombreuses à être loin et empêchées par les grèves de 
train de nous joindre à vous, mais sachez que dans les communautés et groupes 
de l’Arche nous sommes aujourd’hui en réunion de prière avec vo
La Caille restera inoubliable dans la mémoire de l’Arche, nous la gardons à 
jamais dans nos cœurs.

AU REVOIR "CAILLE" 

 

Tu étais une artiste en tout, dans le chant, le dessin, la peinture, ton coup de 
crayon était fin, précis, tu croquais les situations, les perso
ambiances sans fatras de détails. Mais tu étais aussi une artiste de la relation. 
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Allocution de remerciement à 

Nous rendons grâce pour la vie de notre chère compagne Line Capon que nous 
surnommons affectueusement La Caille.
Nous remercions du fond du cœur pour cette vie donnée pour la communauté 
de l’Arche. Avec sa grande sagesse, son humour, sa vivacité d’esprit, ses récits et 
sa joie de vivre elle a rendu l’Arche plus belle, plus colorée, plus humaine et plus 

D’innombrables personnes ont été marquées et inspirées par la Caille et 
ieront jamais leur rencontre avec elle.

Nous sommes nombreux/nombreuses à être loin et empêchées par les grèves de 
train de nous joindre à vous, mais sachez que dans les communautés et groupes 
de l’Arche nous sommes aujourd’hui en réunion de prière avec vo
La Caille restera inoubliable dans la mémoire de l’Arche, nous la gardons à 
jamais dans nos cœurs.    ■ 

- -

Ton vrai nom était Lucienne Capon, dite aussi Line. Et 
pourtant, 

connue et tellement aimée dans l’Arche.
Aimée est un euphémisme car tu es une des très 
rares personnes dont on peut dire
d’ennemi"
Un jour tu m’as dit "Tu sais, pour vivre en 
communauté, il faut avoir du caractère mais ça 
ne veut pas dire s’imposer ou regimber, ça veut 

dire savoir rester soi
par la douceur, ne jamais se laisser écra

c’est un des secrets de ta longévité dans l’Arche, 
comme celle de nombreux communautaires. 

Tu étais une artiste en tout, dans le chant, le dessin, la peinture, ton coup de 
crayon était fin, précis, tu croquais les situations, les perso
ambiances sans fatras de détails. Mais tu étais aussi une artiste de la relation. 
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à La Caille 

Nous rendons grâce pour la vie de notre chère compagne Line Capon que nous 
surnommons affectueusement La Caille. 
Nous remercions du fond du cœur pour cette vie donnée pour la communauté 
de l’Arche. Avec sa grande sagesse, son humour, sa vivacité d’esprit, ses récits et 
sa joie de vivre elle a rendu l’Arche plus belle, plus colorée, plus humaine et plus 

D’innombrables personnes ont été marquées et inspirées par la Caille et 
ieront jamais leur rencontre avec elle. 

Nous sommes nombreux/nombreuses à être loin et empêchées par les grèves de 
train de nous joindre à vous, mais sachez que dans les communautés et groupes 
de l’Arche nous sommes aujourd’hui en réunion de prière avec vo
La Caille restera inoubliable dans la mémoire de l’Arche, nous la gardons à 

- - - - 

     

Ton vrai nom était Lucienne Capon, dite aussi Line. Et 
pourtant, La Caille, tel est le nom 

connue et tellement aimée dans l’Arche.
Aimée est un euphémisme car tu es une des très 
rares personnes dont on peut dire
d’ennemi", cependant tu avais un caractère fort. 
Un jour tu m’as dit "Tu sais, pour vivre en 
communauté, il faut avoir du caractère mais ça 
ne veut pas dire s’imposer ou regimber, ça veut 

dire savoir rester soi-même dans l’humilité et 
par la douceur, ne jamais se laisser écra

c’est un des secrets de ta longévité dans l’Arche, 
comme celle de nombreux communautaires. 

Tu étais une artiste en tout, dans le chant, le dessin, la peinture, ton coup de 
crayon était fin, précis, tu croquais les situations, les perso
ambiances sans fatras de détails. Mais tu étais aussi une artiste de la relation. 

Margarete Hiller

Nous rendons grâce pour la vie de notre chère compagne Line Capon que nous 

Nous remercions du fond du cœur pour cette vie donnée pour la communauté 
de l’Arche. Avec sa grande sagesse, son humour, sa vivacité d’esprit, ses récits et 
sa joie de vivre elle a rendu l’Arche plus belle, plus colorée, plus humaine et plus 

D’innombrables personnes ont été marquées et inspirées par la Caille et 

Nous sommes nombreux/nombreuses à être loin et empêchées par les grèves de 
train de nous joindre à vous, mais sachez que dans les communautés et groupes 
de l’Arche nous sommes aujourd’hui en réunion de prière avec vous. 
La Caille restera inoubliable dans la mémoire de l’Arche, nous la gardons à 

       de Thérèse Mercy

Ton vrai nom était Lucienne Capon, dite aussi Line. Et 
tel est le nom sous lequel tu es 

connue et tellement aimée dans l’Arche. 
Aimée est un euphémisme car tu es une des très 
rares personnes dont on peut dire : "elle n’a pas 

tu avais un caractère fort. 
Un jour tu m’as dit "Tu sais, pour vivre en 
communauté, il faut avoir du caractère mais ça 
ne veut pas dire s’imposer ou regimber, ça veut 

même dans l’humilité et 
par la douceur, ne jamais se laisser écraser". Voilà, 

c’est un des secrets de ta longévité dans l’Arche, 
comme celle de nombreux communautaires.  

Tu étais une artiste en tout, dans le chant, le dessin, la peinture, ton coup de 
crayon était fin, précis, tu croquais les situations, les personnages et les 
ambiances sans fatras de détails. Mais tu étais aussi une artiste de la relation. 

Margarete Hiller 
 

Nous rendons grâce pour la vie de notre chère compagne Line Capon que nous 

Nous remercions du fond du cœur pour cette vie donnée pour la communauté 
de l’Arche. Avec sa grande sagesse, son humour, sa vivacité d’esprit, ses récits et 
sa joie de vivre elle a rendu l’Arche plus belle, plus colorée, plus humaine et plus 

D’innombrables personnes ont été marquées et inspirées par la Caille et 

Nous sommes nombreux/nombreuses à être loin et empêchées par les grèves de 
train de nous joindre à vous, mais sachez que dans les communautés et groupes 

La Caille restera inoubliable dans la mémoire de l’Arche, nous la gardons à 

de Thérèse Mercy 

Ton vrai nom était Lucienne Capon, dite aussi Line. Et 
sous lequel tu es 

 
Aimée est un euphémisme car tu es une des très 

"elle n’a pas 
tu avais un caractère fort. 

Un jour tu m’as dit "Tu sais, pour vivre en 
communauté, il faut avoir du caractère mais ça 
ne veut pas dire s’imposer ou regimber, ça veut 

même dans l’humilité et 
ser". Voilà, 

c’est un des secrets de ta longévité dans l’Arche, 
 

Tu étais une artiste en tout, dans le chant, le dessin, la peinture, ton coup de 
nnages et les 

ambiances sans fatras de détails. Mais tu étais aussi une artiste de la relation. 
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Toujours souriante, à croire que les soucis avaient pris la sage décision de 

t’éviter, toujours accueillante, tu étais l’âme bienfaisante de notre Communauté 

de l’Arche. Ton humour et tes anecdotes drôles étaient légendaires. 

Ta foi inébranlable était ton bâton de pèlerin, tu savais si bien nous parler de 

Paul de Tarse dont tu avais une connaissance approfondie, de la Vierge Marie 

pour laquelle tu avais une dévotion toute spéciale, de la Bible que tu semblais 

connaître par cœur. 

Toi qui n’as pas eu d’enfants, tu as été la maman de cœur de tant d’enfants et 

même d’adultes. Je te revois en train d’apprendre patiemment à filer au fuseau à 

nos 5 enfants, dans la cour aux arcades de la Borie, c’est d’ailleurs en filant au 

fuseau avec Maïté qui vient juste de te précéder au ciel, sans doute pour te fêter 

à l’arrivée, que tu nous as accueillis lors de notre première arrivée à la Borie en 

1972. 

Pour nous, tu as été un guide et un modèle, mais aussi un cœur.  

Merci, ma chère Caille pour tout ce que tu as été et tout ce que tu nous as 

apporté.    ■ 

- - - - - 

Témoignage de Philippe Ferrand. 

Chère Line, chère Caille, puisqu'ainsi t'avait nommée Lanza del Vasto 

lorsqu'en 1949 tu entras, à l'âge de 28 ans, dans la communauté de l'Arche de 

Tournier en Saintonge. 

C'est l'année où moi je la découvrais, j'avais 12 ans. 

Tu aimais raconter avec saveur les péripéties de ces premières années 

d'apprentissage communautaire qui ne purent durer longtemps. Rescapée de ce 

premier naufrage, tu suivis le petit reste à Tourettes-sur-Loup près de Nice, puis 

à Bollène en Provence. C'est là que tu nous as accueillis, Laurence et moi, en 

1955 avec les premiers compagnons, du haut de tes « cinq années 

d'expérience ». 

 
 

Line Capon, dite "La 

Caille" souffle les 

bougies du gâteau de son 

95ème anniversaire, fêté 

par toute l'Arche.  

(07/04/2017) 
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Puis tu fis partie, avec moi, de l'équipe qui, à Puymoyen en Charente, reprit la 

fabrication du papier à la main au Moulin du Verger. Ensemble nous coupions le 

chiffon, étendions les feuilles fraîches dans le grenier-séchoir. Ensemble, nous 

composions typographiquement les « Nouvelles de l'Arche ». Combien de pages 

sont-elles passées par tes doigts pendant dix années, de 1958 jusqu'à ta maladie 

en 1968 ? 

Fidèle parmi les fidèles, tu étais très proche de Chanterelle et Shantidas (le nom 

que Gandhi a donné à Lanza del Vasto). Au Moulin, tu t'étais liée d'amitié avec 

ma mère Hélène. Tu partageais avec elle, comme avec moi d'ailleurs, tes 

recherches, connaissances et questionnements sur l'au-delà et les fins dernières. 

Après beaucoup d'années à la Borie, tu acquis un comportement d'oiseau 

migrateur, l'hiver en Belgique et les beaux jours à la communauté, tant que tu le 

pus. 

C'était toujours une joie de te revoir, car tu avais, outre tes dons de chanteuse et 

de comédienne, celui d'animer la vie communautaire par ton humour, tes jeux 

de mots, tes réparties et tes talents de conteuse intarissable. Tu nous faisais 

revivre aussi bien le Congo de ton enfance que Tournier, Puymoyen ou Bollène, 

témoignant des beautés et des petitesses de la vie commune. Tu les croquais 

aussi sur le papier avec talent, d'une plume vive, rapide et juste. C'étaient tes 

dessins, tes « ratchatchas », précieux documents aujourd'hui. 

Comme d'autres, tu avais ta chanson personnelle : « Ô caille, pauvre caille, où as-

tu ton nid ? », chant traditionnel du Limousin, auquel Shantidas avait, à ton 

intention, rajouté six strophes. Elles disent, à qui sait les lire, le secret de ta foi et 

l'essentiel de ta vie. « Ô caille, pauvre caille, qui vous nourrit ? La belle par qui je 

vis, la pauvresse qui règne en Paradis... le Paradis des cailles, ô mon ami, est 

caché dans la paille, caché parmi ». 

Et tu es partie, Caille, en ces jours d'Avent, rejoindre la Dame en Paradis et Celui 

qui, au creux de la paille, naquit. 

    L'Abominable Apopi (ainsi me nommais-tu)    ■ 

- - - - - 

Lulu pour sa famille, La caille pour ses amis de l’Arche, Lucienne pour nous, 

tous nous avons connu une femme qui a osé, osé prendre son destin en mains. 

Au lendemain de la seconde guerre, sa soif de Vérité, sa recherche de l’essentiel 

la conduisirent à la communauté de l’Arche. Elle y resta jusqu’en 2003 avant de 

revenir à Virton, au pays de sa parentèle (comme elle se plaisait à le dire). 

Ici aussi, autour d’elle se sont créées de nouvelles amitiés, sur le marché, dans 
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les commerces locaux, dans la rue, au musée gaumais, … puis depuis quelques 

années au home l’Amitié. 

Ses amitiés étaient plurielles, transgénérationnelles et transculturelles. S’attarder 

auprès d’elle, c’était découvrir des ressemblances ou des différences, peu 

importe. 

Mais toujours le partage en communion : son amour de la nature, de la 

littérature et des arts, les histoires de la Vie, la prière, le silence. Ouverte à tout 

et à tous, elle était curieuse des hommes et des choses. Par cette intelligence du 

cœur, elle a su dépasser son état de dépendance : il lui a fallu apprendre la 

patience et le lâcher-prise total. 

Encore une leçon de vie ! 
 

Si Lucienne n’existait pas le monde serait … moins radieux. 

Solaire, oui, Lucienne est un être de lumière et de chaleur. 

Combien ne se sont-ils pas éclairés et réchauffés auprès d’elle ? 

 

Si Lucienne n’existait pas, le monde serait moins joyeux. 

Optimiste, oui, Lucienne est un être de joie et de bonheur. 

Combien ne se sont-ils pas apaisés auprès d’elle ? 

 

Et pour vous, 

Si Lucienne n’existait pas, comment serait le monde ? 

 

Myriam Pezzin, une amie fidèle de Virton     ■ 

- - - - - 

L'au revoir de La Borie, ta Maison Communautaire 

Chère tendre Caille, 

À la Borie, nous prenons bien soin de ta petite chaumière que nous appelons 

toujours affectueusement « La maison de la Caille », et nous veillons 

attentivement sur le souvenir de ta merveilleuse présence dans cette grande 

maison  qui sera toujours la tienne, car  tu en es un fondement inestimable. 

Pour de nombreuses personnes, qui vivent ou qui ont vécu ici à la Borie, et pour 

moi  en particulier, tu es le témoignage toujours vivant d’une spiritualité joyeuse,  

ouverte, humble et profondément incarnée. Grâce à toi, il y avait beaucoup de 

rires, de poésie, de chants, de légèreté et de créativité dans notre quotidien.  
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Autour de toi, il y avait un foisonnement de chats affamés et estropiés, qui te 

suivaient en cortège où que tu ailles, et c’est ainsi que nous devinions ton arrivée 

quelque part. Tu as nourri leur cœur et leur misère, et à travers cet amour des 

animaux transparaissait ton amour inconditionnel de toute vie. Tu as tant pris   

soin des plantes et des fleurs devant chez toi où tu te tenais presque toujours 

lorsque nous passions dans la journée. Tu nous lançais alors immanquablement 

le refrain de Chanterelle : « Il fait beau, il fait bleu, il fait aujourd’hui !!! », une 

manière tellement douce de nous rappeler la beauté de l’instant présent.  

Toujours, tu distillais sur la nature et sur nous tous ton regard d’enfant 

émerveillée par l’infiniment petit et l’infiniment grand. Tu as si souvent le soir 

contemplé le beau ciel étoilé de nos montagnes et dévoilé pour nous ses 

mystères !   

Tu as été une véritable artiste, dans son sens plein et noble car ta vie toute 

entière a été une œuvre d’une grâce originale, à ton image, et dans maints  

domaines : le dessin, la calligraphie, le chant et bien plus encore. Tu es la 

mémoire colorée de l’Arche et de sa fabuleuse histoire.  

J’ai admiré ta force et ton courage de prendre en main jusqu’au bout la 

responsabilité de ta vie : à quatre-vingts ans tu as choisi en conscience de quitter 

la Borie, sans que les événements ne t’y forcent, pour Virton. Tu as commencé 

un nouveau chapitre, chose extraordinaire après toute une vie au service de la 

communauté. Et puis tu es revenue chaque année avec l’hirondelle au printemps 

nous rendre visite. Jamais je ne t’oublierai sur le quai de la gare, lorsque tu as 

quitté la Borie pour la dernière fois : ton regard brillant, ton vaste sourire et ton 

mouchoir blanc tendu au vent en guise d’adieu dans la lumineuse clarté de 

l’après-midi. C’est ainsi que je t’imagine quittant ce monde. 

Marie-Andrée Tremblay     ■  

- - - - - 

Très nombreux sont les membres de l’Arche Internationale qui auraient souhaité 

pouvoir écrire un mot, venir aux obsèques car Caille est vraiment une personne 

aimée. Malheureusement pour cela, en France, c’est la grève des chemins de fer 

et un autre décès a retenu les Bruxellois. Les membres de l’Arche sont donc peu 

nombreux sur place, mais chargés à plier de l’amour et des prières de tous. 

(NDLR).    ■ 

 



92 

Hommages à Jean Duchon                                             Luc Marniquet 
 

Jean Duchon a quitté notre monde le 1er 

septembre 2019 à l’âge de 70 ans et tout me porte à 

croire qu'il est « né au Ciel » comme on dit dans 

l'Arche. 

Nous l'avons connu à L'Arche de St. Antoine 

lorsqu'il s'est marié avec Brigitte Mesdag. Sa passion 

évidente : le chant. Il dirigeait les répétitions avec 

exigence et pédagogie. J'appréciais sa méthode et sa 

rigueur. Là, on le sentait vivre pleinement. 

C'est quelques années plus tard que j'ai eu 

l'occasion d'un bref échange sur ses activités scientifiques à l'université de 

Grenoble. Il était question de chercher des solutions mathématiques concernant 

les remous d'air autour des ailes d'avion ou d'hélicoptère. Jean m'a expliqué qu'il 

avait trouvé une méthode permettant de réduire considérablement le nombre 

d'équations à prendre en compte, de sorte qu'on pouvait alors résoudre des 

problèmes insolubles autrement. J'écoutais avec respect, mes connaissances 

étant limitées à la mécanique des solides. 

Après son décès Brigitte me confia les témoignages de trois de ses collègues 

scientifiques, qui me firent découvrir non seulement son haut niveau 

scientifique, mais aussi des qualités humaines que je crois intéressant de 

partager ici par quelques extraits. 

- - - - - 

Il était l'antithèse de la superficialité, il publiait peu et uniquement lorsqu'il avait 

résolu les problèmes qu'il s'était proposés.                                              Pierre Crépel 

- - - - - 

Je connaissais jusqu’alors sa personnalité réservée, intègre et sans concession. 

Mais j’ai alors découvert un scientifique avec une profondeur d’analyse 

impressionnante.     

Jean débordait d’idées, qu’il avait parfois du mal à développer jusqu’au bout, car 

une autre idée venait interférer avec la première. Il aimait échanger, pouvait se 

montrer d’une grande patience, et appréciait de ne pas travailler seul. Il avait 

une vision très claire de là où il voulait aller, et montrait un très grand 

enthousiasme lorsqu’on avançait.                                                Marie-Line Chabanol 

- - - - - 
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Jean Duchon est mondialement connu pour avoir brillamment initialisé un 

domaine qui,  aujourd’hui encore, fait l’objet de nombreuses recherches.  

Jean Duchon était un chercheur original, profond, obstiné et hors du temps. Il 

s’attaquait à des problèmes difficiles et fondamentaux. Il ne publiait que lorsque 

le résultat en valait la peine à ses yeux, donc peu en pratique, car il était très 

exigeant… 

Au delà de ses remarquables capacités mathématiques, je voudrais mentionner 

sa personnalité très attachante. Sa disparition prématurée nous touche 

beaucoup.                                                                                           Pierre-Jean Laurent 

- - - - - 

J'ai découvert ainsi que nous avions côtoyé de près un mathématicien et 

physicien de haut niveau (il existe un « théorème de Jean Duchon »! ) mais je 

tiens à ajouter ce qui m'a le plus touché chez lui : il a su allier cette haute 

compétence très technique à une foi chrétienne profonde. Cela m'est  devenu 

évident lorsque, se sachant clairement au terme de sa vie sur terre, il nous 

exprimait sa paix intérieure et sa sérénité. Y a-t'il témoignage plus crédible et 

plus beau ?   

       Adieu, Jean.   Je garde ton souvenir en modèle.    ■ 

 

 

Au revoir Berna                                                                                 Thérèse Mercy 
 

Les plus anciens ont bien connu et apprécié la gentillesse de Berna Fitzgerald, 

Irlandaise et amie fidèle de l’Arche, qui se dévouait corps et âme lors des camps 

d’été qu’elle enrichissait de son humour, sa disponibilité, sa générosité. Elle a 

traduit en anglais une brochure de l’Arche et elle a offert à plusieurs compagnes 

et compagnons un séjour-école de plusieurs semaines en Grande Bretagne afin 

d’apprendre ou se perfectionner en anglais, dans une école dont elle était 

proche. Elle était très liée à la Caille et elle l’a précédée de quelques mois, en juin 

dernier, auprès du Père.  

Une anecdote qui montre son humour : elle venait régulièrement en voiture, 

volant à droite et, n’étant pas rassurée de voyager seule, elle installait sur le 

siège voisin, donc côté gauche, un mannequin vêtu, avec un chapeau d’homme 

légèrement baissé sur les yeux, afin de faire croire qu’un homme conduisait et 

qu’elle était passagère. 

Mariée à David Hayes, son voisin de Bristol (GB), son âge avancé la retenait 

désormais en Angleterre.     ■ 
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La fin de l’année arrive à grands pas qui nous annonce la nouvelle année et avec 

elle, un nouveau thème de réflexion qui s’étendra peut-être sur deux ans, vu sa 

complexité, son importance aujourd’hui, son emprise sur notre quotidien : la 

Communication. Immense sujet que nous ne voulons pas survoler. Le N° 1 de 

2020 nous fera partir de la cacophonie que représente la communication 

aujourd’hui. Notre souci dans ce N°1 sera donc de dégager, sans cacophonie, ce 

qu’est la communication, sa définition, ses avantages, ses risques, ses défauts. Et 

si vous avez des choses à nous en dire, ...communiquez-nous vos réflexions ! 
 

Merci aussi de ne pas remettre à plus tard votre réabonnement, toujours 

possible par internet pour la feuille à remplir en entier et par virement bancaire, 

ce qui évite frais et timbres. Cependant les chèques et petits messages sont 

toujours bienvenus.    ■ 

* * * * * 

1ère  et 4ème de couverture : Mise en Page Xavier Mercy. 

 



 



 

C'est Noël : 
Il est grand 
temps de 
rallumer  

les  

étoiles... 
Guillaume Apollinaire 

 


