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Editorial        

          Thérèse Mercy 

La vie n’est vraiment pas un long fleuve tranquille. Parfois, des évènements très 

divers se bousculent. 

Nous ne pouvons pas ne pas évoquer la barbarie qui vient encore de frapper 

notre pays et à juste titre nous émouvoir. Certains la nomment 3ème guerre 

mondiale. D’autres veulent la circonscrire aux exactions d’un nébuleux califat 

autoproclamé et cependant très organisé, méthodique, suréquipé et bien 

armé, richement nanti en pétrodollars, avec des appuis idéologiques, 

financiers, techniques de pays que nous croyons amis (Arabie saoudite, 

Qatar,…) et d’autres pays (Libye). Complexe ! 

Notre gouvernement a réagi selon une logique historique : nous sommes 

attaqués, envoyons l’armée. Et si on se trompait d’ennemi ? L’ennemi réel, en 

toute situation, est l’armement puisque c’est l’outil des crimes, assassinats, 

destructions, sans distinction entre guerriers et civils. Simpliste, me direz-

vous ? Christ est venu pour sauver TOUS les hommes… et Dieu les a TOUS créés 

à son image. Voici donc une double raison pour ne pas laisser les médias et la 

société fermer notre esprit et notre cœur. L’heure est donc davantage à la 

réflexion, à la recherche des causes, sans doute aussi des examens de 

conscience, et des solutions. Elles n’existent pas clé en main. 

Mais c’est aussi le 10ème anniversaire du Renouvellement de l’Arche. Margalida 

nous en rappelle le bienfondé  avec conviction : l’Arche d’aujourd’hui doit et 

peut avoir le même rôle prophétique qu’il y a un demi-siècle, mais avec le 

langage, les préoccupations et les moyens d’aujourd’hui. 

Et pourquoi ne pas nous réjouir, prudemment toutefois, de l’accord de la COP 

21. La population mondiale s’est faite entendre… et a été entendue. Le vrai 

travail commence maintenant. 

Enfin, dans notre volonté de participer à la construction d’un autre monde 

possible, écologique, économisant et respectant la planète, nous étudions 

cette fois la question d’un éco-habitat. Comment construire une maison qui 

nous ressemble : saine, robuste, économe, esthétique, écologique. 

De beaux témoignages aussi, laïques ou interreligieux nous tournent vers 

l’Espérance. Puis nous découvrons la Commission PACEM, prête à aider qui la 

sollicite…. en espérant n’en avoir jamais besoin. 

Et malgré les évènements,  à toutes et tous ! 
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Spiritualité et Interreligieux  
CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

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

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

 

Janvier : 
1er : Fête de Marie, Mère de Dieu (C) 
Circoncision du Christ (C,O) 
Journée mondiale de la Paix 
03 : Epiphanie (présentation du Messie 
aux païens : les Mages) (C,P) 
Épiphanie/Théophanie (O) Révélation 
Jésus Fils de Dieu, au monde calendrier 

julien 
05 : Fête de la naissance de Guru 
Gobind Singh (Sikhs) - Noël (A) 
10 : Baptême du Seigneur (C) 
17 : St Antoine le grand (O) 
18 : St Athanase de l’Athos O) 
19 : Théophanie (O) (Nativité de Jésus 
et son Baptême, Épiphanie) calendrier 

grégorien 

 1er jour semaine de l’Unité des 
Chrétiens (C,P,O) 
25 : Tou Bi Shvat  (Nouvel An des 
Arbres = préservation de la nature)(I) 
Conversion de Saint Paul de Tarse (C) 

Février : 
1er : Présentat. de Jésus au Temple (C) 
Fête de la Sainte Rencontre (O) 
08 : Nouvel an chinois   
10 : Mercredi des Cendres, début du 
Carême (C) 
12 : Sts Vartanants (martyre des 
princes arméniens en refus de 
conversion par les Perses) (A) 
Fête de Sarasvati, déesse de 
l’éducation et des arts (B) 
14 : Présentat. du Christ au Temple (A) 

 
15 : Paranirvana : Commémoration 
mahayana de la mort de Bouddha (B) 
22 : Yuanxiao/ Shangyuan (Chinois) 
(Fête des lanternes et de la lumière) 
 Chötrül Düchen Jour des miracles, fête 
vajrayana (B) Magha Puja, fête 
théravada des enseignements du 
Bouddha (B) 

Mars : 
1er : Jeûne du mois d’Ala (Baha’i) 
04 : Journée mondiale de prière des 
femmes 
08 : Mahashivaratri (nuit du grand 
Shiva)(B) Kasuga Matsuri (fête 
japonaise shintoïste) célébration d’un 
sanctuaire 
14 : Grand Carême (O) Nouvel An sikh 
17 : St Patrick (Irlande) (C,P) 
19 : Fête de Saint Joseph (C) 
20 : Nouvel An Baha’i 
20 : Fête des Rameaux (C) 
23 : Taanit Esther (jeûne en souvenir 
de la reine juive Esther qui permit le 
sauvetage au risque de sa vie (I) 
24 : Pourim (fête de la résistance 
religieuse juive contre les Perses) (I) 
 24 : jeudi Saint institution de 
l’Eucharistie, Annonciation (C) Sainte 
Cène (P 
 25 : Vendredi Saint : commémoration 
de la Mort du Christ (C,P) 
27 : Pâques, Résurrection du Christ (C)
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Le pardon des sept Saints à Vieux Marché et  
à la chapelle des sept Saints Dormants d'Ephèse 
25 et 26 juillet 2015 
                                                                                          Simone et Bernard Dangeard 
 
Finalement nous étions seuls d'al-khalil, à nous retrouver pour ce WE en 

Bretagne. Nous avons manqué le tout début de la rencontre à la salle des fêtes 

de Vieux Marché, en particulier l'intervention de Ghaleb ben Cheikh. 

 Nous avons cependant retenu un mot qu'il a dit dans un temps 

d'échanges, à savoir que ce temps actuel, avec les attentats ou tentatives 

d'attentat en France, était pour lui, et pour eux musulmans français, un temps 

d'épreuve.  

 Nous sommes revenus très contents de ce WE qui a rassemblé, selon 

les moments, jusqu'à plusieurs centaines de personnes  certaines venant de 

très loin, ou au contraire très locales. Ce mélange nous a paru particulièrement 

réussi : mariage entre une manifestation de piété populaire bretonne, un 

pardon, et une rencontre entre chrétiens et musulmans, avec des temps de 

prière, de causeries, de convivialité,...sans oublier les élus locaux, présents eux 

aussi. 

 Nous ne sommes arrivés que le samedi en milieu d'après midi. Dans la 

salle communale de Vieux Marché. Les différents intervenants ont parlé de 

musique (le programme), mais surtout, chrétiens comme musulmans ont 

donné un fort témoignage de leur foi, à travers leur histoire, et leur chemin qui 

les a conduits pour la plupart à vivre comme « immigrés » en France : des 

chrétiens orientaux, donc, des musulmans, certains rattachés à une école 

soufie, des chrétiens occidentaux. Je retiens de leurs paroles des témoignages 

très simples et d'une grande profondeur. Tant par les chrétiens orientaux que 

par les musulmans nous étions invités à l'intériorité. Une foi discrète et 

profonde. Un groupe de jeunes a tenté de mettre de la musique entre les 

interventions orales. Une pause a permis de bons échanges, et la découverte 

d'ouvrages de certains intervenants, ouvrages évidemment peu connus et peu 

diffusés (Ghaleb ben Cheikh, Khaled Roumo, Mohamed Loueslati,...) 

 Le soir, à la chapelle des sept saints, à quelques kms de là, une messe 

était présidée par un évêque auxiliaire de Marseille, Jean Marc Aveline, engagé 
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depuis 20 ans dans le dialogue inter-religieux, et en fonction à ce titre dans son 

diocèse. La messe était suivie du pardon proprement dit (procession sur une 

petite place à la sortie de la chapelle, et grand feu dehors, avec les bannières 

traditionnelles des pardons bretons), et, de nouveau, le dimanche matin, une 

messe dans la chapelle (les musulmans y étaient présents aussi ), présidée par 

le même Jean Marc Aveline.  Il a parlé dans son homélie, les deux fois, des 

conditions d'un dialogue fructueux, vu de son point de vue chrétien, en 

illustrant le texte de l'évangile (Saint Jean, début du chapitre 6). La première 

fois il s'adressait plus particulièrement aux chrétiens, mais le dimanche il a 

ouvert le commentaire à tous : 

 s'attacher au Christ, et rester en permanence en sa présence, et 
plus largement regarder vers son Dieu 

 vivre avec l'« autre » une fraternité concrète, connaître sa vie, ses 
besoins, s'y intéresser, ... 

 accepter d'apprendre de l'autre, de recevoir de lui et d'apprendre, 
y compris pour nourrir sa propre foi 

 
 Il l'a illustré d'exemples vécus, en 

évoquant aussi son parcours personnel, et a 

dit cela d'une telle façon que, autant les 

chrétiens que les musulmans ont été touchés. 

Au point que, dans l'échange du dimanche 

après midi à la chapelle, sur le thème de la 

fraternité, un des intervenants musulmans a 

laissé échapper un « notre évêque », 

montrant par là combien ce qu'il avait dit 

(accepter d'apprendre de l'autre) était déjà du 

vécu pour lui-même. Un autre a dit : « ce que 

vous avez dit aurait pu être dit à la mosquée ». 

 Le dimanche, après la messe, un grand groupe s'est rendu à la fontaine, 

éloignée de quelques centaines de mètres, pour écouter, en français et en 

arabe, la lecture de la sourate de la caverne. Puis, sur place, partage du lait et 

des dattes, à la façon musulmane. 

 L'après midi du dimanche, dans la chapelle pleine à craquer, échange 

entre les participants sur le thème de la fraternité. C'est pendant ce temps que 

Icône greque 
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j'ai pu dire un mot évoquant Paolo, Mar Moussa et Abouna Jacques, et Al-

khalil.  

 Pendant l'échange un musulman a témoigné, à notre honte, de la façon 

dont il avait été « accueilli » en France, en Alsace : abus au niveau du contrat 

de travail, logement indigne en baraque insalubre et prélèvement élevé sur le 

salaire en échange, ...au point que, disait-il, il s'est demandé si Dieu habitait ce 

pays ? L'hospitalité est vraiment aussi une des clés de partage sur le plan 

spirituel, telle que l'a vécue et nous l'a transmise Louis Massignon. L'hôte est 

vraiment une visitation divine, et, nous chrétiens, pouvons aussi l'apprendre, 

ou le réapprendre, des musulmans. 

 Après l'échange, inauguration, avec une adjointe au maire du Vieux 

Marché, d'une pierre 

sculptée évoquant le 

premier des sept piliers du 

« Vivre Ensemble » : la 

Paix. Les participants 

étaient sollicités pour 

fournir des propositions 

pour le pilier suivant à 

mettre en place l'année 

prochaine. 

 A la fin de l'après-

midi une collation, préparée par des femmes musulmanes du centre social de 

Lannion, était offerte à ceux et celles qui le voulaient. 

 Ajoutons encore les repas conviviaux du samedi soir et du dimanche 

midi, le fest-noz avec des danses bretonnes pendant la soirée du samedi, après 

le pardon. Comme la plupart du temps en Bretagne tout le monde danse, 

jeunes et vieux, et ceux/celles qui animent, avec chants et/ou instruments se 

relaient. Nous avons trouvé que la greffe du pèlerinage islamo-chrétien sur une 

manifestation populaire et traditionnelle bretonne, un pardon, était 

particulièrement réussie ; et réussie dans la durée ; plusieurs musulmans nous 

ont dit à quel point cette rencontre était importante pour eux, que ces lieux 

étaient trop rares, et certains y reviennent fidèlement tous les ans depuis de 

nombreuses années.  

Grotte des sept Saint à Ephèse (Turquie) 
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 Une personne a aussi témoigné du fait qu'en Algérie, dans la région de 

Médéa où se trouve le monastère de Tibhirine, certains commencent à faire le 

récit du martyre des moines en évoquant les sept jeunes hommes de Tibhirine, 

se référant à cette tradition des sept jeunes hommes, les sept saints dormants 

d'Ephèse. J'ai été frappé par ce témoignage qui, pour moi, est aussi une 

illustration de la façon dont se construisent les récits en tradition orale, où le 

souci de la communauté est d'insérer les événements dans une histoire que 

l'on peut raconter, transmettre, et qui fait sens pour tout le monde.  

 Etaient présents aussi un jeune moine capucin se préparant à rejoindre 

Tibhirine prochainement, quelques jeunes soufis,.... 

 Parmi les nombreux participants (j'évalue, selon les moments, entre 

100 et plusieurs centaines de personnes), dont beaucoup pour la première fois, 

comme nous, d'assez nombreux couples mixtes, elle musulmane et lui 

chrétien, ou l'inverse, tous, semble-t-il, heureux de se trouver là : moments et 

lieux trop rares ! 

 Nous en sommes repartis heureux et enrichis de tant de rencontres et 

d'expressions chaleureuses, et si rares finalement, trop rares. 

                                              En union avec chacun-e de vous. 

 

 

Déclaration de la Conférence des responsables de Culte en 
France sur la crise climatique                          

                                                                                                                  1er juillet 2015   
 

La crise climatique est un défi spirituel et moral  

Nous, membres de la Conférence des responsables de Culte en France, 

prenons la parole ensemble pour partager notre conviction : au-delà des 

problématiques techniques, économiques et géopolitiques, la crise climatique 

relève d’un défi spirituel et moral. 

C’est d’abord notre rapport à la création comprise comme don de Dieu et à 

la nature qui est en jeu. 
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Ayant perdu de vue sa relation à la nature et son intime interdépendance 

avec tout ce qui constitue celle-ci, l'humanité s'est fourvoyée dans un rapport 

de domination et d’exploitation mortifère de l'environnement. 

Nous sommes mis au défi de repenser et d'habiter autrement notre rapport 

à la création et à la nature. Nous faisons un. En détruisant l’environnement, 

l'humanité se détruit elle-même ; en le préservant, nous nous préservons 

nous-mêmes, nous préservons notre prochain et les générations futures. 

Notre conscience spirituelle et morale est interpellée.  

Nous sommes mis au défi d’agir pour la justice, d'œuvrer pour la paix, de 

préparer de toute urgence un futur sûr et viable pour nos enfants, en sortant 

de l'ère des énergies polluantes et en revoyant nos modèles économiques de 

production et de consommation sans limite. 

Nous appelons à un sursaut des consciences vers une action climatique 

conséquente et à une remise en question de nos valeurs et de nos attitudes. 

Refusons l’indifférence et l'avidité. 

Ouvrons-nous à la compassion et à la fraternité. Sortons de nos égoïsmes. 

Soyons solidaires et prenons le bien commun pour boussole. Persévérons et 

valorisons chaque action.  

Notre appel  

La France accueillera et présidera la 21ème Conférence des Parties de la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (la 

COP21). La France joue et jouera un rôle diplomatique clé. Nous appelons à 

l’adoption d’un accord contraignant applicable à tous qui :  

- engage à sortir à temps de l’ère des énergies fossiles et vise un ensemble 

d’objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui garde le 

réchauffement moyen global bien en deçà de +2 °C, doté de règles assurant la 

transparence, la responsabilité et un processus de révision des objectifs 

régulier ;  

- protège les populations les plus vulnérables aux impacts des changements 

en leur permettant de s’adapter à ces impacts et en prenant en compte les 

pertes et dommages qui leurs sont causés ;  
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- favorise un développement écologiquement responsable et la lutte contre 

la pauvreté en garantissant un financement adéquat, le transfert de 

technologies et le renforcement des savoirs et des compétences. 

Notre engagement  

Bien que la COP21 soit une étape clé, nous sommes convaincus que les défis 

posés par les changements climatiques ne peuvent être relevés de façon 

effective par les Etats seuls, mais surtout par une mobilisation individuelle et 

collective, aujourd’hui et dans les années à venir. 

Nous appelons les membres de nos communautés à prendre conscience des 

enjeux de la COP21 et à faire évoluer leurs propres modes de vie. 

Nous nous engageons à enseigner et transmettre à partir de nos textes 

fondateurs et de nos traditions respectives, l'exigence de prise de conscience, 

d'éveil et de responsabilité de l'être humain au sein de la nature et de la 

création.  

Signataires: 

- Mgr Georges PONTIER et Mgr Pascal DELANNOY Conférence des évêques de 

France.  

- Pasteur François CLAVAIROLY et Pasteur Laurent SCHLUMBERGER - Fédération 

protestante de France.  

- Le métropolite Emmanuel et le métropolite Joseph Assemblée des Evêques 

Orthodoxes de France.  

- Grd Rabbin de France Haïm KORSIA et Joël MERGUI, président du Consistoire 

central israélite de France. 

- Le recteur Dalil BOUBAKEUR et M. Anouar KBIBECH  Conseil français du culte 

musulman.  

- Olivier WANG-GENH et Madame Lama DROUPGYU Union Bouddhiste de 

France. 

 

Ce logo est un nouveau venu dans Les Nouvelles de l’Arche. (voir 

plus loin son utilisation). Les lecteurs sans internet peuvent nous 

demander les textes entiers en joignant une enveloppe timbrée à 

Xavier Mercy, 82 avenue P. Goubet, 55840 Thierville sur Meuse. 
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Attentats de Paris 
                     Margalida 

“Aujourd’hui plus que jamais, nous devons rester ancrés dans notre être 

profond, pour ne pas être submergés par la peur de l’avenir. La France va sans 

doute traverser des moments très durs, où la haine, la vengeance et le désir 

d’exclusion de toute une communauté vont refaire surface.  

Nous sommes appelés à être des artisans de paix là où nous sommes, ne 

nourrissons pas par nos pensées et nos actes cet esprit de division qui risque de 

s’installer.  

Restons unis dans la prière, chacun à sa façon.  

Prions pour tous ceux qui ont péri, pour leurs familles.  

Prions pour que le gouvernement pose des actes justes.  

Prions pour ceux qui sont aveuglés par la haine et qui ont perdu le sens de leur 

humanité.  

Ouvrons ensemble les portes à l’esprit de paix .”  

 

 

 

L’ Association "Paroles Communes" de Valence nous rappelle: 

 

 

 

 

 

12 



Prêche du vendredi 20/11/2015 proposé aux mosquées du 
Rhône 
                                                                                Abdallah Imam Deliouah (Valence) 
 

Prêche du vendredi 20/11/2015 proposé aux 

mosquées du Rhône. 

Appel des imams du Rhône 

"Qui tue un être humain a tué toute l’humanité" 

(Coran) 

 

I - Une tragédie historique 

Dix mois à peine après les événements tragiques de 

janvier 2015, la France a encore une fois été le théâtre de nombreuses 

attaques terroristes. A ce jour, on compte 129 morts et 352 blessés. Une 

tragédie historique. 

Les motivations apparentes de ces honteux meurtres commis de sang-froid 

sont aussi tristes que révoltantes car aucune raison au monde supposée ou 

réelle ne saurait justifier de tels gestes aveugles.  

Nos pensées vont d'abord et avant tout aux familles des victimes et aux 

survivants que ces crimes effroyables marqueront à vie. Nous implorons Dieu le 

Tout Puissant de les aider à trouver le courage de surmonter cette épreuve si 

difficile, si profonde et si insoutenable.  

Nous avons été attaqués par la haine aveugle et la folie meurtrière. Restons 

unis et solidaires et ne tombons pas dans le piège de la division tendu par ces 

agents du mal.  

II – "Qui tue un être humain a tué toute l’humanité" (Coran 5/32) 

Depuis que les identités des auteurs de ces crimes barbares, souvent très loin 

de la pratique musulmane, ont été divulguées, les musulmans de France sont 

régulièrement interpellés sur les questions de la paix, la guerre et la violence. 

Certains chercheraient même à montrer que le Coran porte en son sein des 

versets qui légitimeraient le rejet envers les autres religions. Que disent 

véritablement les textes fondateurs de l’islam ?  
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C’est parce qu’il est capable du pire, que l’homme doit faire un effort à 

l’intérieur de lui-même pour être le meilleur. Il doit lutter au quotidien contre 

les forces les plus négatives de son être. Son humanité dépendra 

essentiellement de sa capacité à maîtriser ses pulsions, ses tensions et ses 

démons intérieurs, nous dit la tradition musulmane. 

Et au lieu de déclarer la guerre au monde entier, l’homme devrait apprendre à 

mener un combat à l’intérieur de lui-même, dans son cœur, car l’homme est 

sur terre non pas pour détruire la vie, mais pour la donner : "Quiconque a tué 

un être humain non coupable de meurtre ou de sédition sur la Terre est 

considéré comme ayant tué l’humanité tout entière ; et quiconque a sauvé la 

vie d’un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de 

l’humanité tout entière !" (Coran 5/32). Et dans la tradition musulmane, on 

trouve cette parole du prophète (Psl) qui appelle au respect foncier de tous les 

croyants : "Quiconque fait du mal à un chrétien ou à un juif sera mon ennemi le 

jour du Jugement" (rapporté par Muslim). L’homme n’est pas sur terre pour 

haïr mais pour aimer : "Nul d’entre vous n’a la vraie foi s’il ne désire pas pour 

son prochain ce qu’il désire pour lui-même"(hadith rapporté par Bukhârî). 

L’homme n'est pas sur terre pour prêcher la haine mais pour propager la paix : 

"Répandez la paix, donnez à manger à ceux qui ont faim, honorez les liens de 

parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix" 

(hadith rapporté par Tirmidhi).  

C'est au fond ce qu'enseignent toutes les religions et toutes les philosophies. 

Elles font du respect de la vie, de la diversité, de la dignité humaine, des 

croyances et des religions un principe universel. Dans la tradition musulmane, 

la diversité est perçue comme une volonté divine : "Et si Dieu l’avait voulu, 

certes Il aurait fait de vous une seule et même communauté ; mais Il a voulu 

vous éprouver par la diversité. Rivalisez donc d’efforts dans l’accomplissement 

de bonnes œuvres" (Coran 5/48). Le respect de la diversité est notre défi 

aujourd’hui. Elle est notre épreuve de tous les jours. Quand elle est bien gérée, 

cette diversité est une richesse, elle équivaut à une rivalité dans la bonté. Mais 

quand elle est mal gérée, elle peut s’exprimer dans la volonté de puissance, de 

pouvoir sans partage et de violence dans ce monde où différentes traditions se 

mêlent et vivent ensemble. 
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III - Les textes de l’islam et l’impératif "renouveau de l’Ijtihad" 

Les valeurs humaines auxquelles nous sommes tous attachés sont plus 

essentielles que nos divergences et ce qui nous rapproche est bien plus 

important que ce qui nous sépare. Ce message est évidement difficile à faire 

entendre en ces temps de débats passionnés où les simplifications, les 

manipulations et les raccourcis intellectuels et médiatiques se généralisent. 

Cela étant dit, pour nous, imams, éducateurs et recteurs des mosquées, l’heure 

est à l’autocritique et à l’introspection. Nous devons faire notre propre examen 

de conscience pour répondre à ces questions essentielles : 

 Pourquoi en est-on arrivé là ? 

 Comment expliquer que des jeunes se réclamant de l’islam 

accomplissent des actes aussi barbares ?  

 Et surtout comment lutter efficacement contre la barbarie, la terreur et 

la montée en puissance de la violence et du radicalisme ? 

Pour répondre à toutes ces questions, la bonne volonté ne suffit pas, les beaux 

discours non plus. Il nous faut savoir faire preuve de clarté et d’honnêteté, de 

franchise et de transparence quels que soient les enjeux. Et cela commence par 

apprendre à considérer notre époque, comprendre la société dans laquelle 

nous vivons ; son histoire, sa culture et ses institutions. C’est un passage obligé 

si nous désirons que le Coran et la tradition du prophète (Psl) nous parlent, à 

nous, ici dans ce pays, dans notre contexte, et orientent notre éthique dans 

une société sécularisée. Tels sont les exigences du respect et du savoir vivre 

ensemble. Ce travail nous permettra de voir combien est importante la place 

de l’interprétation des textes de l’islam, combien les avis sont abondants et 

combien les lectures de ces textes sont diverses et variées. 

L’instrumentalisation du Coran et de la tradition du prophète (Psl) par des 

organisations terroristes comme "Daesh" rend urgent ce travail institutionnel 

de contextualisation de ces textes qui demeurent une référence spirituelle 

indéniable pour les musulmans...           ((Bonus). 

... Enfin, l’Etat doit considérer l’islam comme une religion française au même 

titre que les autres grandes religions et assumer ses responsabilités vis-à-vis 

des musulmans qui ont souvent droit à de grands discours sans portée pratique 

notamment en ce qui concerne la formation des imams.  
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IV – Construire les ponts d’amitié et de fraternité 

Nous les imams du Rhône, condamnons la violence sous toutes ses formes. 

Nous nous engageons à continuer à promouvoir dans nos prêches le respect de 

la diversité, à dénoncer les lectures extrémistes des textes de l’islam et à 

prendre nos distances avec tous ceux qui placent l’évolution de notre société 

dans un schéma conflictuel. 

- Nous appelons les responsables et recteurs à assumer leurs responsabilités 

dans les mosquées et à développer toutes les initiatives qui favorisent le vivre-

ensemble et luttent contre toutes les formes de rejet et d'extrémisme ; 

- Nous appelons l’Etat et les instances musulmanes à s’assurer que les 

aumôniers soient formés et les aider à construire et développer des contre-

discours pour combattre toute forme de radicalisation en milieu carcéral ; 

- Nous appelons les penseurs et intellectuels musulmans à étudier et discréditer 

les fondements idéologiques et théologiques de la pensée extrémiste et 

combattre ceux qui l’alimentent, la nourrissent et la financent. 

- Nous appelons les éducateurs musulmans à développer les activités, les loisirs 

et les rencontres susceptibles d’apporter à nos enfants l'équilibre 

psychologique, spirituel, physique et intellectuel dont ils ont besoin ; 

- Nous appelons les jeunes musulmans de France à répondre à l’appel du 

prophète (Psl) : "Soyez les propagateurs de la paix", à promouvoir les valeurs 

du respect, du pardon, de la miséricorde et de la fraternité et ne jamais céder 

aux provocations et aux tentations du repli sur soi. 

- Nous appelons tous les musulmans de France à consolider leur attachement à 

la France et aux valeurs républicaines, à édifier les ponts d’amitié et de 

fraternité avec leurs concitoyens et participer à la construction d’une société 

tournée vers le respect et l’entente mutuelle, le partage et la solidarité, la 

collaboration la réconciliation. 

Face aux événements tragiques qui ne cessent de frapper notre pays, nous 

n’avons plus le droit de réfléchir seul sans les autres et encore moins contre les 

autres. Dans ces moments difficiles, c’est ensemble, les uns avec les autres que 

nous devons travailler sans cesse à la construction de la paix et de la fraternité. 

C’est ensemble que nous devons faire face à tous les manipulateurs des 

consciences, aux prêcheurs de la haine et aux entrepreneurs de la violence.  

Seigneur, fais de notre pays un lieu de paix, de sécurité et de prospérité et 

attribue à ses habitants les biens et les richesses. 
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Conscience chrétienne face à la guerre  
                                                                                                             Bernard Dangeard 
 
Nous sommes en guerre. Des « barbares »  nous ont attaqués. Qu'ils sachent 
que nous ferons tout, y compris par des moyens militaires. Nous détruirons 
leurs bases. Notre armée les pourchassera jusqu''à... 

 Comment un chrétien, un disciple de Jésus Christ, peut-il réfléchir, 
trouver une parole, des paroles, pour être fidèle à l'enseignement reçu ? 
Comment lui donner une forme correspondant à la situation ? Les paroles       
ci-dessus sont-elles acceptables pour un chrétien ? Imagine-t-on Jésus tenant 
ce discours et invitant à entrer dans la grande coalition pour éradiquer le mal 
qui nous a frappés ?  

 Faut-il encore respecter les hommes, les femmes, les adolescents ou les 
jeunes, français ou non, qui ont préparé, participé aux attentats du 13 
novembre à Paris ? Ceux et celles qui, dans le fond de leur cœur ou de leur 
âme, se réjouissent des coups portés à notre société ? Pouvons-nous encore les 
aimer ? Est-ce aller jusque là que d'aimer ses ennemis ? 

 Les plus modérés des commentateurs ajoutent, dans le compte  des 
victimes, les jeunes hommes faisant partie des commandos qui ont tué, 
indistinctement, des hommes et des femmes qu'ils ne connaissaient pas. 
Etaient-ils vraiment encore des humains, ou non ? L'Assemblée Nationale qui 
applaudit et se réjouit bruyamment à l'annonce de la mort d'un homme, fut-il 
un « terroriste », ou un complice, est-ce une attitude qui nous honore ? Qui 
nous fait devenir plus humain que « les autres » ? 

 Ces questions se posent-elles seulement aux chrétiens, ou est-ce la 
conscience universelle qui est interrogée, l'appartenance à une commune 
humanité ? Gandhi parlait de la petite voix intérieure, celle qui parle tout bas 
au creux du cœur de chacune, de chacun, parce qu'humain. 

 La disparition récente de René Girard peut nous inciter à le relire. 
D'autant que je remarque que cette mort a été très peu commentée, comme 
cachée. Serait-ce que sa pensée dérange encore, même une fois disparu son 
auteur ? Pourtant, elle pourrait nous éclairer. Les mécanismes de 
fonctionnement des sociétés humaines sont, d'après lui, profondément 
marquées par la violence. Celle-ci n'est pas un phénomène anecdotique. Elle 
est au cœur du fonctionnement de l'homme, en tant qu'homme, tout 
simplement. Mais elle est aussi au cœur du fonctionnement de nos sociétés 
humaines. Le mécanisme du bouc émissaire est un puissant ressort de l'action 
des sociétés. L'accord se refait, régulièrement, sur le dos d'une victime, 
désignée comme responsable des maux actuels. Et, de fait, une paix relative, 
mais de courte durée, s'installe à la suite du sacrifice de la victime, innocente 
ou pas. Ce processus récurrent est à l'oeuvre dans toutes les sociétés 
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humaines, et nous n'y échappons pas. Le consensus actuel de la société 
française sur les mesures de guerre à mettre en œuvre, pour venger les 
victimes innocentes, en est une illustration. 

 Et la paix, l'harmonie, qui se reconstruisent sur le dos de la victime, est 
bien un élément fédérateur de la société. Le fait qu'un homme ayant participé 
aux attentats ait été tué, c'est un profond soulagement, qui se comprend : 
celui-là, au moins, ne nous menace plus. Mais la réjouissance, tout de même 
un peu indécente, quand on y réfléchit, ne va pas durer, car il en existe d'autres 
à éliminer. Jusqu'où irons-nous ? Serons-nous comme Macbeth, entraînés à 
supprimer, dans un processus inexorable, tous ceux qui pourraient un jour nous 
menacer ?  

 Je remarque aussi que nous nous posons peu de questions sur la vie de 
celles et ceux qui sont en première ligne, au cœur des sociétés syriennes et 
irakiennes. Que vivent-ils ? Comment font-ils pour survivre, pour rester 
humains ? Echappent-ils à la violence, la vengeance ? Demandent-ils à être 
bombardés ? Est-ce que l'aide que l'Occident, la communauté internationale, la 
Russie, les Etats du Golfe, l'Iran, proposent est celle qu'ils attendent ? 

 La guerre tend à simplifier le débat, à réduire la réflexion. Les enjeux 
sont simplifiés à l'extrême, afin de pouvoir se mobiliser sur des objectifs 
clairement identifiés et consensuels. L'ennemi doit pouvoir être chargé de tous 
les maux, et présenté comme tel. La contestation est difficilement admise, car 
cela ruinerait le moral des troupes, et réduirait la certitude de mener un 
« juste » combat.  

 Nous savons qu'aujourd’hui encore, en Syrie, des femmes et des 
hommes, de toutes confessions religieuses - car il ne s'agit pas d'une guerre 
entre religions - continuent à oeuvrer, ensemble, pour résister à cet état 
d'esprit guerrier. La solidarité continue à fonctionner. Y compris dans des zones 
contrôlées par « Daech ».  

 Parmi les bonnes nouvelles, le père Jacques Mourad, prêtre de l'Eglise 
syriaque catholique, enlevé par Daech, a été libéré récemment. Les 
populations civiles de l'oasis de Al Qaraytayn, proche du monastère de Mar 
Elian, où se trouvait Jacques Mourad, avaient été touchées aussi et quelques 
centaines d'entre eux avaient été enlevés. Le dernier otage vient d'être libéré 
tout récemment. Ces bonnes nouvelles ne sont pas le résultat d'une action 
militaire, de frappes aériennes, de bombardements de populations civiles (en 
voulant toucher des objectifs militaires), ni même de manœuvres 
diplomatiques à haut niveau. Ce sont des « miracles » de la solidarité, de la 
fraternité vécue par les membres des différentes communautés de croyants, 
peut-être aussi d'incroyants. C'est ce qu'ils disent. Nous pouvons le relayer, le 
faire savoir.  
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 N'est-ce pas là plutôt que nous pouvons reconnaître une mise en 
pratique de l'enseignement de Jésus-Christ ? Mise en pratique qui est le fait de 
musulmans comme de chrétiens. N'est-ce pas ce que nous devrions 
promouvoir ? Je ne connais pas la situation de suffisamment près pour pouvoir 
l'affirmer, mais j'imagine sans peine que parmi les preneurs d'otages il y a des 
prises de conscience. Des consciences qui craquent, ou se craquèlent. Des 
« petites voix intérieures » qui deviennent plus audibles. Ce pourrait être le 
début de quelque chose de nouveau et de prometteur. 

 Mais c'est risqué ! Comment croire aux miracles ? C'est une proposition 
bien naïve, et très peu réaliste. C'est vrai, c'est risqué. Ce n'est pas gagné 
d'avance. Il est possible d'y perdre la vie, d'être ajouté aux victimes de cette 
violence, qui paraît difficile, impossible (?) à stopper. D'ailleurs un certain 
nombre ont payé leur engagement de leur vie.  Et de très nombreux autres 
sont encore otages, sans que l'on sache quel est leur sort, en particulier le père 
Paolo, fondateur du monastère syrien de Mar Moussa, et compagnon de 
Jacques Mourad. Des exécutions d'otages ont eu lieu. Cela peut continuer.  

 C'est risqué, mais à l'inverse de la guerre, l'attitude non-violente, qui 
s'enracine dans l'évangile, mais aussi dans d'autres spiritualités ou d'autres 
sagesses, permet ce renversement d'attitude, cette conversion du cœur (pas 
une conversion dans le sens de changer de religion, mais dans le sens d'un 
retournement qui redonne une humanité à l'ennemi).  

 Hélas, bien souvent, face à une situation de très grande violence, de 
violence aveugle  pouvons-nous dire, puisque les attentats récents ont frappé 
indistinctement hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, sans distinction 
d'appartenance confessionnelle ou autre, il est très difficile d'envisager autre 
chose que la contre-violence, autrement dit la vengeance. D'abord au niveau 
des émotions qui nous étreignent, la douleur est telle que nous peinons à 
maîtriser nos sentiments et nos réactions. 

 L'Etat et la violence institutionnelle, légitimée par nos sociétés 
modernes, ont le monopole de cette violence. La police, la gendarmerie, 
l'armée sont seuls à pouvoir l'exercer. Et c'est une bonne chose, car cela 
introduit une distance entre l'évènement et la réaction. Un cadre légal doit être 
respecté. La vengeance primaire est bannie. Encore faut-il que les dirigeants 
aient eux-mêmes assez de distance pour tenir des propos qui n'incitent pas au 
redoublement de la violence, à la vengeance, à l'escalade. Ce n'est pas toujours 
le cas. Protéger n'est pas se venger.  

 Parmi les réactions lues ou entendues ces derniers jours, beaucoup 
font référence à des situations exceptionnelles pour justifier des mesures 
exceptionnelles. Ainsi, certains de ceux qui prônent l'attitude non-violente 
admettent qu'en certains cas la violence puisse être acceptable, la vengeance 

19 



proportionnée légitime. Est-ce juste ? Est-ce efficace ? Est-ce tenable ? Est-ce 
qu'il est possible de reconstruire une société apaisée en agissant ainsi ? 

 Lanza del Vasto, disciple de Gandhi, écrivait il y a bientôt 50 ans :  

« si nous refusions une fois pour toutes d'admettre que le meurtre puisse être 
nécessaire en quelque circonstance que ce soit, bon ou acceptable pour quelque 
fin que ce soit, alors nous serions en état de trouver enfin l'issue aux 
enchaînements et raisonnements de la justice violente et de la violence légitime 
dont la conclusion est : la Mort pour Tous ! ...Tant que nous acceptons une seule 
exception, l'absolu du commandement divin - Tu ne tueras point - qui est aussi 
un axiome, commence à fondre et va s'écouler goutte à goutte par cette faille. 
Par cette faille s'infiltrera le liquide dissolvant des justifications pratiques, 
juridiques, scientifiques, morales, religieuses et mystiques ».  

 Je résume l'actualité par cette citation : "Nous détruirons « Daech » en 
leur faisant la guerre, à eux et à tous ceux qui entraînent ces barbares, et après 
nous vous promettons un monde de paix et vous serez protégés car les 
« méchants » auront été supprimés". La plupart des commentateurs, y compris 
ceux qui se disent chrétiens, admettent des exceptions au commandement 
divin de ne pas tuer, en raison d' « une situation exceptionnelle ». Et oublient 
ou ignorent que les méchants renaissent toujours, après leur suppression. 
D'autant plus que pour « les autres » ce sont nous les méchants ! Macbeth 
n'aura jamais fini de tuer ! 

 D'autres pistes que la guerre : 

 Avec Israël : la récente décision de l'Union Européenne d'étiqueter de 
façon explicite la provenance de certains produits fabriqués ou produits dans 
les colonies de Cisjordanie occupée par Israël a provoqué la colère de l'Etat 
hébreu. Or il s'agit seulement d'informer, pas d'appeler au boycott. Cette 
simple mesure, très simple, et assez respectueuse, est difficile à supporter par 
un Etat qui installe un état de colonisation de fait sur une partie de la 
Cisjordanie. Elle est efficace pour mettre en lumière une situation, où une 
population est discriminée, méprisée. Elle est non-violente en ce sens qu'elle 
ne ferme pas la porte à un dialogue, tout en provoquant une pression et en 
mettant en évidence une injustice manifeste. L'injustice a toujours besoin de se 
cacher, d'habiller son crime ou sa perversité avec une façade de respectabilité. 
Mettre en lumière, voilà qui est déjà insupportable. Ce n'est qu'un premier pas, 
mais essentiel.  

 En Syrie et en Irak, Daech s'est installé sur un large territoire. Ils 
vendent du pétrole et du gaz. Qui le leur achète ? Ne peut-on agir sur ce 
commerce ?  Une large coalition qui supprimerait tous les soutiens 
économiques à ceux qui font la guerre ne serait-elle pas plus efficace ? Cela 
pourrait ouvrir la voie à de vraies négociations entre les parties. 
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 « Aller vers les autres comme nous sommes »   
                                                                                           Nicole Chambon, postulante  
 

Ou Nouvelles de la commission inter-spiritualités de l’Arche 

Oui, nous venons de changer de nom ! Les choses bougent beaucoup dans 

l’Arche, mais pas au point de créer une commission « inter-spiritualités » en plus 

de la commission « inter-spirituelle ». Avec ou sans trait d’union ? Nous ne 

savions pas trop, et pour tout dire cette appellation nous a paru à la longue assez 

floue. Donc, cela ne change rien pour les membres du groupe, qui continueront 

à dire « inter-spi », mais si nous nous sommes attelés à la tâche – avec force 

discussions, bien sûr – c’est que la visibilité est importante à nos yeux, auprès 

des autres engagés et amis, notamment les lecteurs des Nouvelles ! 

Qui sommes-nous en ce début d’année ? Je ne connais pas le portrait des autres 

commissions. Ce qui a frappé la petite nouvelle que je suis, c’est que la nôtre est 

constituée d’un gros noyau d’Antonins (et assimilés : moi par exemple j’habite à 

10 km) ; mais nous sommes néanmoins répartis sur tout le territoire français et 

même au-delà, puisque l’un habite en Suisse et l’autre en Belgique. Nous nous 

rencontrons tous les deux mois, le lundi de 18h30 à 20h30.  

En apprenant cela, j’ai été frappée d’admiration devant tant de dévouement ! Si 

vous réagissez comme moi, je vous rassure : nos rencontres sont téléphoniques, 

sauf celle rattachée au rassemblement annuel. Une fois soulagée, j’ai souri, en 

me disant que Lanza devait s’en retourner dans sa tombe devant ce recours à la 

technologie, mais le sujet lui tenait trop à cœur, à lui qui a écrit de si belles 

prières « pour ceux qui prient autrement » pour qu’il ne se rende pas à 

l’évidence : ça marche très bien, et sans cela, notre commission risquerait fort de 

n’exister que sur le papier. Par ce moyen, nous entendons la chaleur de nos voix, 

nos rires, nos doutes, nos découragements aussi, et le silence du rappel par 

lequel commencent toujours nos rencontres. Nous pouvons nous mettre 

d’accord tout de suite – ou pas. Nous expérimentons la communauté, chose 

d’autant plus importante que seulement deux d’entre nous vivent en maison  

communautaire. 

Nous parlons bien sûr de nos projets : Georgia et Nanou  recherchent une 

personne de l’Arche pouvant animer des chants lors des rencontres automnales 

de Compostelle-Cordoue et Vivre ensemble à Cannes, auxquelles l’Arche, 

adhérente, est invitée. Comme c’est loin, nous décidons d’octroyer une 

participation aux frais de déplacement de 100€ pour le week-end. 
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Nous échangeons aussi des nouvelles : « Les racines du ciel », qui passe à 7h05 le 

dimanche sur France Culture, semble être une émission vraiment intéressante. 

Certains ont lu « Nuit de feu » d’E.E.Schmitt et le recommandent chaudement. 

De même les ouvrages d’Abdennour Bidar. Le spectacle « Miroir persan », qui 

met en scène le Cantique des cantiques dans les trois religions « du Livre » 

promet aussi d’être passionnant (Paris le 30/09). Il y aura une rencontre interspi 

au Hameau de l’étoile, à Montpellier, les 28 et 29 novembre : plusieurs d’entre 

nous iront et tiendront le stand de l’Arche. 

Pour ce qui est de la vie des groupes, Isabelle et Sébastien (des Pruniers) sont 

venus au chantier participatif du Grand Mouligné, qui a duré 3 semaines en août 

et se veut un temps de rencontre communautaire ouvert : son but est la 

construction d’un lieu inter-spirituel de recueillement. Le groupe de Saint-

Antoine entretient des relations avec Eric et Taouba, un couple musulman de 

Valence qui gère l’association culturelle et cultuelle « Les Roses de la Sagesse »; 

la rencontre d’août a dû être repoussée à cause de problèmes de santé, mais ce 

n’est que partie remise. 

Nous consacrons un grand moment à nos objectifs : 

- Chacun est invité à approfondir sa vie intérieure. 

- Il faut s’investir dans les actions locales. Par exemple, le projet de construction 

d’une mosquée à Saint-Marcellin est source de débats parfois houleux dans la 

région : le maire a même reçu des menaces de mort ! Comment pouvons-nous, 

nous, nous engager ? Qui rencontrer ? Les musulmans sont-ils demandeurs ? Il 

est décidé de passer par l’imam de Valence, que certains connaissent déjà. 

- Ce serait bien de faire lien avec le groupe Al Khalil, la communauté syrienne de 

Mar Mousa, engagée dans le dialogue entre chrétiens et musulmans. 

- Il est impératif de côtoyer l’Arche pour les groupes hors des maisons 

communautaires. Ils se sentent fragiles ! 

- La tradition de la prière du matin mérite d’être creusée, et davantage connue. 

Oser proposer de prier avec les autres traditions : un vaste chantier. 

Il y a toujours quelqu’un qui propose un texte, à méditer les jours qui viennent. 

Aujourd’hui, Michel nous lit un texte de Vinoba. (Cf. 4ème de couverture) 

Nous nous quittons en nous invitant mutuellement à « aller vers les autres 

comme nous sommes » : un vrai défi ! 
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Que pouvons-nous faire pour la paix ?    
                                            

Texte  de Max-Henri Béguin, père de Pierre-Ami, publié dans le journal " L'Essor" 

XLVIIIe Année, N° 21, par la société des Amis Quakers à Genève le 11/XII/1953. 

La diffusion de cet exposé de M.-H. Béguin a été refusé par la radio de Lausanne 

(Sottens), bien que proposé par l’Église réformée évangélique de Neuchâtel. 

Quelques notes biographiques: né en 1918 de père socialiste et de mère 

socialiste-chrétienne, d'une fratrie de 8 enfants. Fin de vie en 2000. Il a  un peu 

connu Lanza del Vasto et fut très influencé par la pensée de Gandhi. 

 Son inspiration éthique et religieuse fut le Socialisme chrétien de Wilfred Monod  

et de Leonard Ragaz à Zürich, puis un enseignement proche de la Théosophie et 

de l'Anthroposophie de Rudolf Steiner. En 1941 après le refus du service militaire, 

il fut condamné à 9 mois de pénitencier, qui pour des raisons politiques se 

prolongèrent à 12 mois, sous la direction du directeur de la prison, nazi 

convaincu, pressenti à gouverner la province Suisse-Allemande en cas de victoire 

allemande. Depuis 1953 il refusa chaque année de payer les taxes militaires et 

l'impôt pour la défense nationale Suisse. Ses plaidoiries sont un témoin de la 

résistance non-violente de ces trente années 1953-1983, et sont conservées à la 

bibliothèque de la Chaux-de-Fonds, sa ville natale et où il a passé sa vie partagée 

entre son travail de pédiatre et son activité militante pour la paix, le service civil 

et la protection de la nature.                                        Luc Marniquet.  

Que pouvons-nous faire pour la paix ? 

La guerre est le danger le plus grand qui menace notre monde. Les armes 

modernes pourraient anéantir en quelques secondes des pays entiers et détruire 

des vies humaines par millions. Devons-nous, chrétiens, rester passifs, pensant 

que la guerre est une fatalité historique inéluctable ? Devons-nous mettre notre 

espoir dans le surarmement, comme on nous le propose ? Jésus nous dit : 

Heureux ceux qui procurent la Paix. La paix dont il parle n’est pas la paix armée, 

faite de peur, de haine, et du désir d’écraser l’adversaire. La paix que Jésus 

proclame, c’est l’entente entre les peuples basée sur l’amitié, sur la tolérance et 

sur la bonne volonté. Essayons de nous figurer ce qui arriverait si, dans tous les 

pays, les Chrétiens refusaient toute collaboration avec les armées : La guerre ne 

serait plus possible. L’état de paix ou de guerre est la résultante de chacune de 

nos forces individuelles. Si elles s’orientent toutes du côté du réarmement, la 
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guerre devient inévitable. Si, au contraire, nous mettons toutes nos forces au 

service de la paix, celle-ci pourra être sauvegardée. Devenons conscients que 

nous sommes solidaires devant le destin du monde. Voulons-nous être complices 

de la guerre ? Non ! Sentons-nous responsables de la paix. 

Aimez vos ennemis .., ce message est clair 

« Tu ne tueras point » dit la loi de Moïse, qui lui a été dictée par l’Eternel. 

Malgré les affirmations de certains théologiens, cette loi, je crois, nous interdit 

de tuer aussi à la guerre. Dieu a créé la vie de chaque homme, comme aussi celle 

de ceux que nous considérons comme nos ennemis. Jésus nous dit : «  Vous avez 

appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne 

pas résister au méchant. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton 

prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis : Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et 

priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent » Ce message est clair. 

Ecoutons-le, prenons-le au sérieux et agissons en conséquence.  

Jésus nous dit encore, à nous chrétiens qui voulons être ses disciples: "Aimez-

vous les uns les autres, comme je vous ai aimés". Quel spectacle que notre 

désobéissance, de voir comme les chrétiens, soldats de différents pays, 

s'entretuent les uns les autres, au lieu de s'aimer comme Jésus nous l'enseigne. 

La vie humaine, œuvre divine, est sacrée. 

La vie de l'homme est certainement l'œuvre d'une volonté supérieure qui 

nous aime. C'est à cette conclusion que m'ont amené mes études de médecine. 

Quand on examine de près la structure merveilleuse de chacun de nos organes, 

celle du cerveau, du cœur, ou de l'œil par exemple, quand on sait comment 

chaque organe fonctionne et comme ils collaborent, on comprend qu'il y a, à la 

source de la vie humaine, une intelligence divine. Pour la moindre machine il a 

fallu la volonté de la construire, le plan du technicien, et le travail de l'ouvrier. Le 

corps humain, combien plus fin et plus compliqué que toutes les créations 

humaines, ne peut avoir été créé que par une intelligence et une volonté 

invisibles. La vie humaine est sacrée, elle est une œuvre divine. Nous n'avons en 

aucun cas le droit de la détruire. En tant que médecin, je sais aussi que la vie de 

chaque enfant, de chaque maman, de chaque membre de la famille, est 

précieuse et tous les efforts qui se font pour la sauver, quand la maladie la 
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menace. C'est un devoir encore plus grand, me semble-t-il, de lutter contre la 

guerre, qui déchire les familles, qui blesse et qui tue les êtres humains. 

La fraternité de tous les hommes est une réalité 

Tous ceux qui ont voyagé et vécu en pays étrangers ont 

certainement fait la même expérience : les hommes y sont bien, par 

leur langage, leur éducation, leurs coutumes religieuses, différents de 

nous, mais quand on les connaît un peu, on aperçoit que ces 

différences sont beaucoup moins grandes que tout ce qui nous est 

commun. De même, en lisant les œuvres des poètes et écrivains 

d'autres pays, en admirant les tableaux de peintres étrangers, nous 

sentons que la parenté qui unit les êtres humains par delà les 

frontières est une réalité. Cette expérience vécue confirme la vérité 

de notre croyance: Dieu le Père de tous les hommes et en Lui nous 

sommes tous frères. 

Ainsi, Dieu nous dit de ne pas tuer, Jésus nous enseigne à aimer 

nos ennemis et à ne pas leur résister par la violence. D'autre part la vie humaine 

est une œuvre divine et les hommes, mêmes des pays ennemis, sont nos frères. 

Cela donne à réfléchir. Avons-nous vraiment le droit de tuer les hommes à la 

guerre? Est-ce juste, en temps de paix, que nous nous préparions, par notre vie  

militaire, à les tuer? Quels sont, en effet, les moyens d'action des armées, de la 

nôtre aussi? Les fusils, les mitrailleuses, les lance-flammes, les canons, les tanks, 

les vampires, à quoi visent-ils, sinon à déchiqueter les corps humains, pour y 

enlever la flamme de vie qu'il contient ? Est-ce là une œuvre à laquelle nous, 

chrétiens, qui voulons être humblement soumis à la volonté divine, nous 

pouvons participer ? Si, dans nos prières, nous demandons avec une réelle 

conviction: "Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme 

au ciel", nous comprendrons que le règne divin sur cette terre ne peut se réaliser 

que si nous, les hommes, nous devenons des serviteurs obéissants, orientés vers 

Dieu et dirigés par Lui. Écoutons, dans le silence et dans la prière, l'appel divin et 

soyons prêts à y répondre avec intrépidité s'il se dessine clairement en nous. 

Nous avons des valeurs à sauvegarder qui ne peuvent l'être par la force armée. 

Nous avons en Suisse des valeurs divines qu'il nous faut sauvegarder, et de 

nombreux chrétiens, en toute sincérité, voient un devoir à être soldats pour les 

protéger. La liberté, le respect de l'homme, la solidarité entre compatriotes de 
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langues et de religions différentes, la volonté de secourir les détresses hors de 

nos frontières sont certainement des biens très précieux, qui sont d'essence 

chrétienne. Sommes-nous bien sûrs par notre armée, de pouvoir les protéger et 

n'existe-t-il pas d'autres moyens plus efficaces ? Au sujet de la valeur défensive 

de notre armée vis-à-vis des bombardiers aériens et des explosions atomiques 

les militaires eux-mêmes sont sceptiques et l'on entend dans leur bouche 

l'expression: mourir en beauté. Ces biens, fruits de la civilisation chrétienne, 

c'est à Dieu que nous les devons, et à nos ancêtres, qui ont été inspirés par Lui. 

N'est-ce pas la marque de notre manque de foi, de croire que nous pouvons les 

défendre en recourant à des moyens manifestement mauvais qu'Il condamne ? 

Mettons notre confiance en Dieu qui est beaucoup plus puissant que toutes les 

armes du monde. Si nous devenons des témoins toujours plus fidèles et 

intrépides de son amour et de sa justice, nous aiderons, je crois, mieux encore à 

sauvegarder les bases chrétiennes de notre civilisation. 

Nous pensons volontiers que notre armée est purement défensive et que 

nous sommes tout à fait innocents des crimes de la guerre commis hors de nos 

frontières. Est-ce vraiment le cas ? Pendant les dernières guerres mondiales 

notre industrie n'était-elle pas occupée à fabriquer des armes qui allaient semer 

la mort dans d'autres pays ? Et nous vivions pour une part, de l'argent gagné à ce 

commerce. Savez-vous que les armes usagées et jugées trop peu modernes, 

achetées il y a une dizaine d'années avec les impôts des citoyens suisses, sont 

revendues par le Département militaire aux pays désireux de les racheter? Et on 

apprend ensuite que du matériel militaire suisse a été utilisé sur certains champs 

de bataille, en Asie par exemple. À la fin de la dernière guerre, l'exportation de 

matériel militaire avait été interdite, mais cette interdiction a été levée. Pour 

justifier la reprise des exportations, on a dit qu'il fallait que notre pays ait une 

industrie de la guerre prospère, afin de mieux pouvoir assurer les besoins de 

notre armée. Le comité de l'Union suisse des pasteurs de l'Eglise réformée a 

adressé dernièrement au Conseil Fédéral une requête disant "son inquiétude 

devant l'ampleur qu'a prise l'exportation de matériel de guerre et demandant de 

la restreindre énergiquement, comme il convient à la juste neutralité politique et 

la mission pacifique de la Suisse". Si nous voulons la paix, refusons de fabriquer 

et de vendre des armes et du matériel militaire qui un jour ou l'autre, risquent 

d'être utilisés à tuer notre prochain. 
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Maison bioclimatique 

Construction en bauge 

Chalet en bois 



Envisageons notre défense sous un angle nouveau. 

Il y a une  façon de participer à la guerre sans la faire soi-même, c'est d'être 

animé de sentiments de haine vis-à-vis de certains pays et d'en souhaiter 

l'écrasement. Si nous voulons la paix, développons en nous-mêmes des 

sentiments bienveillants vis-à-vis de tous les peuples. Sachons comprendre leurs 

problèmes tout en restant clairvoyants, et n'acceptons pas l'optique simpliste qui 

voit tout le mal d'un côté et tout le bien de l'autre. ... 

… Le Don suisse a montré pendant une période trop courte, le chemin à 

suivre. À la fin de la dernière guerre j'ai travaillé pendant deux ans comme 

médecin du "Secours aux enfants" organisé en Sarre (Sarrebrück) par le Don 

suisse et le Service civil international. J'ai pu me rendre compte qu'en calmant la 

faim des nourrissons et des enfants, en les protégeant contre le froid par des 

distributions d'habits et de souliers, en guérissant leurs maladies, notre secours 

gagnait à notre pays, aussi bien dans la population que dans les autorités, une 

sympathie profonde et durable. Chaque gouvernement sait qu'il doit ménager sa 

popularité. Il hésitera à déclencher une guerre manifestement injuste et 

opposée aux sentiments profonds du peuple.  

C'est pourquoi il n'est pas utopique d'envisager notre défense autrement 

qu'on le fait. Dans bien des pays il existe encore des misères et des souffrances 

que nous pourrions aider à soulager. Les centaines de millions que nous 

dépensons chaque année pour les armements suffiraient à nourrir combien 

d'affamés, à soigner combien de malades, à vêtir et à loger combien de ceux qui 

ont froid et qui n'ont pas de demeure ! Lors de catastrophes naturelles, telles 

que les inondations, les incendies de forêts, les tremblements de terre, nous 

pourrions être prêts à envoyer aussitôt des contingents de secours. Nous avons 

bien déjà la Croix-Rouge, l'Aide à l'Europe, le Service civil international (SCI), 

mais ces œuvres n'ont à disposition que quelques centièmes de ce que 

représente le budget militaire. 

Envisageons notre défense sous un angle nouveau. Au lieu d'accumuler des 

armes de mort, aidons nos semblables et construisons la paix. Notre défense 

sera ainsi en accord avec la volonté divine telle qu'elle nous est enseignée dans 

l'Évangile. En attendant que notre gouvernement le comprenne, nous pouvons 

déjà, chacun individuellement, travailler dans ce sens. Ne collaborons pas aux 

œuvres de guerre et mettons toutes nos forces au service de la paix.  
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Vie de la Communauté 

Dix ans de renouvellement dans l’Arche 
 

           Margalida Reus, Responsable générale Internationale - nov. 2015 

En 2005, l’Arche est entrée dans une nouvelle étape 

avec ce que nous avons appelé « le Renouvellement » : 

les anciennes structures, l’Ordre et le Mouvement, ont 

évolué pour donner naissance et laisser la place à la 

Communauté de l’Arche, non-violence et spiritualité.  

Dix années après, quelle relecture pouvons-nous faire 

de cet événement, le plus important que l’Arche ait 

vécu depuis sa fondation en 1948 ? Quels fruits ce 

Renouvellement a-t-il porté ? Quelles souffrances sont 

restées non exprimées ou non accueillies ?  

Dans l’histoire de tout groupe, il faut, à un moment donné, poser des mots  sur 

ce qui a été vécu pour que ce vécu devienne porteur d’enseignement et fasse 

partie de l’expérience commune. Depuis que nous sommes entrés dans cette 

nouvelle étape, peu de mots ont été dits à son sujet. 

Le Renouvellement est né à partir du malaise que l’ancien Ordre de l’Arche 

vivait depuis des années : départ de compagnons, fermeture de diverses 

communautés, besoin de changer une Règle qui n’était plus adaptée à la vie, 

questionnements par rapport au vœu, à l’unanimité, etc. 

Après 14 ans de travail interne, avec différents intervenants, l’Ordre et le 

Mouvement, réunis en un Chapitre Général extraordinaire en aout 2005, ont 

ratifié le texte de Fondement, Orientations et Organisation de la nouvelle 

Communauté de l’Arche, non-violence et spiritualité, texte que nous avons 

appelé le Navigator, parce qu’il nous donne les repères communs pour 

naviguer ensemble. 

Ce que le Renouvellement a apporté de nouveau 

La Communauté de l’Arche a dû d’abord faire un travail d’appropriation de la 

nouvelle identité, en faisant le deuil de l’ancien pour s’ouvrir au nouveau.  
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En plus du changement de structures, d’avoir un seul engagement qui nous 

relie, d’avoir choisi d’être « communauté » ensemble, il me semble que le 

changement le plus important a été le changement de positionnement par 

rapport à la société. Dans les premiers temps et peut-être à cause de 

l’influence du modèle monastique, l’Arche s’est située « hors du monde », avec 

tout ce que cela impliquait : se mettre à l’écart, peu de collaboration avec 

d’autres mouvements.  

Le travail de l’Instance de renouvellement a introduit un nouveau principe 

fondateur : la Solidarité  (Navigator 2.6) dans lequel, nous pouvons lire : 

« La Communauté de l’Arche fait partie de ces mouvements qui sont au service 

des hommes et des femmes de leur temps. Ses membres choisissent d’œuvrer 

dans un monde qui est le leur même s’ils n’en partagent pas toutes les valeurs. 

Alors que des pans entiers de la planète sont à feu et à sang ou en danger de 

destruction, alors que des barbaries les plus brutales font régresser la fragile 

humanisation des peuples, alors, cependant, que des îlots de plus en plus 

nombreux d’un authentique niveau d’humanité maintiennent  l’espoir, l’Arche 

se veut une minorité agissante parmi d’autres. »Aujourd’hui, nous ne sommes 

plus à l’écart, nous sommes avec. 

La nouvelle Communauté de l’Arche a su garder ses racines tout en s’ouvrant 

de plus en plus à l’appel de notre société : des nouveaux projets, comme la 

Fève et les Universités d’été sont nés ; des maisons communautaires, comme 

Chambrelien en Suisse et Friedenshof en Allemagne, ainsi que des Fraternités 

en Italie et en France, ont pu être reconnues ; des nouveaux groupes 

d’’engagés, postulants et amis sont nés  au Brésil, au Mexique, en Argentine, en 

Grèce, se sont formés… Actuellement, la Communauté de l’Arche est en train 

de grandir : 204 engagés, 82 postulants, plusieurs centaines d’amis répartis 

dans 12 pays. 

La spécificité de l’Arche aujourd’hui 

Au cours des rencontres que j’ai pu faire ces dernières années, une même 

question est revenue constamment: quelle est la spécificité de l’Arche 

aujourd’hui ? 

Depuis plus de soixante ans, nous avons contribué largement à semer le besoin 

de non-violence dans notre société. Nous sommes dans une époque où la 
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violence grandit de jour en jour. Au même temps, de plus en plus de groupes et 

de mouvements prennent conscience que pour sortir de cette situation, il faut 

emprunter les moyens de la non-violence. Des intervenants, des médiateurs, 

des formations sont à l’œuvre un peu partout, beaucoup de mouvements ou de 

groupes adoptent la NV comme ligne de conduite clairement affichée.  

La non-violence est de plus en plus connue et acceptée et nous pouvons nous 

en réjouir. 

Mais le fait que nous soyons 

maintenant un groupe non-

violent parmi d’autres groupes 

non-violents, a contribué à une 

certaine perte de repères : 

pourquoi rester (ou entrer) 

dans l’Arche ? Qu’est-ce que 

nous vivons qui nous soit 

propre encore aujourd’hui ? 

Nous oublions souvent que 

dans la non-violence, il y a deux aspects : le « non » à la violence et à l’injustice, 

le « oui » à la création d’une alternative. Si Gandhi et Lanza ont toujours 

maintenu ces deux aspects, la NV a été plus connue  par le « non », la 

résistance et le combat,  que par le « oui », la création de nouvelles 

perspectives.   

Aujourd’hui,  nous avons besoin de récupérer ces deux aspects pour nous 

redéfinir. 

Je crois que ce qui nous est spécifique aujourd’hui  c’est notre proposition de 

vivre la non-violence dans une dimension communautaire et spirituelle, ce  qui 

correspond  à la recherche de notre temps, de notre génération. 

Nous portons en nous un savoir-faire, une culture de groupe, qui nous apprend 

à regarder l’autre en tant que frère ou sœur en humanité, avec respect et 

bienveillance. Nous savons depuis longtemps  que nous ne pouvons avancer 

qu’ensemble.  

Dans une société où l’individualisme tue l’individu, le condamnant à la solitude 

et à la perte de sens, dans une époque où à la placae de nous apprendre à 
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coopérer  avec les autres on nous distille jour après jour la peur de l’autre, dans 

un monde où le profit privé a remplacé la recherche du bien commun, la 

dimension communautaire est une réponse révolutionnaire. 

Nous sommes au service de notre temps, nous proposons quelque chose de 

très concret et actif : nous marchons  ensemble, malgré nos différences, nous 

créons des espaces de fraternité (et sororité !), de bienveillance et de respect, 

de soutien mutuel,  à partir desquels nous agissons (individuellement ou en 

groupe)  pour plus de justice et de beauté dans notre monde. Nous sommes 

une Communauté qui propose le « commun » comme mode de recherche du 

bien commun, c'est-à-dire, cette notion de l’humanité qui fait de nous des 

êtres en lien, des êtres conscients d’avoir besoin de coopérer avec les autres 

pour pouvoir avancer. C’est avec le « commun » que nous créons le bien 

commun. 

Le « commun » est aussi une façon de lutter contre la peur, si présente dans 

notre société. Plus l’individu est isolé, plus il a peur ; plus il a peur, plus il est 

soumis, manipulable. Créer des liens de solidarité et de fraternité est un acte 

de libération, qui rend les personnes plus fortes et responsables, plus libres, 

capables de prendre leur place active dans notre monde. 

Aujourd’hui, notre Communauté prend de plus en plus conscience de tout cela 

et se met en route avec une grande créativité. Un peu partout, émergent  des 

petites pousses, des projets. Nous constatons une augmentation de personnes 

qui nous rejoignent et un nouveau dynamisme de celles qui étaient déjà là.  

Nous manquons peut être encore de confiance en nous, nous avons tendance 

à regarder plutôt ce qui nous manque que ce que nous avons, nous sommes 

très conscients de nos limites… oui, et en même temps nous formons ensemble 

quelque chose d’unique, simple et belle : une communauté d’hommes et de 

femmes  qui disent « oui » à la création d’un autre mode de vivre et qui 

apprennent à aimer et à se donner. 

Note : un dossier plus complet a  été fait sur le sujet du Renouvellement et sera 

expédié à tous les membres. Il est aussi disponible sur la page “interne” du site 

internet de l’Arche. (Si vous ne l’avez pas, demandez le code d’accès à Jean-

Marie Ziegler : jmziegler@free.fr). 

33 



La vie des Commissions 

La commission P.A.C.E.M. 
                                                                                                                      
Parmi les sept commissions de la Communauté francophone de l'Arche "Non-

violence et Spiritualité", il en existe une qui s’appelle P.A.C.E.M avec ses six 

membres ; six "Drôles de Dames" aux talents "arc-en-ciel" d'écoute, de médiation, 

de bienveillance et de disponibilité. Vous pouvez découvrir, dans le texte qui suit, 

comment elles perçoivent les objectifs de leur commission. 

 

Présentation de la commission de la Prévention et d’Accompagnement des 

Conflits par l’Ecoute et/ou la Médiation  

                                                                       Les membres de la commission P.A.C.E.M. 

1. INTRODUCTION  

La non-violence ne signifie pas l’absence de conflit mais la capacité à accueillir 

celui-ci sans jugement sur soi ni sur l’autre. Le conflit fait partie de la relation. A ce 

titre, dès qu’il surgit, il peut être « cultivé », travaillé... Et même si ce travail 

semble parfois rebutant au départ, il se révèle bien souvent une opportunité pour 

approfondir la relation. Dans une telle situation, le besoin peut se faire sentir 

d’être accompagné et dynamisé par une instance extérieure au groupe dans lequel 

le conflit se développe.  

2. OBJECTIFS  

Cette commission a pour objectif d’offrir un espace neutre d’écoute et d’action, 

distancié, confidentiel, à la demande des personnes ou des groupes concernés par 

des situations de tension ou de conflit (latent ou ouvert).  

Le conflit, considéré comme une confrontation de besoins et/ou de valeurs, est ici 

entendu comme un signe de malaise, de revendication. Il s’agit d’une demande de 

changement n’ayant pu s’exprimer autrement, pouvant provoquer ainsi des 

blocages de communication. A ce titre, le conflit peut être traité dans l’écoute 

mutuelle des besoins et contraintes de chacun, dans un échange respectueux, 

accompagné d’un cadre sécurisant dans lequel les personnes sont accueillies sans 

jugement dans leurs émotions, leur problématique et leur situation.  
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Cette commission pourra apporter de l’écoute, des outils de communication et des 

appuis en prévention (animation d’ateliers de communication par ex.) avec 

l’objectif que chacun devienne un acteur constructif au sein de ces situations : 

trouver les ressources et les compétences nécessaires pour agir, réfléchir aux 

conséquences de l’action et de la non-action, prendre le recul nécessaire, mieux se 

connaître...  

La médiation – animée par un médiateur de l’équipe – pourra être envisagée si 

besoin est, comme une voie supplémentaire de travail relationnel, de 

compréhension mutuelle, de recherche de changement et de construction 

d’accords - ou de constatation de non-accord possible.  

3. MODALITES PRATIQUES  

Les membres de la commission mettent leurs compétences au service du réseau 

de l’Arche, ils travaillent en équipe et en lien de supervision mutuelle. Ils 

s’engagent à la discrétion quant à leur mission et leurs rôles . Ils ne sont ni juges, ni 

arbitres et s’engagent à une présence attentive et active. N’hésitez pas à les 

contacter dans la liste ci-dessous pour toute question sur leurs compétences, sur 

le processus ou pour parler de ce qui vous préoccupe...  

• Nicole Lefeuvre (Aveyron) nm.lefeuvre@gmail.com - 05 65 59 18 80  

• Nicole Bernard (Aveyron) ruisseau@wanadoo.fr - 06 77 16 40 96  

• Evelyne Lamiable (Corse)evelyne.lamiable@wanadoo.fr - 06 81 94 16 98  

• Françoise Rossetti (Isère)(représentante à la coordination)   

francoise.rh@orange.fr - 06 72 51 39 65 / 04 76 36 19 27  

• Céline Autissier (Isère) celine.autissier@yahoo.fr - 06 73 02 29 63  

• Asha Rawat (Savoie) asharta@yahoo.fr - 04 57 36 4 37 / 07 87 01 14 41  

Contact de la commission : com.pacem@arche-nonviolence.eu 

Toutes disponibles pour chacune et chacun d'entre vous, seule, à deux ou en 

groupe, ces "Drôles de Dames" de P.A.C.E.M., sont heureuses de se mettre au 
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service de ceux qui font appel à « Prévention et Accompagnement des Conflits par 

l’Ecoute et/ou la Médiation ». 

 

Présentation des membres de la Commission P.A.C.E.M. : 

Autissier Céline : Depuis mes 30 ans, je m'interesse à ce 

processus trop méconnu dans nos familles et écoles qu'est 

la Communication Non Violente. J'y ai découvert une 

fabuleuse opportunité de mettre des mots sur bien des 

maux, de petit à petit pouvoir cohabiter puis accueillir 

mes émotions. C'était il y a 6 ans, depuis j'ai rencontré la 

permaculture humaine qui m'a montré l'interet de 

prendre soin de mon intérieur afin de déjouer attentes 

inconscientes et projections. J'ai alors participé et animé plusieurs temps autour 

de la CNV et de l'écoute active.  

Puis j'ai rencontré l'Arche il y a 4 ans en vivant une riche année à La Fleyssière; 

ensuite j'ai participé à la FEVE (Formation et Expérimentation au Vivre Ensemble) 

et vécu une année intense à St Antoine. Maintenant je poursuis cette aventure en 

commençant le postulat et  en partageant mon quotidien avec 3 compagnons 

fèveurs où l'écoute et le partage nous relient intensément. 

Bernard Nicole (dite Ruisseau) engagée dans La 

Communauté de l’Arche. 

A quitté sa Bretagne natale à la suite de 3 années à la 

Communauté d’Alliés de l’Arche de La Fresnaye avec son 

mari Jean-Luc et leurs 3 garçons pour rejoindre Nogaret 

en 1980, puis Les Truels de 1981 à 2000. Quitte son 

couple et la communauté pour répondre sans fatigues 

ni contraintes à sa vocation d’enseignante dans le domaine de la médiation et de 

la communication,  et mener ses réflexions d’engagement au sein de la société. Est 

salariée de l’Association Médiation Aveyron (mediationaveyron@wanadoo.fr   

www.mediationaveyron.com)  créée en 1993 par plusieurs personnes dont Michel 

Lefeuvre. Est Titulaire d’un master 1 en géologie et d’un master 2 en sciences de 

l’information et de la communication, d’un diplôme d’Etat de médiateur familial. 
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Travaille dans toute la France aussi bien pour les milieux associatifs 

qu’institutionnels et universitaires. Sur Millau, agit comme chargée de médiation 

par Le Maire particulièrement en direction des populations multiculturelles, reçoit 

toute personne en recherche de conseil en communication et/ou de médiation, 

accompagne des mémoires d’étudiants, crée des documents pédagogiques et 

programme des formations. A 63 ans, réside au 16, rue Paul Bonhomme 12100 

Millau. 

Lamiable  Evelyne: je suis passionnée de communication, 

d’écoute, d’empathie et de gestion des conflits. 

Passionnée par l’interreligieux je participe à un groupe 

de « Bien Vivre Ensemble » à Ajaccio où nous habitons 

depuis 20 ans. Passionnée aussi de pédagogie, 

j’interviens de temps en temps dans les établissements 

scolaires pour des ateliers sur la non-violence. 

Je continue de me former encore et toujours sur internet 

avec des conférences et des cours gratuits en PNL, et en gestion des émotions. 

J’ai vécu 7 ans en communauté de l’Arche (de 1980 à 1987) où j’ai connu mon mari 

Pierre et avons trois grands enfants de 31, 29 et 27 ans. 

J’ai suivi une formation d’orthophoniste à la faculté de médecine de Tours de 1976 

à 1978. Une formation de bibliothécaire et de conteuse dans les années 1990 à 

1992. 

Je suis également engagée, depuis plus 20 ans, à Pax-Christi France et depuis 2 

ans, dans sa commission non-violence. 

Lefeuvre Nicole (dite Chouette) : Les accrocs de la vie ont 

forgé ma sensibilité et mon talent à l’attention à l’autre. 

J’ai développé avec des amis deux associations locales 

tournées vers le social : 

 L’une : « à l'Ecoute - Quelqu'un à qui parler-», d'écoute et 

d'accompagnement individuels. 

 L’autre : « Un brin de temps » ouverte sur la rue à tous les 

passants esseulés. Elle offre un temps collectif  convivial.  

Les accueillis y deviennent les accueillants et  transmettent 

le respect de la différence et la confidentialité de ce qui se dit là.  
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Depuis 15 ans je participe à une autre forme d'écoute et d' accompagnement liée 

à une formation continue sur le parcours balisé de Bethasda. 

Trente ans de vie en communauté dont quinze  dans un environnement très 

interdépendant et relié à l'avenir du Larzac m'a mise en relation très étroite et 

vivante avec l’interrogation sur la gestion des conflits et des moyens opérants. 

Rawat Asha : Je me présente. Je suis moitié indienne, 

moitié française, peut-être que cela m'a aidée à être 

attentive à la différence et à l'unicité de chacun tout autant 

qu'à ce qui nous est commun. Je suis mère de deux enfants 

de 28 ans et 25 ans, séparée de mon ex-mari. J'ai passé 

quatorze années en communauté, en ai grandement 

apprécié les richesses et traversé les conflits. La relation 

me passionne et j'ai découvert depuis déjà pas mal 

d'années, les vertus de l'écoute. Ce qui me motive c'est 

aider la personne à mieux se comprendre et à mieux comprendre l'autre, aider à 

faire à nouveau circuler la vie en soi et dans la relation. Dans la vie de tous les 

jours, je donne des entretiens d'aide, utilise la CNV et l'écoute empathique dans 

mon travail à l'école et dans mes relations (aux autres et à moi-même) et me 

réjouis de pouvoir être dans cette dynamique d'écoute et de partage au service de 

la vie. 

Françoise Rossetti : Née en 1942 donc pendant la guerre, 

et fille d’émigrés italiens,  j‘ai été très jeune confrontée à 

la violence ; cela a  joué un grand rôle  sur mon chemin de 

vie ; après avoir été enseignante auprès d’adolescents 

pendant plusieurs années et étant devenue psycho-

praticienne en gestalt,  je suis devenue formatrice auprès 

d’enseignants dans des collèges et lycées ; j’ai ainsi 

accompagné pendant 10 ans des équipes d’enseignants 

vivant de grandes difficultés dans leur classe ; j’ai animé 

avec eux des médiations et des sessions de formation à l’écoute, à la gestion non 

violente des conflits . Depuis que je suis à la retraite j’ai accompagné et 

accompagne dans le cadre d’une association (Métamorphose), des personnes 

malades ou en choc de vie.  
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Je suis heureuse maintenant de pouvoir utiliser cette expérience d’écoute et être  

au  service, en  tant qu’engagée, dans le cadre de la commission P.A.C.E.M. de 

l’Arche.  

 

La médiation 
            Nicole Bernard, dite "Ruisseau" 

 

La médiation au sein de la Communauté de l’Arche 

De nombreuses réflexions/actions ont été menées sur les modalités et l’usage de 

la médiation au sein de l’Arche depuis janvier 2006 par la commission médiation 

renouvelée au fil des années. Depuis 2013, à la suite d’une réflexion plus élargie et 

dans le souci d’agir en prévention, la commission P.A.C.E.M. voit le jour : 

Prévention et Accompagnement des Conflits par l’Ecoute et/ou la Médiation. Cette 

commission est présentée par ailleurs dans ce numéro.   

 

1. Quelques rappels de définitions générales  

De nombreuses définitions existent; ici le choix porte sur celles élaborées par 

Jean-François Six, un des pionniers de l’introduction de la médiation en France. 

(1981 - Le temps des médiateurs. p.195 et suivantes) 

  

La médiation. « La médiation est une action accomplie par un tiers, entre des 

personnes ou des groupes qui y consentent librement et auxquels appartiendra la 

décision finale. La médiation est destinée à faire naître ou renaître entre eux des 

relations nouvelles ou à prévenir ou guérir entre eux des relations perturbées.   

 Ce qu’est la médiation : 

- un processus de liberté où deux personnes ou deux groupes, par la 

présence active d’un tiers, créent une relation, ou améliorent leurs 

relations ou dépassent un différend. 

- Un espace actif qui permet à une relation de s’ébaucher, qui permet à une 

situation de ne plus stagner ou de ne plus être dans une impasse. 

- Une création ponctuelle, faite pour une solution donnée et réalisée de 

telle sorte qu’elle donnera l’habitude de réagir et de rebondir en d’autres 

situations. 
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 Ce que la médiation n’est pas : 

- Une solution donnée de l’extérieur imposée d’en haut : jugement, 

arbitrage, expertise ou audit contraignant, sommation moralisante, action 

psychologique. 

- Une solution de guerre lasse qui laisse pourrir la situation et qui s’en 

remet au temps pour que le problème tombe de lui-même. 

- Une solution par le sentiment qui supprime les différences, efface les 

identités singulières, fait du fusionnel, étouffe les problèmes. » J-F Six 

 

Le médiateur/la médiatrice. « C’est un homme/une femme libre qui respecte la 

liberté des « deux », leur rythme, leur cheminement, essaie d’être sans cesse à 

leur disposition. C’est un « passeur » qui par son « entregent » et par son 

dynamisme aide deux rives à se rapprocher ou à se rejoindre, à cesser leur 

splendide isolement ou leur antagonisme. J-F Six parle également de catalyseur.  

« Il n’est pas un sujet supposé savoir et décider : interventionniste, petit juge, 

meneur, voyeur…Ou cynique attendant froidement que les évènements se 

dissolvent d’eux-mêmes ou que les adversaires soient à bout de souffle. Ni un 

maternalisant ou paternalisant qui incite à l’embrassade générale, usant et 

abusant de l’affectif. » J-F Six 

Le médiateur/la médiatrice est un homme/une femme d’énergie qui a à mettre en 

action l’énergie de deux parties qui ne peuvent ou ne souhaitent pas (ou plus) 

communiquer en direct. C’est un homme/une femme  de communication qui 

garde son jugement intact et refuse de se laisser déterminer  par autrui. Il/elle a le 

sens des réalités et du détachement. Il/elle a la connaissance théorique et 

pratique des comportements, connaît l’art de l’écoute,  s’exprime clairement, avec 

précision dans le souci d’être compris et de ne pas ennuyer. Enfin, il/elle sait 

conduire une réunion avec à la fois autorité et effacement.   

« Le médiateur ne s’approprie jamais le statut du sage car il n’est en rien un être 

exceptionnel. Il ne s’agit pas d’une race à part, supérieure, mais de « monsieur et 

madame tout le monde » qui fait un travail sérieux et compétent, après avoir suivi 

une formation spécifique.» Jacqueline Morineau  

Alors que chacun possède des capacités naturelles de conciliateur, d’arrangeur, la 

posture de médiateur quant à elle demande une véritable déconstruction de ces 

tendances habituelles à proposer, conseiller, défendre…Il va s’agir d’acquérir une 
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très grande connaissance et pratique en communication et de pouvoir analyser les 

phénomènes d’influence au sein d’une situation de communication complexifiée 

par le conflit.  

La neutralité et l’impartialité du médiateur sont possibles car il ne porte aucune 

préférence vis à vis de l’une ou de l’autre des personnes et il n’a aucun enjeu en 

termes de réussite ou d’échec; le médiateur travaille dans l’instant des relations 

qui se passent « autour d’une table » et pour ces relations, et en confidentialité 

totale vis à vis de l’extérieur.  

Le médiateur n’a pas à proposer, ni encore moins à imposer de solution ni 

d’accord. 

La solution doit en effet être forgée par les personnes engagées dans la médiation.  

Le médiateur n’a qu’un pouvoir : celui de faire vivre la médiation. Et pour cela il 

sera avant tout attaché à réunir toutes les personnes qui se diront concernées par 

le conflit. Des entretiens individuels sont organisés le plus souvent avant la 

médiation mais ils n’ont pas vocation à se reproduire dans le temps, car il ne s’agit 

pas d’entretiens d’aide par l’écoute ; ils sont utiles pour faire connaissance, 

écouter, encourager à la médiation, questionner sur les démarches mises en 

œuvre auparavant et sur les besoins.  

2. La médiation et la non-violence. «  La non-violence parfaite est l’absence totale 

de malveillance à l’encontre de tout ce qui vit. Sous sa forme active, la non-

violence s’exprime par la bienveillance à l’égard de tout ce qui vit » Gandhi.  

Un antagonisme persiste entre l’action non-violence et la médiation, ces deux 

modes d’action ne peuvent-ils coexister ? On le remarque, la médiation tient une 

place quasi inexistante dans l’action non-violente. Ou bien on va la rechercher bien 

tard… 

Alors que l’action non-violente vise à contraindre l’adversaire en exerçant une 

pression telle qu’il est de son intérêt de négocier un compromis, la médiation en 

introduisant du tiers, du ternaire en amont, quant à elle, va éviter tout rapport 

frontal en binaire. Son objectif sera celui du dialogue avant toute action de 

rapport de forces, un dialogue donnant la place à tous les partenaires du conflit, à 

leurs valeurs, leurs enjeux, leurs besoins et leurs émotions. 

Le rapport de forces créé dans l’action non-violente vise certes à créer les 

conditions d’une négociation qui doit aboutir à un compromis. De fait il y a 

41 



souvent un vécu de perdant ou de gagnant entravant une résolution constructive 

et des accords co-construits adaptés à la complexité de la situation.  

L’action non-violente pourrait être celle de la promotion de la médiation : créer les 

conditions d’une rencontre entre partenaires concernés, attachés à des réponses 

qui dépasseront leur intérêt individuel afin de s’attacher à celui du vivre ensemble, 

ce vivre ensemble qui ne peut qu’être ancré dans la réalité des phénomènes. Il va 

donc s’agir de provoquer un changement de regard des uns sur les autres, en vue 

d’un travail collectif de recherche de réponses à la complexité des problèmes. Les 

interventions en binaire de l’action non-violente répondent peu à la complexité 

grandissante de la société et de la mondialisation.  

Le chantier est ouvert : quelle place stratégique donnée pour la médiation dès le 

début des actions non-violentes ? Comment intégrer d’emblée une médiation libre 

et reconnue en dehors de celle, que l’Etat, à un moment ou à un autre, propose, 

voire impose - les exemples ne manquent pas ?  

3. La médiation et notre quotidien.  

Par ailleurs qu’en est-il de notre réflexion de l’usage de la médiation dans nos 

conflits interpersonnels, associatifs ou plus structurels ? Et au sein de la 

Communauté de l’Arche ?  

Cette réflexion commence par nous-mêmes : notre représentation du conflit, 

notre degré de tolérance au conflit, notre intérêt et conscience du vécu de 

« l’autre », notre exigence intérieure, notre capacité à entendre les signes du 

conflit, notre temps à consacrer à ce conflit…  

La société avance doucement : même si la médiation est à ce jour reconnue par la 

justice et ordonnée (conseillée) par les juges, les citoyens eux-mêmes ont toujours 

une préférence pour la gestion de conflit en vase clos, quitte à aller vers la 

dégradation et la rupture relationnelle. Alors que tout a été essayé dans la relation 

en face à face, le choix de l’approfondissement de la relation conflictuelle par la 

médiation est un choix d’intériorité et de présence demandant du temps…mais ce 

temps sera du temps gagnant : temps de paix intérieure gagné pour le futur - 

adieu les insomnies des conflits non-résolus - temps pédagogique  pour 

l’apprentissage d’une nouvelle écoute de l’autre, du réel, travail de décentrage de 
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soi, temps spirituel d’ouverture à l’altérité, et au plus vaste ; temps de dignité et 

de libération… 

La commission P.A.C.E.M. de l’Arche dans sa mission de médiation est une instance 

qui aide à réfléchir à certaines  questions : suis-je au clair sur mon besoin, mon 

désir profond d’être aidé dans ma relation conflictuelle ? Est-ce que j’accepte les 

limites de mes capacités de communication et celles de l’autre dans cette situation 

? A partir de quand et sur quels critères ai-je besoin d’un médiateur ? Quels sont 

les risques liés à l’introduction d’un tiers dans cette relation ? Comment 

convaincre l’autre à un dialogue en médiation ? Un animateur de réunion à 

potentiel conflictuel doit-il être formé à la médiation ? … Etc.                  

www.mediationaveyron.com 

 

 

 

Atelier de partage et d'écoute  
      Céline Autissier 

 

Lors du rassemblement francophone de début mai à St Antoine, quelques 

personnes ont participé à un atelier de partage et d'écoute. Lors d'un partage, il 

est question de poser une parole au cœur d'un cercle d'écoute. Je parle de mon 

vécu et de mon expérience agréable ou désagréable. Chacun accueille celui qui 

parle sans jugements ni commentaires, dans l'ouverture du cœur. Avant de 

prendre la parole, je m'assure que la personne à terminé ce qu'elle voulait 

exprimer. Ce qui est déposé dans ce temps demeure confidentiel.  

Le bénéfice est de goûter à la simplicité et à l'intensité de cet acte du donner-

recevoir dans l'expression d'une parole qui part du cœur et qui vient en toucher 

d'autres. J' exprime et me libère d'une certaine pression, je fais de la place et 

prends soin de mon intérieur. En écoutant l'autre, je me relie à lui et à cette part 

d'universalité de la Vie qui nous traverse, nous unit et nous dépasse. Le souhait 

pour la commission P.A.C.E.M. est que ces temps ressourçants s'inscrivent dans les 

habitudes des différents rassemblements et groupes. 
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Communauté de Chambrelien, maison communautaire de 
l’Arche  
                                                                                            Martial Renaud, 14.10.2015  

 
Au mois de juin 2015 nous avons décidé de proposer des chambres meublées à 
des étudiants étrangers, qui souffrent fortement du manque de chambres dans 
notre région neuchâteloise. Ceux-ci occupent donc depuis début septembre 
une partie de nos locaux. L’aménagement de ces chambres a accaparé notre 
saison estivale. Nous ne proposons pas de vie communautaire à ces étudiants 
mais leur donnons l’occasion de faire leur propre vie communautaire en tant 
que colocataires. Des liens se créeront peut-être mais le projet n’est pas très 
ambitieux. Il a l’avantage de pouvoir être limité dans le temps si nécessaire, et 
laisse donc ouverte la possibilité de créer d’autres éventuels projets plus 
centrés sur notre vocation de l’Arche.  
La vie de la maison communautaire a été très animée cet été. Une forte équipe 
de stagiaires très motivés, notamment agricoles, a apporté beaucoup de 
dynamisme aux repas partagés. De jeunes volontaires associés à un jardin de 
démonstration bio établi sur nos parcelles ont pu découvrir un peu de notre 
vie communautaire à côté de leurs expériences avec les herbes et les graines.  
Nos travaux de rénovation du chauffage en sont encore au niveau de la 
réflexion mais prendront des formes concrètes en 2016.  
Martial et Marie-Claude sont passés au Grand Mouligné et ont rencontré des 

personnes du groupe régional. Karsten, de la maison communautaire du 

Friedenshof a rencontré des engagés de et à Chambrelien pour étoffer la 

réflexion du Conseil international sur les maisons communautaires. 

 

Communauté de l’Arche de 

Chambrelien 

2, Route du Pré-Vert,  

2019 Chambrelien, Suisse 

tél. (00.41) 32.855.13.19 

marie-

claude.renaud@bluewin.ch 
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Thème-dossier du trimestre : L’habitat, volet technique 
Eco construction      
        Thérèse Mercy 
 

Parler d'écoconstruction au moment où se déroule à Paris la COP 21 est 

signe de notre temps. Ce que d'aucuns, parmi lesquels "notre Arche", 

expérimentent depuis des décennies, intéresse enfin les pouvoirs 

publics, car l'habitat est une partie évaluée de 15 à 20 % des émissions 

françaises de gaz à effet de serre. 

Des organismes existants se sont emparés du problème et ont créé des 

normes écologiques. On citera entre autres la CAPEB: Confédération de 

l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment qui regroupe 352 000 

entreprises assurant 80 % de la rénovation des bâtiments privés (18 

millions de maisons individuelles) et collectifs (13 millions 

d'appartements). L'amélioration des performances thermiques et 

énergétiques représente un coût total de 600 milliards d'euros mais 

permet de diviser la consommation énergétique du parc résidentiel par 

4 en 40 ans. Pour que ces améliorations puissent se faire, même pour les 

petits budgets, il est important que se pérennise la TVA à 5%, les crédits 

d'impôts (qui viennent d’augmenter), le "prêt vert" (pour les économies 

d’énergie) et le prêt à taux zéro (maintenu jusqu’au 1er janvier 2017). 

La CEQUAMI, organisme certificateur (4 rue du Recteur Poincaré, 75016, 

Paris et cequami@cequami.fr) répond à toutes les questions qui lui sont 

posées pour aider les rénovateurs et futurs acquéreurs privés dans leurs 

recherches d’écologie et d’économie. 

D'autres associations comme celle des "éco-maires de France", "HQE": 

Haute Qualité Environnementale (qui est une association et non 

seulement une norme) ou "Les Amis de la Terre" qui ont créé le 1er guide 

d'information grand public, œuvrent entre autres choses pour que tout 

le monde puisse se chauffer convenablement sans y laisser une fortune. 

Qu'entend-on par écoconstruction?  La réponse est complexe. Bien sûr, 

on pense immédiatement au chauffage, surtout au-dessus du 45ème 
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parallèle. Mais parler chauffage entraîne d'autres questions: les 

économies d'énergie, éclairage compris, l'isolation, mais aussi les 

matériaux de construction, les matériaux d'isolation comme ceux de 

carburation ou encore l'orientation de la maison. Et le chauffage n'est 

pas le seul vecteur d'écologie. On pense aux économies possibles d'eau, 

aux récupérations d'eau possibles, aux eaux usées, à la qualité de l'air 

intérieur. Et si on veut vraiment être un constructeur écologique, il faut 

encore penser à l'impact de notre construction sur les émissions de CO2, 

par exemple en utilisant des matériaux locaux pour éviter les transports, 

en employant une entreprise locale, en étant attentif à la gestion des 

déchets de construction. 

Que ce soit en construction neuve ou en rénovation, la démarche 

logique consiste à définir ses besoins, choisir ses critères, accorder son 

budget et étudier les concessions à accepter.  

 

ATTENTION : chaque fois que vous trouvez ce logo             dans ou à la fin d’un texte, 

c’est une invitation à vous rendre sur le site de l’Arche, rubrique “Nouvelles de l’Arche” 

puis “Bonus” pour avoir le texte complet. Le nouveau code d’accès est donné chaque 

année par J.L. Carrasco lors de votre abonnement ou réabonnement. 

46 



Comment définir une maison écologique? 
D’après Kristell Menez (livre: La maison écologique, un choix d’avenir -Ed Rustica) 

 
Malgré l'absence de définition précise de la maison écologique, l'habitat naturel 

devient presque incontournable. On peut tout d'abord qualifier une maison 

d'écologique par rapport aux matériaux naturels avec lesquels elle a été réalisée: 

bois, paille, pierre, terre crue ou terre cuite... Selon leur densité, ces matériaux 

joueront un rôle d'isolant ou d'accumulateur de chaleur. Grâce à eux, la maison 

respire car ses murs laissent passer la vapeur d'eau. Bien isoler sa maison 

naturellement participe aussi à la réduction des besoins en chauffage. Mais ce 

n'est pas suffisant. La conception même de la maison apporte une valeur 

ajoutée. 

Le bioclimatisme: il s'agit d'intégrer la maison dans son environnement afin de 

profiter des éléments favorables du climat et bénéficier d'apports solaires 

gratuits. Orientée au sud, la maison 

comporte des pièces à vivre au sud et des 

espaces tampons (garage, lingerie, ...) au 

nord. Un prolongement de la toiture 

jusqu'au sol ou un remblai de terre 

protègent ce côté défavorable, des vents 

dominants. Au sud, une véranda sur deux 

étages, protégée par un débord de toiture, 

capte les rayons du soleil toute l'année. Un 

mur de liaison accumule cette chaleur et la redistribue grâce à une ventilation 

naturelle. 

La maison basse énergie: l'habitat basse énergie (HBE) ou très basse énergie 

(HTBE) est beaucoup plus récent que le bioclimatisme, initié dans les années 70. 

On entend par HBE un habitat qui consomme moins de 45 Kwh/m3, et moins de 

15 Kwh/m3 pour l’HTBE ou habitat passif. La norme actuelle est de 85 Kwh/m3.    

La Haute Qualité Environnementale ou HQE : depuis avril 2006, la Céquami 

(organisme certificateur) propose un référentiel HQE pour les maisons 

individuelles. La HQE regroupe 14 cibles d’écoconstruction, d’écogestion, de 

confort et de santé comme la qualité de l’air intérieur, la baisse des charges de 

chauffage ou la réduction des nuisances du chantier.  
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Quels matériaux choisir pour construire ?: l’écoconstruction offre un large panel 

de matériaux. Les goûts sont importants, mais quel matériau est à portée de 

main ? Ainsi faut-il prendre en compte l’énergie utilisée dans l’élaboration des 

matériaux, leur transport et la construction. On gagne en cohérence et en coût si 

l’on s’adapte aux ressources naturelles de sa région.  

Isoler sainement sa maison : les matériaux de construction ne sont pas les seuls 

responsables de la qualité de l’air intérieur. Au fil du temps, les isolants 

classiques peuvent libérer des particules qui agressent le système respiratoire 

des habitants. Un isolant naturel n’occasionne pas ces désagréments. Il contribue 

d’autant plus au confort thermique et au bien-être que l’on ressent dans une 

maison écologique. 

Opter pour les énergies renouvelables : Etant donné l’évolution des normes 

thermiques, une maison respectueuse de l’environnement doit intégrer des 

énergies renouvelables. Le choix du mode de chauffage est conditionné par le 

budget dont on dispose, mais aussi par les besoins. L’investissement peut 

bénéficier d’un crédit d’impôt. 

Le solaire thermique passif : Le principe du chauffe-eau solaire n’est pas très 

éloigné du tuyau d’arrosage qui chauffe au soleil dans le jardin. Des capteurs 

plans disposés sur la toiture comportent un circuit qui véhicule un liquide 

caloporteur en direction du ballon stockant votre eau. Le fluide chauffé passe 

dans une résistance placée à l’intérieur du ballon de stockage et libère sa 

chaleur. Il faut toutefois prévoir une petite chaudière d’appoint à bois ou 

électrique en cas d’insuffisance d’ensoleillement. 

Il est également possible de devenir autonome en électricité. Un module 

photovoltaïque doit être en mesure de fournir au moins 50 % des besoins en 

électricité d’un foyer. Dans une moindre mesure, la géothermie à très basse 

énergie peut être mise en place avec une pompe à chaleur et une petite 

éolienne permet souvent de remonter l’eau de pluie stockée dans une cuve. A 

noter qu’une petite éolienne, dénommée « arbre à vent » suffit à une maison 

individuelle. (cf. N° 2 / 2015 – NDLR) 

Des stages participatifs organisés par différents organismes permettent de 

réduire le coût de la main d’œuvre. Ne jamais oublier de demander des 

informations à l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat).  
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Quels matériaux utiliser ? 
 
                                  D’après feu la revue « Nouveau consommateur »N° 23 

et les Actes de la Table-ronde des 17/18 novembre      
2001 (Editions de l’Espérou - Montpellier) 2003.   

 

Les matériaux de construction et ceux d’isolation sont généralement 

différents, bien que certains conviennent aux deux travaux et que 

d’autres ne nécessitent pas d’isolation. Il est évident que nous ne 

relèverons que les matériaux écologiques, c’est-à-dire n’ayant pas un 

impact sur l’environnement par leur fabrication, leur transport (impact 

CO2), l’élimination des déchets de chantier, ainsi qu’un impact sur la 

santé ( dégagement de produits toxiques durant l’usure) . L’argument de 

matériau local entraîne une diversité telle, que ce qui est bon dans une 

région ne l’est pas dans une autre. Relevons quelques exemples : 

La terre : est sans doute le matériau le plus ancien pour la construction et plus 

récemment pour l’isolation et de deux manières : 

- La terre crue, qui possède des qualités thermiques indéniables, est 

utilisée dans la construction proprement dite, soit en agglomérat avec 

d’autres matériaux comme la 

paille, c’est le cas du torchis 

et de l’adobe, soit seule en 

briques ou blocs pressés pour 

élever des murs porteurs. 

 

- La terre cuite, que l’on trouve 

dans les briques, pleines ou 

creuses et selon plusieurs 

types d’épaisseur, et les 

tuiles, plates ou romaines. L’avantage des briques alvéolées, dites 

« brique creuses » est la non-obligation d’isolation, puisque les alvéoles 

freinent l’entrée du froid dans la maison. 
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La terre crue s’utilise selon différentes techniques :  

 Le pisé est une technique de 

construction utilisant la terre crue 

humide, coffrée et tassée en couches 

superposées entre des « banches » 

(planches ou poutres de coffrage) A 

noter l’association « Pisé, terre 

d’avenir, rue des roches, 69930 St 

Laurent de Chamousset 0474265561 qui organise des stages pour qui 

veut construire, agrandir ou rénover de l’ancien. 
 

 La bauge est caractéristique du pays de Rennes et de la Haute  Bretagne. 

La terre moyennement argileuse est extraite sur le lieu de la 

construction (d’où la présence 

de mares fréquentes autour de 

ces habitations) puis incorporée 

de végétaux locaux : fougères, 

paille, ajoncs, bruyères ou de 

poils d’animaux puis posée en 

couches successives que l’on 

tasse. La rectitude du mur est 

rectifiée avec un outil tranchant 

après 2 semaines de séchage.  
 

 L’adobe, technique ancestrale arabe est aussi un agglomérat de terre 

crue extraite localement avec un peu de paille hachée, tassée et enfin, 

moulée ou découpée en briques 

qu’on laisse sécher au soleil. C’est 

sans doute la plus ancienne 

technique utilisée puisqu’on la 

retrouve dans une ville turque 

(d’Anatolie) du 7ème millénaire 

avant JC, ainsi que, plus 

récemment, dans de nombreux 

pays du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Amérique Latine et dans plusieurs 

régions de France (Forez/Livradois, Alpes, Normandie,…) 
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     A noter que : 

- Ces 3 techniques utilisent un liant à base de chaux et de sable qui donne 

à la fois solidité et décor. 

- La recherche actuelle de matériaux écologiques, peu onéreux et locaux 

relance ces techniques traditionnelles solides, isolantes et à la portée de 

tous. 

Le bois : est aussi un matériau utilisé depuis les temps anciens, puisqu’il se 

trouve naturellement dans de nombreuses régions. Il est également utilisé 

selon différentes techniques : 

 L’ossature bois qui peut, soit être complétée d’un bardage en bois, soit 

être remplie de terre sous forme de pisé ou de torchis ou de terre crue 

pressée ou encore de chanvre ou de paille. Nous sommes loin, 

actuellement des cabanes en bois d’autrefois ; les nouvelles maisons en 

bois ont un cachet très chic et une organisation intérieure rationnelle. 
 

 Les rondins d’une seule pièce, empilés et encastrés grâce à des entailles 

sur mesure, séparés par des 

bandes de laine de mouton 

ou de chanvre entre chaque 

rondin pour parfaire 

l’étanchéité, forment ce que 

l’on   appelle   des   « fustes »  

(= maisons en fûts). Ces 

maisons ont un aspect de 

chalet montagnard rustique, mais sont très solides, parfaitement isolées, 

tout à fait confortables, très saines, parfaitement résistantes au feu et 

ne nécessitent aucun entretien. En effet, les fûts de bois n’étant ni 

écorcés, ni équarris, ils conservent leur cambium qui les protège et leur 

permet de bien vieillir, le temps leur donnant une jolie couleur naturelle. 

Cela évite également le moindre traitement intérieur. 
 

 La construction en bois massif présente les avantages du bois, des 

structures architecturales d’avant-garde mais généralement, le bois 

utilisé provient de Finlande et porte donc un impact CO2 sur 

l’environnement. 
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 La maison en bois cordé est un type de 

construction meilleur marché parce qu’il utilise 

des chutes de bois. C’est la juxtaposition de 

bûches écorcées, placées l’une contre l’autre 

comme une corde, reliées chacune par du 

mortier, mais présentant de face, à l’intérieur 

comme à l’extérieur, les deux bouts des 

bûches, recouverts de ce même mortier. Celui-

ci est composé de chaux, de sciure de bois, de 

sable et de ciment. On trouve des vestiges de 

ces constructions d’environ 1000 ans dans le nord de la Grèce et en 

Sibérie, puis dans divers états des États-Unis, datant de l’époque de la 

« grande dépression » (1873/1896), en raison du coût limité des bûches 

par rapport aux autres matériaux. Cette technique n’est pas très 

répandue car elle impose diverses contraintes : sorte de bois (densité), 

séchage assuré (3 ans minimum), entretien extérieur rigoureux pour 

éviter le pourrissement des extrémités ainsi que des inconvénients liés à 

la chaux et au ciment en grande quantité, et à l’étuvage qui dégage des 

gaz toxiques. 

La pierre :  

 Est utilisée depuis la préhistoire pour la construction en pierre sèche, 

c’est-à-dire sans mortier.  

 De nos jours, vu son prix de revient, elle n’est utilisée que pour la 

construction neuve d’habitats de prestige ou bien pour la rénovation de 

constructions anciennes et typiques d’une région. Elle se décline en 

différentes sortes : le granit, le grès, le calcaire et le marbre selon l’effet 

recherché et le budget dédié. Aujourd’hui, la pierre est rarement utilisée 

intégralement, mais le plus souvent, les murs sont montés en briques ou 

en béton et recouverts de parements de pierre. 

 La pierre ponce est utilisée de deux manières : 

- Les blocs de pierre ponce fabriqués à 

partir de 92 % de granulats d’origine 

volcanique liés avec du ciment pur, 

malaxés, moulés, pressés à froid et 

séchés naturellement sans cuisson.  
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Ils sont donc bien "naturels". Les avantages sont importants : légers, 

solides, isolants phoniques et thermiques, impénétrables à l’humidité et 

résistants à l’usure. Le Temple d’Hadrien construit par les Romains en 

125 après JC est toujours en place. Ces blocs peuvent être massifs ou 

alvéolés, ces derniers ajoutant une isolation supplémentaire à l’habitat. 

- La pierre ponce en blocs naturels découpés peut aussi être utilisée avec 

les mêmes qualités mais on ne rencontre guère ce procédé qu’en 

Argentine. 
 

Néanmoins, malgré ses nombreuses qualités, ce matériau issu des 

volcans peut contenir du radon et être potentiellement radioactif selon 

la région de provenance. Cette question est toujours à vérifier 

rigoureusement avant la construction si l’on opte pour cette solution. 

La paille : est un matériau insolite mais de plus en plus apprécié. Les bottes de 

paille, tassées serré et enduites d’un mortier de chaux et de sable sont un 

parfait isolant qui ne craint ni le feu ni les rongeurs. Son utilisation la plus 

courante est le remplissage d’une ossature en bois, mais elle peut aussi servir à 

monter des murs, recouverte de ce même mortier. Un bel exemple de longévité 

et de solidité de ce matériau surprenant en construction est la Maison 

Feuillette à Montargis, 

construite en 1920 et qui 

subsiste toujours, un peu 

rénovée en 2013, qui est 

désormais le siège du 

"Centre National de la 

Construction Paille Émile 

Feuillette". Cependant, la 

paille souffre d’une réputation inexacte de produit inflammable. Certes, la 

paille brute peut se révéler un élément « flammivore », mais compactée, elle 

est aussi résistante au feu qu’un parpaing de béton. 

Le béton : on le croit moderne, mais c’est ignorer que les Romains en coulaient 

déjà. C’est un matériau minéral et pérenne, qui présente quelques avantages : 

résistance au feu, entretien faible, robuste et imputrescible, donc rien de 

mieux que les autres matériaux. Cependant sa fabrication nécessite beaucoup 

de chauffage intense (jusqu’à 1800 °) lors de plusieurs étapes et à ce titre, ne 
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peut être considéré comme écologique malgré ce qu’en prétendent les 

promoteurs. Le mortier fabriqué pour poser les parpaings produit des gaz 

toxiques lors de sa fabrication et durant son usure. Ce matériau est donc à 

éviter (cf. le Collectif « Alliance pour la Planète » a lutté contre la 

désinformation à ce sujet jusqu’à sa dissolution en 2012). 

Aux matériaux de construction, il convient d’ajouter ceux qui ne conviennent 

qu’à l’isolation : 

Le chanvre :  l’écorce de la tige de chanvre, utilisée en panneaux pressés, 

rouleaux, laine ou granules à projeter est un bon isolant qui, ne comportant pas 

de matière organique, n’attire pas les insectes. De plus cette plante ne dégage 

aucun élément toxique à l’usure. 

La fibre de bois : fabriquée à partir de fibres de chutes de résineux, mélangées 

à de l’eau pour former une pâte, forme, après compactage, des panneaux 

isolants. 

La laine de bois : nom assez impropre qui désigne les fibres de résineux non 

transformées, est utilisée en vrac ou insufflée ou projetée dans les combles, 

sous des escaliers, sous un plancher. 

La ouate de cellulose : est obtenue par recyclage de papier, ce qui ne nécessite 

que peu d’énergie. Elle est utilisée des combles aux planchers en passant par 

les cloisons. Ce matériau d’origine végétale 

est le plus écologique de par ses propriétés 

techniques et économiques. 

L’éventail est donc très large et le choix 

dépend du budget dédié tant à la 

construction qu’à l’isolation, aux matériaux 

locaux, à leur performance, au confort et à 

l’environnement sain. 

Les matériaux des toitures, quant à eux se résument à 
trois matières : la terre cuite (tuiles plates ou romaines), 
l’ardoise, la lauze (pierre) et la terre végétalisée.  
 

Enfin, il est à noter que la valeur d’un habitat se mesure 
désormais en tenant compte de sa performance 
énergétique notée selon l’échelle ci-contre. 

Consommation 

énergétique en 

KWh/m
2
/an 
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Du rêve à la réalité      

                                                                                          Bruno Lorthois – Alter’eco 30 

Lorsque l’on travaille à faire émerger un monde écologique, on constate très 

vite que tout est lié : l’habitat, les économies d’énergie, l’énergie renouvelable, 

la santé, l’agriculture, l’éducation, tout ceci entraînant un retour sur soi, nous 

questionnant sur ce que nous voulons, sur notre être, notre spiritualité. Bruno 

Lorthois, à partir de son expérience d’"Alter’éco 30", nous a adressé un beau 

texte qui conforte ce sentiment de cohérence et de l’unité de l’écologie. (NDLR)  

Allumer la lumière ou l'ordinateur, démarrer sa voiture, se chauffer voilà des 

gestes qui sont devenus tellement naturels que nous n'y pensons plus. 

Cette mécanique bien huilée et l'habitude que nous avons prise d'un accès 

inconditionnel à l'énergie  peut nous faire oublier la fragilité et les dangers de 

notre système de production. Les choix politiques des dernières décennies 

nous ont orientés vers la dépendance à deux sources principales d'énergie : le 

nucléaire et les ressources fossiles (pétrole et gaz). 

L'usage immodéré des énergies fossiles, dont nous avons brûlé presque la 

moitié des réserves mondiales, soit 1200 milliards de barils consommés, a 

produit les quantités de CO2 qui semblent à l'origine du dérèglement 

climatique actuel. La multiplication des événements météorologiques violents 

met en lumière la fragilité de nos choix en matière de production et de 

distribution de l'énergie.  Les tempêtes, tornades, ou inondations responsables 

de coupures d'alimentation sur de vastes zones géographiques font de plus en 

plus souvent parler d'elles et à juste titre. Aux États-Unis, durement touchés 

depuis quelques années par un nombre anormalement élevé de tornades, 

l’« évaluation climatique nationale » remise en mai dernier au Président 

Obama pointe les risques élevés de pénurie d'énergie et d'atteinte à la sécurité 

alimentaire. 

Quant au nucléaire, il a l'avantage de ne pas produire de gaz à effet de serre, 

mais au regard de l'instabilité climatique et politique actuelle du monde, les 

risques d'accidents aux conséquences dramatiques comme nous l'avons vu à 

Fukushima, sont loin d'être négligeables. Le problème du démantèlement des 

centrales en fin de vie se pose en terme de coût et de difficultés techniques à 

être réalisées en toute sécurité. 
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N'aurions nous pas à disposition des sources d'énergie propres qui 

n'hypothèquent pas l'avenir des générations futures ? 

Un récent rapport d'étude de l'ADEME sur « une France 100 % renouvelable en 

2050 » indiquait que notre pays dispose d'un potentiel d'énergies 

renouvelables colossal et que l'objectif 100 % renouvelable en 2050 ne 

coûterait pas beaucoup plus cher que le maintien des centrales nucléaires. 

Outre leur importance, l'avantage des énergies renouvelables est qu'elles sont 

présentes partout. D'un système vulnérable basé sur la concentration des 

moyens de production et la dépendance aux sources d'approvisionnement, 

nous pourrions mettre en place un maillage constitué d'une multitude de 

points de productions. Ce scénario assurerait à la France l'indépendance 

énergétique par des techniques propres et donc respectueuses des générations 

futures. 

La prise en main à l'échelle locale des moyens de production pourrait nous 

aider à prendre mieux conscience de la grande valeur de l'énergie et de 

l'importance d'en user de façon parcimonieuse. Ce retour à ce qui est 

extérieurement essentiel pourra peut être nous aider à découvrir ce qui est 

essentiel dans nos vies et ainsi donner plus de sens à ce que nous faisons avec 

cette énergie. 

Nous allons évoquer différentes techniques permettant de capter cette énergie 

naturelle mais avant cela il convient de nous questionner sur nos besoins réels 

car la meilleure des énergies est bien celle que nous ne consommons pas !  

Avoir accès à un habitat est un droit fondamental, pourtant lorsque celui-ci est 

vieux ou mal conçu, la dépense énergétique peut être considérable. Par 

ailleurs, la construction d'un habitat à basse consommation est très coûteuse 

et s'il est réalisé en matériaux écologiques plus encore avec un prix frisant les 

2000 euros par mètre carré habitable ! 

Les solutions dites de basse technologie peuvent être une alternative, elles 

consistent à utiliser des matériaux n'ayant subi aucun processus industriel, 

donc peu coûteux : le bois, la paille et la terre. Des techniques de construction 

éprouvées permettent la mise en œuvre de ces matériaux pour la construction 

d'habitats sains et durables. Notons que la première maison en paille fut 
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construite en 1921 à Montargis près de Paris et qu'elle est toujours en parfait 

état (maison Feuillette). L'expérience accumulée par les réseaux d'auto-

constructeurs témoigne que l'on peut réaliser de très beaux habitats pour 

seulement 200 euros de matériaux par mètre carré, soit une maison de 100 m2 

pour 20.000 euros !  Grâce à l'isolation par la paille leur consommation en 

énergie est réduite au minimum : 50 kWh/m2 et par an contre 400 pour une 

maison en pierre mal isolée. Là encore la 

charge de chauffage est considérablement 

réduite. Pour atteindre ce niveau d'efficacité, 

la seule isolation ne suffit pas, il est 

nécessaire de capter l'énergie solaire 

tombant sur la façade l'hiver pour la restituer 

à l'intérieur de l'habitat. Pour cela le 

constructeur doit respecter des principes dits 

« bio-climatiques » et jouer sur la position du 

bâtiment dans son environnement, sa forme 

et son orientation, la hauteur des façades, la 

longueur des débords de toit, etc.     

Cette approche globale permet d'optimiser le captage de l'énergie solaire 

d'hiver et de protéger la maison du soleil d'été pour que l'habitation reste 

fraîche.  

A l'intérieur, la terre est un élément de choix car elle permet d'accumuler la 

chaleur pour la restituer lentement tout au long de la journée et de la nuit mais 

elle a également l'avantage d'être un excellent régulateur de l'hygrométrie, sa 

présence garantit l'absence d'humidité et de moisissures. Différentes  

applications existent : qu'elle s'applique sous forme d'enduits, de blocs à 

maçonner ou tassée dans un coffrage pour former directement les cloisons 

intérieures, son mélange avec de la paille lui confère d'importantes qualités de 

résistance mécanique et un aspect final qui donne tout son charme et son 

authenticité à l'habitat. 

Les constructions anciennes peuvent également être rénovées avec des 

procédés naturels et peu coûteux pour gagner largement en efficacité 

énergétique. 
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Mais l'usage de l'énergie ne se cantonne pas au logement, toutes les activités 

humaines en nécessitent, sous forme mécanique ou électrique. Je vous invite à 

m’accompagner pour un petit voyage dans le pays imaginaire (mais réaliste) du 

tout renouvelable. 

Le toit de chaque habitation est pourvu de panneaux photovoltaïques pour 

l'auto-consommation et le surplus d'électricité alimente le réseau collectif pour 

fournir les foyers ne produisant pas ou insuffisamment. Le prix des panneaux 

photovoltaïques amène le coût de l'électricité solaire à 8 centimes d'euros 

alors que l'électricité nucléaire des autres pays européens est en moyenne 

vendu  20 cts€ /kWh. 

L'espace agricole est parcouru d'une multitude de haies créant les conditions 

favorables à la mise en place des techniques d'agro-écologie. Cette production 

de matière végétale, appelée « biomasse » a plusieurs usages. 

Elle constitue d'abord un élément fondamental pour la fertilité des cultures et 

permettrait d'assurer l'autonomie alimentaire des populations locales. 

Broyée elle alimente des poêles à haut rendement, poêles de masse, 

chaudières pour l'habitat individuel ou collectif.  

Elle permet avec le fumier et les résidus de cultures la production de bio-

méthane par fermentation dans des installations adaptées. Celui-ci est soit 

brûlé pour produire de la chaleur, soit utilisé comme carburant dans les 

moteurs à explosion, y compris les véhicules ; voitures, autobus, tracteurs,… Et 

les résidus de fermentation sont d'excellents engrais pour les cultures. 

D'autres installations permettent la pyrolyse et 

gazéification du broyat pour produire un gaz riche 

en hydrogène pouvant lui aussi alimenter des 

moteurs à explosion. Un procédé permet de 

liquéfier ce gaz pour en faire un carburant liquide 

(Procédé Fischer-Tropsch).  

Le soleil peut être utilisé efficacement pour 

chauffer des habitats bien isolés. Des systèmes 

passifs, intégrés aux façades des maisons, de 
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conception simple, peu coûteux et ne demandant aucune maintenance 

permettent d'assurer une bonne partie des besoins annuels.  

Des concentrateurs solaires de type parabolique focalisent l'énergie pour 

obtenir de hautes températures. Ils sont utilisés pour des applications 

particulières, par exemple, la production de vapeur, ou d'huile chaude pour 

alimenter des cuisines collectives.     

La force du vent et de l'eau 

alimentent des génératrices pour 

la production d'électricité, le 

pompage d'eau ou toute autre 

application demandant de la 

force mécanique.  

L'artisanat et une petite industrie 

locale alimentée par ce cocktail 

énergétique permettent de 

répondre aux besoins des communautés humaines présentes sur leur territoire 

tout en respectant l'espace naturel dont ils tirent leur énergie. 

Les femmes et les hommes redoublent d'ingéniosité pour mettre en place les 

outils les plus adaptés à leur environnement et aux ressources qu'il recèle afin 

d'assurer leur autonomie énergétique.  

Rêve ou réalité ? La réponse est en grande partie entre nos mains car chacun 

peut agir, là où il peut être acteur d'un petit quelque chose qui aura pour 

première valeur de symboliser le changement  qu'il voudrait voir se réaliser 

largement. 

 www.altereco30.com    onglet « Réalisations » pour découvrir notre éco-lieu 

contact : altereco30@gmail.com  -  Et plus encore…  site : labvert.org 

C/O Anne et Bruno Lorthois, Chemin des canaux 30600 Vauvert. 

   Nous proposons : 

 des stages et formations 

 des plans, fiches techniques, reportages et articles 

 des outils concrets pour l'autonomie 

 de l'accompagnement de projets et du conseil 
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Vivre dans un igloo 
                                                                                                                   Thérèse Mercy 
 
Parmi les innombrables modèles d’architecture à la disposition des 

constructeurs, une forme insolite et originale fait de plus en plus d’adeptes, 

c’est l’igloo ! Non celui en neige glacée des Esquimaux bien sûr, mais  de beaux 

igloos en bois et, summum du confort et de l’économie d’énergie, l’igloo qui 

tourne avec le soleil. 

La forme coupole permet d’avoir un espace intérieur ouvert qui offre une 

surface habitable plus grande qu’une maison classique pour une même surface 

au sol. On accède donc très facilement à toutes les parties de la maison. Elle a 

tous les avantages de 

la construction en 

bois : faible impact 

sur l’environnement, 

robustesse, beauté 

d’un intérieur en bois, 

excellente isolation 

lorsqu’il est doublé de 

ouate de cellulose, lumineux et chaud. L’intérieur est facile d’aménagement, un 

étage est généralement aménagé en mezzanine. 

L’igloo tournant possède l’avantage supplémentaire de la luminosité et de la 

chaleur solaire tout au long de la journée. Ses larges ouvertures, qui 

concernent évidemment les pièces à vivre, rez-de-chaussée et étage, sont 

toujours, selon la volonté de l’habitant, du côté lumineux et chaud du soleil 

quand il fait froid dehors (hiver et mi-saison) et à l’ombre en été, quelle que 

soit l’heure de la journée, alors que les parties secondaires (garage, 

buanderie/lingerie, chaufferie sont du côté opposé. 

Comment ça tourne ? l’igloo repose sur un large roulement circulaire de billes 

d’acier. Sa rotation est commandée, soit par une télécommande, donc à la 

demande, soit programmée par ordinateur selon les heures de la journée et il 

n’y a pas à s’en occuper sauf aux changements de saison, selon que l’on désire 

être au chaud ou au frais. La rotation s’effectue de 2 à 10 cm/sec et n’est 

nullement ressentie si l’on ne fixe pas un point de repère extérieur. L’intérêt de 

faire tourner sa maison réside dans les importantes économies d’énergie, mais 
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aussi, par exemple, en cas de bruit de pluie contre les vitres, d’orage, en 

tournant les pièces vitrées à l’opposé de la pluie ou du grand vent. Les 

contraintes se trouvent essentiellement dans les tuyaux qui sont forcément 

souples et suivent les mouvements, et dans la sortie de la maison si elle est 

placée sur un terrain en pente. Il suffit alors d’installer tout autour comme un 

anneau, une passerelle balcon sur pilotis qui permettra de sortir à n’importe 

quel endroit et rejoindre le lieu adéquat pour entrer et sortir aisément.  

Cet habitat, en raison des nombreux avantages, dont la qualité écologique n’est 

pas la moindre, est véritablement un lieu de bien-être qui est appelé à 

s’amplifier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel aux lecteurs : chaque fois que vous trouvez ce logo             dans ou à la fin d’un 

texte, rappelez-vous : pour avoir le texte complet, vous devez vous rendre sur le site de 

l’Arche, rubrique “Nouvelles de l’Arche” puis “Bonus”. Le nouveau code d’accès est 

donné chaque année par J.L. Carrasco lors de votre abonnement ou réabonnement. 
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La yourte, un habitat nouveau ? 
                          D’après  l’Association "Demeures nomades", 
                                          186 la Cantonade, 31160 Bessèges 
                          et le livre de Sylvie Barbe : "Vivre en yourte, un choix de liberté" 
 
Depuis des millénaires, la yourte est l’habitat classique des peuples nomades 

d’Asie centrale. 

Parce que c’est beau, simple, convivial, démontable, naturel, original, la yourte 

est en train de devenir un véritable engouement dans notre pays. Elle est 

essentiellement un logement pour 

touristes ou résidence secondaire. 

Elle est difficilement destinée à 

l’habitation principale bien que 

soient connus quelques exemples 

de yourtes de grande dimension 

ou d’ensembles de plusieurs 

yourtes reliées par des sas, 

chacune étant en fait une pièce à fonction propre : séjour, chambre(s)... 

Les contraintes : construire durablement et 

écologiquement un habitat confortable, sain, dans 

un lieu qui ne souffre pas d’humidité et encore 

moins de ruissellement, à l’abri des vents 

dominants et du bruit. En effet, la yourte est 

difficile à isoler, étant donné son mode de 

construction et ses matériaux, aussi plusieurs 

inconvénients liés ces matériaux sont importants : 

il est impossible de l’isoler phoniquement, donc 

les bruits extérieurs entrent et les conversations 

intérieures sont audibles au-dehors ; elle est facile 

à chauffer rapidement grâce à sa forme, mais elle refroidit aussi vite en hiver et 

l’été, la chaleur qu’elle accumule part difficilement ; pour cela, il est impératif 

qu’elle soit munie d’une ventilation par un dôme transparent et ouvrable au 

sommet de la yourte. Parce que la toile est sensible aux moisissures et au 

pourrissement, il ne faut pas installer une yourte dans des hautes herbes ni 

sous des frondaisons dont les feuilles mortes atterriront bientôt sur le toit. 

Sas de jonction de 2 yourtes 

Yourte mongole 
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Faire ouvrir toujours la porte vers l’intérieur afin que le vent ne l’arrache pas et 

installer l’ensemble, la porte à l’opposé des vents dominants. Si le constructeur 

veut adjoindre des volets, pour les mêmes raisons, il devra installer des volets 

provençaux, donc à l’intérieur. 

Enfin, la législation actuelle en matière de constructions légères est assez 

complexe. Selon que la yourte fait plus ou moins de 20 m2, qu’elle est sur un 

lieu privé (y compris celui du propriétaire) ou public (dans une lande), qu’elle 

est installée pour plus ou moins de 6 mois, les conditions et démarches sont 

différentes. Nous sommes alors loin de l’habitat nomade dont la yourte est 

représentative. 

Dans cette catégorie des habitats nomades ou très temporaires, nous citerons 

simplement la roulotte, la cabane dans les branches d’un arbre, le tipee, qui, 

même s’ils présentent un aspect de sobriété heureuse, d’écologie, de vie rêvée, 

ne peuvent être répertoriés sérieusement comme habitat durable à conseiller  

pour familles. Elles ne peuvent être que des exceptions. 

 
Yourtes jumelées 

 

 

             Cabane dans les arbres 

 

Roulotte tractée 
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Action Non-Violente 
LE JEÛNE : UNE FORME D’ACTION PERTINENTE ? 
                                                                                                  Pierre Rosenzweig 
 

   Lors de son passage pour me soutenir, après le 

Conseil International, Karsten m’a demandé de 

m’expliquer sur le(s) sens - significations et 

ressentis - de mon jeûne de 4 semaines à 

Strasbourg pour la fermeture de Fessenheim. 

   Cette action qui s’inscrit dans la durée longue 

s’intitule « Veille-Actions », (comme à Valduc-

Dijon) et non plus « Jeûne-Actions », comme à 

Paris depuis quelques temps, après être  

longtemps appelée « Jeûne » tout court par la 

« Maison de Vigilance ». C’est que le fait de jeûner est remis en cause par des 

participants à l’« Action ». D’où le besoin de s’expliquer aujourd’hui. 

   La présence citoyenne ou militante  à durée indéterminée sur la place publique 

veut sensibiliser les gens pour qu’ils se réveillent, sortent de leur torpeur, 

abattement, indifférence ou désespérance; qu’ils (re)deviennent des citoyen/nes 

à part entière, qu’ils se mobilisent sans se prendre pour des militants , mais que 

(re)naisse une véritable société civile, avec la conscience du droit de s’exprimer 

en public et le sens des responsabilités ou des devoirs dans ce qui reste 

d’une démocratie qui, pour être « participative », doit devenir « particip-

ACTIVE ! » En agissant ensemble, on apprend que se prendre en mains, c’est 

« vivre debout ». L’avenir de l’ « HUMAIN » se joue au quotidien. En Allemagne, 

depuis Fukushima, en face de Fessenheim, 2 groupes en sont à plus de 240 

« Mahnwache1 » hebdomadaires : la détermination et la persévérance a du sens 

pour eux ! 

  Dans ce cadre d’« Actions » longues, le jeûne ajoute une « coloration » ou une 

« philosophie » particulière. Il se distingue nettement de la « grève de la faim » - 

avec laquelle le confondent les médias et d’autres - sur 2 points essentiels  et se 

fonde sur 3 principes « éthiques ». 

   A la différence de la « grève de la faim », le jeûne ne veut faire aucun 

« chantage »; comment, en l’occurrence, le ferait-on sur un « Président-

Monarque » si éloigné du « Peuple » qu’il n’hésite pas à trahir toutes ses 
1
  Mahnwache : veille (action de veiller). 
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Promesses, notamment celle concernant la fermeture de Fessenheim. Comment 

imaginer faire « chanter » EDF-AREVA, …, cet « Empire » capitaliste, paralysé par 

sa pensée unique du « Tout-nucléaire » et qui dans sa propagande éhontée ne 

cesse de chanter l’avenir radieux  qu’il promet.  

   L’autre différence, c’est que, dans le jeûne, on ne prend  pas de risque 

majeur avec sa santé ; j’ai fait 4 semaines après un entrainement préalable de 

plusieurs fois 9-11 jours (depuis 10 ans), une préparation physiologique de 

plusieurs semaines (août-septembre), une préparation mentale de plusieurs 

mois (voire années), depuis Fukushima ( j’avais fait 50 jours en tout en mai-juin 

2011). Il ne s’agit que de l’aboutissement d’un processus qui traduit un 

ENGAGEMENT « CORPS ET ÂME » pour une cause qui tient à cœur. Durant ces 4 

semaines, je me suis senti bien, ma tension est passée de 13/8 à 11/8, mon pouls 

est resté à 60 à chacun des 5 contrôles médicaux, je n’ai eu aucun vertige, à 

peine une crampe ou deux lors de mes exercices réguliers (et habituels) de yoga 

du matin; par contre, les profits à ce niveau, je les apprécie : je suis de nouveau 

plus souple (je mets mon gros orteil sur mon front, je conduis sans lunettes); et 

surtout, ma respiration est devenue plus longue, profonde, puisque j’ai eu tout 

loisir de l’exercer au long de ces journées où, parfois, la bise froide m’obligeait à 

déambuler, comme si j’étais en « marche méditative ».  

   Le jeûne est aussi, pour moi, l’occasion de réunir et de vivre 3 principes de vie 

complémentaires, rassemblant les 3 niveaux de notre être (moral, mental et 

vital) : 

*La COMPASSION (le sentiment de solidarité, comme pour les migrants ou 

« Charlie ») pour toutes les victimes passées (Hiro-Fuku-shima, …), présentes et 

surtout A VENIR ! de Fessenheim ou ailleurs, c’est à dire ce besoin d’exprimer 

dans la « CHAIR » cette responsabilité pour les générations futures; pouvoir 

répondre à mes 5 petits-enfants qui me demanderont : « Et toi " bapepa ", qu’as-

tu fait pour prévenir ou éviter, quand c’était encore possible, un tel 

cataclysme ? » Je suis devenu – un peu ! – plus patient, à l’écoute de toutes ces 

personnes qui passaient raconter leurs vies banales, leur mépris pour ce que je 

défends, …même vis-à-vis de mes amis qui me mettaient trop souvent en garde 

contre les risques qu’ils me croyaient prendre!  

*La DETERMINATION au double sens de décision grave et réfléchie pour 

entreprendre une action importante et soutenue par une volonté sans faille dans 

le long terme et aussi dans la perspective d’une « auto-détermination » , c’est à 
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dire d’une intervention dans le domaine politique pour peser sur les choix de 

société et pourquoi ne pas tâcher d’inscrire le droit de « Désobéissance civile » 

dans la Constitution.  J’ai eu l’occasion d’échanger avec mes amis sur une 

éventuelle action de ce genre à laquelle ils ne se sentent pas prêts et qui 

demande une réelle  résolution et conviction. C’est en « forgeant que… »; tout 

est dans l’ENTRAINEMENT … des uns par les autres. 

*La REGENERATION physiologique, l’amélioration globale de l’énergie vitale, 

nécessaire  à une action dans la durée, qui ne peut s’arrêter ainsi sur un échec 

« politique » (EDF-AREVA voulant construire 40 nouveaux EPR !). En effet, la 

même « Veille-Action » est déjà programmée du 11.03 au 24.04.2016 par le 

Collectif « Convergences des luttes » alsacien  (Stop Fessenheim, StrasBure, 

Alsace Nature, Tafta, Alternatiba, …) qui m’a assisté et qui, par cette action, s’est 

étoffé et soudé. Il est indispensable que le « corps » participe autant que la 

volonté et l’âme, quand l’ENGAGEMENT est ENTIER. Au-delà des habituelles 

« félicitations »  des amis et passants, c’est aussi le fait que quelques-uns se 

soient mis en route  (environ 20 jours de jeûne pour 10 amis , dont certains 

n’avaient pas encore « osé » !) qui m’incite à remettre l’ouvrage sur le « métier » 

en 2016. Peut-on montrer son « courage » sans mettre son corps à 

contribution ? Certainement pas, et l’engagement de chacun/e ne peut que 

devenir contagieux, corroboré par mon état de santé après ces 4 semaines. 

   Au-delà de ces 3 principes, ou plutôt, « Oh !… EN DEÇA de TOUT …que les 

humains divers …», ce que certains recherchent par-delà les mots, en deça de 

l’ « engagement » lui-même, - en tant que faisant partie de l’ « agir », du 

« masculin » -,  quelque part, « au-dedans du DEDANS », du côté du « laisser-

agir », du recevoir, de l’ouverture à la « vie », du « féminin », c’est là que je 

cherche à situer le « jeûne », comme état où le « vide » alimentaire, peut laisser 

plus de place à un remplissage , en tout cas « RESPIRATOIRE » et, - selon ce qu’on 

« croit » ou espère, ou éventuellement « expérimente »  -  « SPIRITUEL », si cela 

désigne le fonds du fonds du puits intérieur où , plus on descend, plus on se sent 

chez soi, ou là où on doit être en « vérité ». Ma respiration s’approfondit, 

jusqu’au bassin/périnée, s’étend progressivement de là aux talons, et parfois 

retourne à l’occiput. Si le jeûne ne sert qu’à cela, c’est déjà tout bénéfice ! Peut-

être est-il, alors, comme une « prière du CORPS », un silence de l’estomac et de 

la mastication, un appel à une plénitude vers laquelle seule une « vidation2 » est 

en mesure de mener. 

2
  Mot inventé plus expressif que “vidage”. 
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   Si ce qu’on appelle depuis 70 ans « non-violence » est ce combat sans 

« ennemi(s) », sans violences contre des personnes en tout cas (qui ne seraient 

donc que des adversaires  dans une lutte dont l’objectif ultime nous dépasse 

largement tous), alors sûrement que le fait de jeûner, de mettre ainsi le corps à 

contribution aussi, participe de ce « duel sans dualité ». Le jeûne marque 

clairement que le changement visé est global et général (sociétal et intérieur à la 

fois) ; on ne combat pas CONTRE, mais AVEC toute sa personnalité et celle des 

autres. La « non-dualité », chère à l’Orient, mais si absente de tout l’Occident 

conquérant, est la base  CACHEE de la « non-violence », son substrat féminin, qui 

repose sur le ressenti de l’unité de tous les membres du combat (violents ET 

non-violents !). Cette « combativité dans la compatibilité » (de tous les êtres 

avec leurs positions différentes, voire opposées), - pour s’ouvrir aux adversaires , 

les écouter, entendre, se mettre à leur place, ressentir leurs émotions ou points 

de vues - a besoin du jeûne, comme cheminement corporel vers cette 

« vidation2 » intérieure qui ne peut pas se limiter aux affects ni surtout au 

mental. Le jeûne, comme inscription corporelle de ce qu’on appelle spiritualité, 

incarne la non- consommation (élément du « non-agir ») et intériorise dans le 

corps  le refus de la dualité, socle de toute violence. A côté de son désir 

d’ouverture, il manifeste la fragilité ou la vulnérabilité (qui de nos jours peut 

s’appeler décroissance) de l’espèce humaine face à ses menaces d’auto-

extermination, mais – peut-être ! – la seule appelée à témoigner du « souffle » 

qu’a ressenti, en son temps Elie, derrière, ou après la tempête. 

    Puisque la poursuite du « Tout-nucléaire » fait partie de la course au « toujours 

plus »   -  de puissance, domination, exploitation de ce qui est à disposition  - , 

alors le cheminement vers le « toujours moins » est la seule voie à pratiquer et le 

jeûne en est un élément physiologique. Mais, bien sûr, il est alors indissociable 

d’un état d’esprit non pas d’héroïsme ou  de  distraction au sens pascalien; plutôt 

de centration sur l’objectif visé, d’ouverture sur les humains avec lesquels on 

partage un moment, quel que soit leur position sur le nucléaire. Oserait-on 

avancer qu’on consacre ainsi son temps, son corps, ses affects, son esprit au but 

recherché, bien au-delà d’un simple changement de politique énergétique ? 

Jeûner participe dans ce cas à un appel à l’authenticité des actions responsables 

et revendiquées, reflet de l’intériorisation du vécu, où n’agit plus que ce 

(CELUI/CELA ?) qui dépasse chaque humain dans ses pauvres limites.  

                QUE le JEU du JEÛNE alimente le vide de mon « je » et l’ouvre au « JE 

SUIS… »  
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La Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) 
                                                                                         Thérèse et Jean-Marie Mercy 

 

12 associations verdunoises se sont assemblées en Collectif SSI, dont nous 

étions, au nom de l’Arche de Lorraine, même si notre groupe ne se réunit plus 

qu’en Bellor. Il y eut 3 moments forts : le Forum dans un Centre Social de 

Verdun le samedi 14 novembre, la projection d’un film avec débat au cinéma le 

lundi 16, puis le Cercle de silence le samedi 21 sur la place centrale de la ville.  

Le Forum nous a permis de présenter une belle exposition, succincte sur l’Arche 

et la non-violence et plus développée sur des actions de solidarité 

internationale avec, entre autres, les travaux en Argentine de S. et R. Moreau 

et de M. et A. Seguezzo. Ce qui a surtout retenu l’intérêt des visiteurs, c’est le 

côté inter-religieux de l’Arche, alors qu’il n’était pas mis en valeur, mais 

simplement cité avec la non-violence. Nous en avons déduit que la société a 

vraiment besoin de retrouver à la 

fois une spiritualité et la fraternité 

inter-religieuse. 

Le film « Terra Ferma » qui présente 

l’arrivée de migrants en perdition 

sur une petite île proche de la Sicile, montre, par-delà le voyeurisme des 

grappes humaines à bout de forces au bord de la noyade, l’évolution des 

mentalités quand on passe de personnes inconnues que l’on souhaite rejeter, à 

ces mêmes personnes que l’on finit par connaître et même s’y attacher, pour 

les avoir cachées et s’être mis en danger pour elles. Le fait de découvrir peu à 

peu l’histoire de 2 ou 3 change complètement le regard porté sur eux. Très 

beau film, simple, qui émeut les non-militants comme les militants. 

Enfin, le Cercle de silence composé de 55 personnes, bon petit nombre pour 

une petite ville, mais peut mieux faire, nous a valu la compréhension  des 

personnes qui passaient, donc,  visage découvert, mais aussi une avalanche 

d’insultes et de réprobations sur facebook, sans nom, sans visages, laissant 

supposer que certains membres d’extrême droite ont envahi ce terrain sans 

risques pour eux. Une manière comme une autre pour eux, de faire campagne 

pour les régionales. Depuis 6 mois, nous préférons tenir un Cercle de silence 

assez dense une fois par trimestre plutôt que chaque mois comme avant 

(depuis plusieurs années) à une vingtaine seulement. 

La presse a relativement bien couvert la semaine d’actions. 
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Témoignages 
Bonne nouvelle :  
La biographie de Jean-Baptiste vient 

de paraître. 

 
Jean-Baptiste Libouban 

"Vagabondages d’un 
Faucheur Volontaire" 
Entretiens avec Jean-Pierre Garbisu 

ISBN : 978-2-343-07353-8, 28 euros, 274 p. 

   Sommaire 

     
Introduction 

I. L’enfance 

. Mon père – l’âme bretonne 

. Ma mère – l’intelligence de la vie 

. Un enfant dans la guerre 

II. De l'adolescence à Lanza del 

Vasto 

. Nouveaux horizons 

. La découverte d’un continent : Lanza 

del Vasto 

. Enchantements 

. Lanza : un parcours poétique et un 

rêve réalisé 

III. L’Armée et l’Algérie 
. Désobéir à l’Armée 

. Retour en Algérie et une nouvelle vie 

avec Jeannine 

IV. La vie communautaire et les 

luttes non-violentes 
 

. La 

vie à la Borie Noble et à la Fleyssière 

. La lutte contre l’extension du camp 

militaire du Larzac 

. Autres luttes et solidarités 

. La vie communautaire, mode 

d’emploi 

. Responsable général de l’Arche : les 

roses ont des épines 

V. Le mouvement des Faucheurs 

Volontaires 
. Genèse et premiers combats contre 

les OGM 

. La société civile en procès 

. L’Internationale des Faucheurs et les 

suites du mouvement 

VI. Epilogue : L’avenir de l’Arche 

 

 

Un collectif de passeurs engagés (…) Extrait 

J’ai beaucoup apprécié de rencontrer des scientifiques comme Christian Velot, 

Jacques Testart, Gilles Eric Seralini et d’autres lanceurs d’alerte, mais aussi Guy 

Kastler et bien des personnes de la Confédération Paysanne. Beaucoup sont 

devenus des amis pendant ce combat. C’est un autre aspect que je voulais 

mentionner : le mouvement des Faucheurs Volontaires est une université 
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populaire dans les domaines de la science, de l’agriculture, du droit... C’est une 

source d’enrichissement intellectuel et amical permanent. (…) 

Je suis dans une recherche de désappropriation de ce mouvement. Et je sens la 

même volonté de désappropriation et de transfert de connaissance vers la 

société civile chez les personnes que je cite. C’est la même volonté qui anime la 

Fondation des Sciences Citoyennes. Dans le domaine du droit, les travaux de 

François Roux, de Marie-Christine Etelin, de son mari et d’autres avocats qui 

nous soutiennent vont dans le même sens. (…) Je sens chez eux cette volonté de 

désappropriation d’un droit qui ne leur appartient surtout pas. Le droit passe à 

travers eux, comme la science passe à travers Berlan, Testart ou Velot et comme 

la désobéissance civique et l’action non-violente passent à travers José, moi-

même et d’autres. Nous avons formé sans préméditation un collectif de passeurs 

et nous nous reconnaissons mutuellement dans cette démarche. Nous ne 

voulons surtout pas être propriétaires de ces sujets qui doivent engager la 

société civile dans son ensemble. Pour employer de grands mots, nous sommes 

au service de vérités qui nous dépassent. C’est la grandeur de ces personnes : à 

travers l’humour et les coups de gueule, elles savent rester humbles pour que la 

vérité devienne voyageuse. Humble est un mot de la famille d’humus, la terre 

féconde. (…) 

Quelques extraits des « Vagabondages d’un Faucheur Volontaire » 

Voici une autre anecdote sur une manière d’être non-violent qui m’a touché 

dans mon enfance. C’est aussi une histoire de mon père. C’était un commerçant 

comme ceux de cette époque-là, peut-être comme beaucoup de personnes 

aujourd’hui encore, qui essaient de passer à travers la fiscalité et de payer le 

moins d’impôts possible. Il devait certainement acheter quelques fromages sans 

factures... Voici qu’un jour arrive à la boutique l’inspecteur des impôts, qui avait 

un nom à la sonorité très proche de Grand Loup. Un nom que tu ne peux pas 

complètement oublier, s’agissant d’un inspecteur des impôts. Il demande à mon 

père de lui montrer ses livres de comptes. Celui-ci monte chercher ses livres 

dans notre appartement qui était au-dessus du magasin, les ramène, les pose 

sur la table et lui dit : « Mr Grandloup, les voici. Tout est faux ! Ma vie est entre 

vos mains. » L’autre le regarde et lui dit : « Les autres commerçants sont comme 

vous. Leurs livres aussi sont faux. Mais il n’y a que vous qui soyez capable de le 

dire. » La franchise de mon père démonta complètement cet inspecteur des 

impôts. Du coup, ils devinrent amis. C'est d’ailleurs une des causes des malheurs 

de la famille plus tard mais c’est une autre histoire. Mon père n’a pas eu 
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d’ennuis fiscaux avec cet homme-là. Il n’a pas nié. Il a vécu sa vie, en se mettant 

en danger devant l’autre. Alors qu'en général tout un chacun se défend, essaie 

de se préserver, de prouver qu’il est bon, que tout ce qu’il fait est bien. Mon 

père a laissé tomber ses défenses. Il n’a pas eu peur. Ou du moins il a fait de sa 

peur un acte vrai. Il a parlé à l’homme et non pas au contrôleur fiscal. Il l’a 

touché dans son humanité. Et du coup, l’autre ne l’a pas réprimé, au contraire. 

(…)  

Historiquement, ceux qui ont rejoint ou côtoyé l’Arche depuis ses débuts étaient 

souvent des personnes qui voulaient dépasser les carcans et l’enfermement de 

leur Eglise d’origine. Ils cherchaient une ouverture sur d’autres croyances, 

d’autres visions du monde, d’autres traditions et la possibilité de vivre 

autrement la réalité profonde de leur foi. La non-violence, le travail sur soi, le 

silence, la vie simple de l’Arche leur apportaient des moyens de mener cette 

recherche spirituelle. Aujourd’hui, les gens ne reçoivent même plus 

d’enseignement religieux. En venant chez nous, ils tombent directement dans le 

lac tranquille de notre mode de vie. Ils sont souvent en recherche, même si 

celle-ci n’est pas formulée. C’est souvent pour cela qu’ils viennent nous voir. 

Quelque chose en eux les questionne. Ils sont à la recherche de la paix avant 

tout. Ils viennent ou non à nos moments de prières. Ils se sentent libres. Ce 

faisant, le fond qui habite tout homme se décante en eux. Par cette décantation, 

chacun peut atteindre cet état profond, qui est un trésor méconnu mais 

universel. N’y mettons pas le mot Dieu, comme je l’ai déjà dit. (…)  

Avant ce fauchage, mais surtout avant le lancement du mouvement à Larzac-

Solidarités 2003, j’avais été fortement travaillé par cette initiative pendant trois 

nuits. Le nom était venu très facilement, le thème aussi. Mais je me suis bien 

questionné à l’époque : étais-je prêt à être éventuellement arrêté et mis en 

prison pour les actions que lanceraient les Faucheurs Volontaires ? Au matin de 

la troisième nuit, j’en ai parlé à Jeannine et lui ai demandé si elle était prête à 

accepter que je sois jugé et emprisonné ? Elle m’a répondu que oui. J’ai ensuite 

interrogé mes filles. Elles aussi m’ont répondu qu’elles étaient prêtes à assumer 

mon éventuel enfermement. Là j’ai compris que c’était foutu ! J’étais obligé 

d’aller jusqu’au bout et ma famille la plus proche n’allait pas me retenir !  

Plus sérieusement, les paroles et les actions de Lanza et de Jo 

m’accompagnaient aussi dans ma réflexion. Lanza disait souvent : « L’unité de 

vie, c’est dire ce que l’on pense et faire ce que l’on dit.» La dignité, c’est cela : 

donner corps à sa pensée en l’exprimant publiquement, puis poser un acte 
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concret en s’associant à ceux qui permettront à cet acte d’être réaliste. Pour ne 

pas faire un acte en l’air. (…) Il faut, comme cela a été fait pour la lutte du Larzac, 

rassembler beaucoup de personnes d’horizons différents. Ce ne sont pas mes 

jeûnes contre la guerre en Yougoslavie ou dans le Golfe, en lien avec les Eglises, 

qui ont fait évoluer l’opinion publique. Les Eglises n’ont plus cette capacité à 

faire bouger les consciences. J’étais fatigué d’essayer de faire bouger les 

représentants de ces institutions. Il fallait repenser et reprendre l’action 

autrement. (…)  

Vos lieux de vie à la campagne, un peu à l’écart de la frénésie du monde, 

permettent de s’imprégner de cette voie de l’Arche et de la vivre. Et de rendre 

compréhensible pour vos visiteurs votre démarche et ses fruits.  

Oui, il faut vivre l’Arche et c’est dans le milieu rural qu’elle s’exprime le plus 

totalement, tout en correspondant au vécu de la majorité des humains encore 

aujourd’hui. Les communautés urbaines que nous avons déjà évoquées sont 

moins porteuses du message de l’Arche. Il n’est pas plus facile de vivre dans 

l’Arche à la campagne, car nous sommes tous très occupés du matin au soir, mais 

la démarche y est plus complète. L’Arche a un devenir inconnu dans ses formes, 

mais un avenir certain dans son concept par rapport aux attentes de l’homme 

moderne. Elle ne renie pas les valeurs essentielles du passé, mais elle remet en 

cause certains éléments toxiques de la modernité. Lanza, depuis ses débuts, par 

ses écrits et ses actions, a dénoncé le scientisme moderne et ses dérives. En 

pleine période des Trente Glorieuses, les communistes dénonçaient les 

conditions de travail de la classe ouvrière dans les usines, mais ne s’intéressaient 

pas aux conséquences sur l’environnement de cette production à tout va. Ils 

avaient eux aussi une foi inébranlable dans le progrès technique, nucléaire 

compris. Alors que Lanza tenait déjà un discours du genre « Attention, tel que 

c’est parti, la science va nous retomber sur le nez, elle va nous désintégrer… » La 

révolution biotechnologique actuelle risque de nous amener vers des sociétés 

totalitaires. L’Arche est une petite lumière en marge de ces nouvelles formes 

d’obscurantisme scientiste. Pour qu’elle puisse jouer son rôle, elle doit rester 

petite. C’est comme cela depuis le début. Je ne pense pas qu’elle puisse se 

développer beaucoup. Si elle devenait un mouvement qui réussit et s’étend, cela 

deviendrait excessif et insupportable pour les Compagnons. Ce n’est pas pour 

rien que le patron de l’Arche est Jean-Baptiste, qui vit en retrait dans le désert. 

Nous sommes un mouvement gandhien, donc la dimension sociale est 

importante. De nombreux Compagnons de l’Arche ont mené et mènent encore 
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de par le monde des projets sociaux, de paix, de réconciliation entre les groupes 

humains. (…)  

Qu’est-ce que Lanza penserait de l’évolution de la communauté qu’il a créée et 

du monde tel qu’il va aujourd’hui, si par un petit miracle il revenait vous voir 

ici… ? Descendant à pied un matin le chemin de la Fleyssière ou de la Borie 

Noble, avec sa barbe blanche, sa longue tenue tissée et son bâton ciselé :          

« Alors Jean-Baptiste, que s’est-il passé en trois décennies et demie et où 

allons-nous ? »  

Si Lanza revenait… Je pense qu’il serait content déjà de voir que certains d’entre 

nous sont encore là ! Cela lui ferait plaisir de voir que nous avons su conserver 

ces beaux domaines, ces belles bâtisses et que des jeunes s’intéressent et 

viennent goûter à la vie de l’Arche. Il aimait beaucoup la danse, même si je ne l’ai 

jamais vu danser. Il voulait que l’on danse des jours et des jours comme des 

sauvages. Donc il apprécierait de voir que nous continuons les danses et les 

fêtes. Il voudrait peut-être chanter et jouer de la musique à nouveau avec nous. 

La danse et le chant sont des arts concrets et signifiants. Leur origine remonte 

aux débuts de l’humanité, quand les premiers cris et les premiers mouvements 

humains ont jeté les prémices du langage, de la parole et de l’action collective. 

Par ces actes, les premiers hommes communiquaient avec leurs semblables. 

Lanza aimait beaucoup la fête, les rassemblements de personnes faisant unité 

entre elles et l’enthousiasme collectif généré. Dans son étymologie personnelle, 

l’enthousiasme signifiait Dieu au milieu de nous, avec la racine Théo notamment. 

Pourquoi pas… La fête est une finalité possible, elle succède à beaucoup de 

travail, elle unit les gens dans la joie et le plaisir, elle est éducative. Le chant et la 

danse sont des formidables outils pédagogiques et culturels qui permettent de 

comprendre les autres cultures. Ce sont des pratiques universelles, un terreau 

commun de l’humanité qui s’est développé avec une très grande diversité 

suivant les groupes humains, mais qui peut parler à tout un chacun, sans refus ni 

remise en question de ses propres goûts. 

Pour commander le(s) livre(s) : 
L’HARMATTAN - 7 rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris 
(Adresse valable pour la vente par correspondance uniquement) 
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Vagabondages d’un Faucheur 
Volontaire 
Prix unitaire de 28 € ; frais de port à ajouter : 3,50 euros + 1 euro par livre 
supplémentaire. 
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QUOI DE PLUS NATUREL QU'UN PETIT ECHO-LOGIQUE ? 
             Gérard Sevelle 
 
Les 28, 29 et 30 août  2015 vont se tenir à Saint-Etienne les secondes Assises 

Chrétiennes de l'Ecologie. Cette rencontre animée par des prêtres,  des évêques,  

des pasteurs,  des laïcs,  des  philosophes,  des paysans,  des journalistes, des 

chercheurs,  des écrivains,  des scientifiques et spécialistes,  des  poètes et des 

artistes avait accueilli environ 1000 adultes et 300 jeunes en 2011. Si des 

divergences théologiques séparent les branches et branchettes que sont les églises 

chrétiennes, il est un tronc commun sur lequel elles pourraient, comme sarments 

sur cep, se greffer pour porter fruit sain(t) : l'écologie ! Hélas, cette dernière, 

accaparée par la politique médiatique comme Lourdes par les marchands de la 

Grotte, demeure suspecte pour qui ne retrouve pas le sens profond caché derrière 

des apparences plutôt mondainement agitées. Ce terme « écologie », qui veut dire 

« science de la maison » a été employé pour la première fois en 1866 par Haeckel, 

biologiste allemand. L'écologie étudie les rapports qu'entretiennent les êtres vivants 

avec leur milieu naturel. (elle peut donc avoir une résonance politique, mais elle 

n'est pas que politique, elle est surtout « naturellement » vitale!). Ainsi l'écologie, 

comme la religion, offre deux visions : Le sage montre la lune,  le fol ne voit que le 

doigt... Et le clown, verbeux ou non, qui remplace son nez rouge un peu trop voyant 

par un nez vert plus herbeux, devient-il écologiste pour autant ? Chacun sait que le 

nez ne fait pas toujours le clown ! L'écologie est un état d'esprit, pas un costume, 

fût-il de belle jardinière ou encore de bergère de France au Petit Trianon 

moutonneux ! Si pendant des millénaires les hommes ont fait de l'écologie sans le 

savoir comme monsieur Jourdain sa fameuse prose, aujourd'hui l'écologie, où 

qu'elle se tourne, se heurte à un mur : le mur en béton armé (jusqu'aux dents !) qui 

dévore la terre, le mur industriel, minéral, radioactif et chimique, qui broie  la vie 

aussi lentement que subtilement, le mur de la faim qui tue dans l'indifférence, tous 

ces murs de la honte et de la fin, dont se rapprochent aujourd'hui à vitesse 

vertigineuse toutes les sociétés humaines, ont fait refleurir l'intérêt pour l'écologie. 

« Et si on s'était planté ? » s'exclame naïvement le quidam qui n'a, en réalité, rien 

planté depuis des lunes ! Mais déjà les champs blanchissent pour la moisson, et peu 

à peu les chrétiens eux-mêmes, redécouvrant sans doute les bucoliques et végétales 

paraboles de Jésus, quittent leur somnolence et se préparent silencieusement en 

parfaits « protestent à terre » à faire du foin aujourd'hui pour défendre la nature de 

demain.                                                                                                                                                                                       
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Il est temps, car le constat est terrible : l'économie est sur le podium, puis vient le 

social et en dernier l'environnement. Or, au commencement il n'en était pas ainsi : 

La création, donc l'environnement, a été créée en premier, puis cerise sur le terreau, 

l'homme est apparu. Ensuite, rencontrant « l'autre », notre bon homme va créer le 

social. Puis, les affaires étant ce qu'elles sont, il va créer l'économie. Si Dieu a dit : 

« la terre et tout ce qu'elle contient appartient à l'Eternel ! », l'homme, un peu dur... 

d'oreille, a entendu : « la terre et tout ce qu'elle contient, en surface, en sous-sol, 

dans les mers, dans les airs, appartient à l'homme. Si Dieu a dit : «  tu travailleras à 

la sueur de ton front » l'homme a entendu : « Ne te fais pas suer, mise tout sur 

l'économie... de gestes pour toi et vois comment rouler ton frère pour le faire 

bosser  à ta place et empocher les bénéfices à la sienne ! » Ainsi va le monde depuis 

la chute, mais l'apogée fut la révolution industrielle où l'homme oubliant 

totalement qu'il a été placé dans le jardin pour le «le cultiver  et le garder » s'est mis 

à violenter la terre, à la déchirer, à la « nourrir » artificiellement de poisons pour la 

contraindre à produire toujours plus... avec, hélas, toujours plus de poubelles aussi.  

En Hébreux le mot sol est féminin, ainsi l'homme « civilisé », suivi d'ailleurs par ceux 

qui ne le seraient pas ! se comporte envers la terre comme un souteneur qui n'en a 

jamais assez. Que meure la terre, que meure la femme, n'est pas son problème. Il 

faut qu'elles donnent jusqu'à en mourir. Mais la mort de la femme, comme la mort 

de la terre c'est aussi, bien évidemment, la mort de l'homme. On commence à le 

redécouvrir. Notre culture « hors sol » comme l'appelle le paysan philosophe Pierre 

Rabhi ferait bien d'atterrir, c'est à dire de retrouver la terre ferme, celle du Petit 

Prince respectueux de son mouton et de sa rose : si vous ne devenez des enfants, 

pas de royaume, donc de jardin, pour vous ! La création a germé avant l'homme et 

l'humain vient de l'humus car Adam, qui se prend parfois pour Dieu, oublie un 

détail : son nom veut dire le terreux, le glaiseux !,  il serait donc bien « inspiré » 

d'avoir un peu plus d'humilité. « Tu n'es que poussière » ! n'est pas qu'un effet de 

style mais bien une réalité. Remettons donc les choses à l'endroit : la création de 

Dieu sur le podium, ensuite le social dans une relation humaine d'égal à égal et, en 

fin, l'économie, mais une économie de l'échange où au lieu de cupidement « entre 

prendre » on va généreusement « entre donner ! ». Le respect de la création est 

l'aboutissement d'un émerveillement que chacun, même le citadin, peut cultiver. 

Les Pères de l'Eglise admiraient cette création et y voyaient la main de Dieu : 

explosions de couleurs, de formes, de tailles, de consistances, de mouvances, jamais 

identiques,  jamais répétées... 
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 L'Eglise Orthodoxe avec son sens de la beauté à su garder cette admiration de 

l'oeuvre parfaite de Dieu. Par peur d'adorer la créature au lieu du Créateur, l'Eglise 

Catholique a souvent gardé une certaine distance envers les « choses » terrestres 

pour lutter, entre autre, contre le paganisme. Mais certains ont su, comme François 

d'Assise, avec, par exemple,  son célèbre Cantique des Créatures, louer Dieu pour la 

sagesse et la beauté de sa création. Du côté Protestant, Calvin remarque que : 

« Dieu nourrit les animaux sauvages à notre place » mais la théologie parpaillote, 

mis à part chez des personnalités comme Albert Schweitzer ou Théodore Monod, a 

plus réfléchi sur le salut individuel de l'homme que sur celui de la création. 

Pourtant, l'émerveillement devant les œuvres divines se retrouve dans les 

Psaumes si chers aux Huguenots : « Eternel que tes œuvres sont magnifiques sur 

toute la terre ! » Suffit-il  de le répéter ou faut-il ouvrir son regard, son cœur et ses 

mains?     

                                                                                                                                                                   Au-delà de l'émerveillement, le chrétien doit chercher à réduire 

son superflu au nécessaire et ses désirs à ses besoins pour trois raisons : pour soi 

tout d'abord puisque charité bien ordonnée... « contentez-vous donc de ce que vous 

avez ! » Heb. 13,5. Il faut cultiver la fameuse « sobriété heureuse » qui est source de 

contentement et de joie. La seconde raison est liée à la justice sociale :  Il est injuste 

qu'une poignée d'humains suffoque sous le super flux tiré de l'esclavage non plus 

tribal mais mondial de millions de frères privés du nécessaire. Mais nous serons 

contraints au partage, car : « Il n'est pas de problèmes dont l'absence de solutions ne 

finisse par venir à bout » ! La troisième raison est que la terre, bien qu'abondante et 

généreuse a, contrairement au Royaume, des limites.  Soyons donc reconnaissants 

envers Dieu pour tous ses dons porteurs de vie et retenons que « Les forêts 

t'apprendront plus que les livres. Les arbres et les rochers t'enseigneront des choses 

que ne t'enseigneront point les maîtres de la science ». Bernard de Clairvaux.  

 
NDLR :  Il faut cependant remarquer les engagements de  l’Eglise catholique pour la 
sauvegarde de la création depuis  1972 lors de la première  Conférence des Nations 
Unies sur l’environnement à Stockholm et en particulier les textes émis sous les 
Papes Paul VI, Jean Paul II, Benoit XVI et maintenant le Pape François avec 
l’encyclique « Laudato sii » de juin 2015. 
(en outre, voir les sites de référence sur «la Chrétienté et la COP 21» sur le site de 
l’Arche (Bonus).   
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Des nouvelles de nos aînés 
Visite à Thérèse Parodi 
                  Evelyne Lamiable 

 

Ce lundi 19 octobre 2015, alors que le soleil brille 

de ses feux d’automne, je frappe à ta porte, 

Thérèse.  

Ta hanche te faisant souffrir, tu es fréquemment 

allongée sur ton lit, et, tu m’attends. 

J’entends ta voix enjouée, comme toujours, comme 

un sourire qui chante, « entre, entre ». 

Au haut des escaliers,  dans ta chambre, éclairée 

par quatre fenêtres, les arbres et le ciel semblent 

s’inviter avec la lumière du soleil. 

Ces arbres qui sont chers à ta vie spirituelle vivent 

vraiment tout contre toi. 

Je suis heureuse de te revoir, c’est comme si nous nous étions quittées hier. 

Nous échangeons des nouvelles de nous-mêmes de nos enfants et petits-

enfants, de nos amies communes. 

Tu me dis combien tu es heureuse de vivre encore en communauté à ton âge 

(90 ans), que tu reçois cela comme une grande chance et que tu as beaucoup 

de reconnaissance pour les attentions de chacun et la nature si belle qui 

t’entoure de ses arbres. 

Tu me parles alors de l’encyclique du pape François : « Laudato si » : « un 

magnifique ouvrage à travailler, à méditer … un hymne à la création et à 

l’humanité ». 

« Quel cadeau, nous fait ce pape ! » 

Tu me partages aussi combien le rappel a d’importance dans ta vie spirituelle. 

« Pour chacun personnellement et pour la vie communautaire dans l’Arche, il 

est essentiel de ne pas négliger le Rappel. » 

Je te quitte tandis que tu me confies combien tu souhaites qu’un prêtre vienne 

de temps en temps jusque la Borie. 

Nous nous recroisons dehors, alors que, aidée de ta canne et de cette douce 

jeune fille, tu fais quelques pas parmi les arbres du parc, ton visage auréolée de 

tes cheveux blancs et ton sourire illuminant tout ton être. 

Merci Thérèse d’avoir permis de parler un peu de toi. 
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Au revoir 
Annette Luyten 
      Groupe de l’Arche de Belgique 
 

Au nom du Groupe de "l'Arche de Lanza del 
Vasto,  Non violence et Spiritualité" de Belgique, 
je remercie Annette pour son témoignage de vie, 
fait de cohérence dans ses valeurs profondes 
d'amour et de vérité, de travail sur soi, elle 
reflétait avec sérénité et douceur toute cette 
alchimie de non violence, attentive et à l'écoute 
de chacun-e, vie simple, travail des mains dans la 
poterie où elle a expérimenté toute sa sensibilité 
d'artiste, don de soi pour les plus démunis 

jusqu'au dernier moment, elle a fait don de sa maison pour les Paysans sans 
terre en Inde. Quel bonheur d'avoir connu une personne de cette qualité 
d'être, qui nous donne espoir et courage pour une évolution de l'humanité 
vers plus de justice et de solidarité, en un mot vers plus d'amour. 

Paix, Force et Joie, pour toi chère Annette. 

 

            Louis Campana, Président de Gandhi International 

En présence du leader indien d'Ekta Parishad, Rajagopal, l'association Gandhi 
International avait projeté en 2008 à l'Université de Louvain le film "La 
Marche des gueux, la force libératrice de la non-violence", tourné par nos 
soins durant la marche "Janadesh" en Inde en octobre 2007. 
Annette était venue le voir et tout de suite nous a proposé de léguer sa 
maison à sa mort pour la cause des sans-terres en lutte non-violente pour 
l'obtention de leurs droits, sur des terres qu'ils occupent depuis des 
millénaires mais ne leur appartiennent pas. 

Enfin, en tant que président de Gandhi International et membre de l’Arche 
de Lanza del Vasto, je tiens à rendre hommage à Annette en ce jour de 
célébration de son passage vers la Lumière pour dire toute ma 
reconnaissance et mon admiration. 
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Simone Francq : Passereau 
Anne-Marie Fontaine 

 
Nous, ses amis, la Communauté protestante de 

Pau dont Passereau faisait partie, sa famille, avons 

accompagné Passereau, vendredi 30 octobre à 

14h30, lors d'un Culte d'actions de grâces, célébré 

par notre pasteur, au Temple de Pau. 

La veille dans la soirée, je m'étais rendue chez 
Passereau, à "Capdeboscq", où j'ai retrouvé sa 
fille cadette, Natalie. Elle a profité de ma venue 
pour allumer plusieurs bougies, autour du lit où 
reposait Simone. 

J'ai prié pour Passereau. 

Elle reposait, un bouquet de  fleurs placé entre ses mains. Son visage était 
pacifié. Elle était "mignonne" ... 

Je ne pus m'empêcher, en la quittant, d'esquisser un sourire, en lui donnant un 
dernier regard, tant les souvenirs revenaient soudain : sa joie de vivre, sa 
sérénité, sa malice, les moments de joie passés ensemble depuis fort 
longtemps. 

J'avais fait la connaissance de Passereau et de Jean-Roger en 1970...Tous deux 
présentaient l'Arche  dans un centre culturel appartenant à la paroisse avec, 
comme support, des diapositives sur les Communautés. Puis, nous sommes 
toujours restés en relation. 

Il me souvient de nos équipées, depuis Pau, vers la Borie, pour les 
rassemblements de Pentecôte, où tous deux allaient renouveler leur alliance. 
La voiture n'était pas très confortable, aussi, Passereau emportait-elle toujours 
de beaux coussins, en laine tissée, achetés dans les ateliers de tissage de 
l'Arche ... 

Passereau avait choisi, comme texte biblique, le Psaume 23 , " L'Eternel est 
mon berger, je ne manquerai de rien ... ". 

Le pasteur a mis en avant la quête spirituelle de Simone, son sens de l'accueil, 
son "ouverture aux autres". Je l'avais rencontré dans la matinée, pour lui faire 
part des nombreux messages d'affection reçus, dont celui de Margalida, 
responsable internationale de la Communauté de l’Arche et je lui ai 
demandé son accord pour les lire, ce à quoi, il a répondu, bien sûr, très 
favorablement. 
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Le pasteur a introduit le culte, puis a laissé la parole à sa fille Natalie qui a 
évoqué des souvenirs d'une vie partagée avec ses parents. 

Le pasteur ne connaissait pas le fidèle engagement de Passereau pour l'Arche 
et, à la fin de la cérémonie, il m'a demandé de lui parler de l'Arche, ce que  j'ai 
brièvement fait, en lui proposant d'organiser, lors d'une soirée à notre Maison 
Paroissiale, une causerie où je présenterai le message de Shantidas, ferai 
également part de la vie dans les communautés et  dans les différents groupes 
de l'Arche. 

Le lendemain, Samedi, à 11h00, avait lieu un temps de bénédiction, présidé 
également par le même pasteur, à Capdeboscq. La journée était magnifique, 
avec les couleurs automnales des arbres, dans cette propriété que Passereau 
chérissait tant. 

Nous entourions en cercle le cercueil, mais Natalie nous a demandé de ne faire 
qu'un demi-cercle, car Passereau souhaitait que nous l'accompagnions face aux 
Pyrénées, montagnes que l'on voit très bien de cet endroit. 

Aujourd'hui, sa famille l'accompagnait pour son dernier voyage, en Charente, 
où se trouve le caveau familial. 

Elle repose désormais, aux côtés de Jean-Roger. 

Passereau entrait dans sa 101ème année. 

" L'Eternel a donné, l'Eternel a repris, que le nom de l'Eternel soit béni ! " (La 
Bible). 

 

Pierre Castan au Burkina Faso                                Jacqueline Cousin 
 

Parler de l’action de Pierre à Manoro nous renvoie à la fin 

du siècle dernier à T’in Akoff où nous étions depuis 1986 

essayant, à la demande du responsable local, 

d’accompagner une population (17000 personnes 

d’ethnies différentes, mais toutes Tamachek1) récemment 

libérées de l’esclavage. Ce qui, concrètement signifiait 

passer de leur vie nomade à la sédentarisation sur un 

territoire voué jusque là au passage des troupeaux faute 

de ressources en eau (le marigot étant inutilisable dès 

février/mars), en terres arables, etc… 

La période des pluies se faisait chaque année plus tardive 
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et de plus en plus courte, d’où une baisse de rendement des céréales (petit mil) 

et une aggravation des problèmes de santé dans la population, notamment les 

enfants et bébés nés de mères mal ou dénutries. 

Lorsqu’enfin nous avons conclu à une modification durable du climat (on ne 

parlait pas encore, à cette époque, de réchauffement climatique), nous avons 

pu faire venir du Nord Mali des semences qui ont momentanément réglé le 

problème, mais entretemps, nous avions eu amplement l’occasion de 

distribuer de la spiruline que nous donnait un ami français. C’est ainsi que nous 

est venue la conviction qu’il était urgent de produire la spiruline sur place, à la 

vue des résultats obtenus. 

Mais où trouver un lieu favorable ? Dans les Centres d’Accueil pour dénutris, 

l’usage était de donner une sardine lorsque l’État en fournissait. Bien entendu, 

le Burkina dépendait en ce domaine, comme en bien d’autres, des têtes 

pensantes occidentales et de leur générosité (on ne pêche pas beaucoup de 

sardines dans la Volta). 

A Manoro, le Directeur de l’hôpital de brousse se montra ouvert à l’idée de 

fournir du travail sur place et ainsi une ressource à l’hôpital, et offrit le terrain, 

l’accès à l’eau, à l’électricité. 

Les financements que nous parvenions à recueillir étaient sporadiques (la 

spiruline était encore "une idée d’écolo". L’opération s’est étendue sur 4 ans, 

mais dès la 1ère année, le premier bassin et sa production ont convaincu de la 

pertinence du projet. En 2002, 90 enfants étaient accueillis chaque mois, pour 

des séjours de 2 ou 3 semaines selon les cas. 

Entretemps, une bananeraie, des productions de légumes et d’arachides 

s’étaient mises en place où Roger transmettait ce qu’il avait appris en agro-

écologie tropicale auprès de Pierre Rhabi à Gorom-Gorom 

Ainsi, Pierre, -le nôtre -, Pierre Castan proposant une alternative, proche des 

gestes traditionnels plus guère en usage mais dont les vieux vantaient les 

mérites, trouva une oreille favorable. Il apportait ses soins à ceux des malades, 

principalement les bébés du Centre d’Accueil des Dénutris, qui relevaient de sa 

compétence, évitant ainsi le recours systématique à l’allopathie, et enseignait 

ceux des soignants qui se montraient intéressés. 

Sourcier, il avait aussi détecté des points d’eau, souvent trop profonds pour 

être creusés sans matériels onéreux, mais un d’entre eux a pu être exploité au 
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moins, où Pierre lui-même avait mis la main à la pâte. Ce puits fournit l’eau 

dans ce qui est devenu le jardin maraîcher collectif. 

Nous n’avons pas partagé longtemps l’appartement mis à disposition par 

l’hôpital. Lorsque Pierre et Renée sont arrivés à Manoro, notre travail 

« spiruline » y était terminé, mais commençait dans un autre Centre d’Accueil 

d’enfants dénutris près de Ouagadougou et, d’autre part, je participais au 

groupe "Justice et Paix" de l’Évêché de Koudougou dont le Père Raphaël –qui a 

séjourné depuis 2 fois à La Borie – était responsable. 

Aussi, je sais peu du travail de Pierre à Manoro, mais je peux témoigner de ce 

que les gens disaient de Pierre et Renée : sa grande bienveillance, sa 

disponibilité, son rapport simple et fraternel à tous et ce qu’ils appellent son 

« don ». 

Mais ce qui a frappé le plus, est la personnalité-même de Pierre. Il faut vous 

dire qu’en brousse (et encore souvent en ville), la personne qui a le malheur de 

naître ou de devenir aveugle, est une charge pour la famille, il est voué à 

mendier, on le confie à un enfant, chacun, le menant et le mené, tenant une 

extrémité d’un bâton ; il n’a bien sûr aucune place dans les palabres familiales 

ni villageoises. C’est dire que Pierre, aveugle, mais jouissant de toutes ses 

facultés et tenant son temps, ses compétences gratuitement, au service de 

tous, a suscité plus d’une réflexion.  

Non moins Renée. Evidemment, le mariage tend à se transformer. Néanmoins, 

sauf chez les Chrétiens, et encore, le nombre de femmes est l’indice de richesse 

et donc, de pouvoir. 

Voir Renée, toujours là, volontairement au service de Pierre, tous deux unis au 

service de tous, a marqué les femmes, beaucoup d’entre elles ayant été 

mariées jeunes, après 13 ans généralement, à celui qui proposait une dot, donc 

un « vieux » ; En tout cas, bien plus vieux qu’elles. 

Heureusement, ça change. Pas très vite, mais les conceptions, notamment 

celles des femmes évoluent. Nul doute que Pierre et Renée y contribuent à 

Manoro ! 

Roger, avec moi, comme nous tous, avions, avons une solide affection pour 

Pierre, sa générosité, sa dure franchise, sa bienveillance et …son humour. 

  Adieu, Pierre ! 
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Hommage à René Girard 
                                                                              Yvette BAILLY Porte parole du MAN 

Le philosophe et académicien René 
Girard est décédé ce 4 novembre à 
l’âge de 91 ans aux États-Unis où il 
était installé depuis les années 1940. 
René Girard est mal connu du grand 
public en France, bien qu'il soit entré 
à l'Académie française en 2005. Ses 
livres « Mensonge romantique et 
vérité romanesque », «  La violence et 
le sacré », « Je vois Satan tomber 
comme l'éclair » ont été largement 
traduits dans le monde. Philosophe, 
anthropologue, René Girard est décrit 
comme un chercheur atypique, osant aller à contre-courant. Ardent défenseur 
de la religion chrétienne, cet engagement croissant lui a valu quelques 
critiques. 
 

Il est surtout connu pour son concept de désir mimétique qu'il définit ainsi : 
"C'est toujours en imitant le désir de mes semblables que j'introduis la rivalité 
dans les relations humaines et donc la violence, chacun désirant toujours ce 
qu’a autrui". Ce désir mimétique, de posséder le même objet mais aussi 
d’obtenir la même reconnaissance, la même considération, est source de 
rivalité et de violence, aussi bien entre les enfants qu’entre les adultes. 
 

René Girard a travaillé sur la réalité et le mystère du mal, il a aussi questionné 
la culpabilité, et la fonction du bouc émissaire. S’inspirant des grandes 
tragédies grecques et des écritures saintes, notamment la Bible, il a su donner 
une vision audacieuse et vaste de la nature, de l’histoire et de la destinée 
humaine. Ses travaux ont permis de mieux cerner les mécanismes de la 
violence et par là même donner des outils pour la combattre. Le MAN 
(Mouvement pour une Alternative Non-violente) qui s’est nourri de la pensée 
de René Girard souhaite rendre hommage à cet intellectuel exigeant et 
passionné. 
 

Plusieurs membres de l’Arche, dont la réflexion à aussi été nourrie par René 

Girard, ont manifesté leur souhait d’un hommage. N’ayant reçu aucun texte à 

ce sujet, la rédaction à décidé de répercuter celui envoyé par le MAN. (NDLR) 
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Les Nouvelles de l’Arche 

Les dossiers 

Le thème de cette année : "La place de l’Arche, de ses membres et de 

leur diversité dans la construction d’un monde meilleur" est si vaste que 

l’équipe des Nouvelles a décidé de le poursuivre en 2016. Les différentes 

parties en seront : 

- N° 1 (fin mars) : le 2ème volet de l’habitat : son rôle social 
- N° 2 (fin juin)   : la santé 
- N° 3 (fin septembre) : l’éducation 
- N° 4 (décembre) : réconciliation et pardon 

 

Nous sollicitons toujours vos contributions et souhaitons faire partager 
vos connaissances et expériences à tous. 
 

Les photos de couverture 

1ère (Le Nid) et 4ème  de couverture : calligraphies de Michel Lefeuvre. 
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