
 



 



  

 Calendrier interspirituel…………………………………………………….…  5 
 Ensemble avec Marie……………………………….………………………….  6 
 Socrate, Jésus et Bouddha……………………………………………………  8 
 Bonne nouvelle…………………………………………………………………… 12 

 

Commission Information / Comité de Rédaction………………… 13 
Rappel pour le logo…………………………………………………………….  21 

 

La méthode Gordon…………………………………………………………..  22 
La méthode Montessori…………………………………………………….. 24 
La Maison des Enfants Montessori à Bruxelles………..…....….. 29 
Une démarche éducative nouvelle…………………………………..… 31 
L'éducation: l'intuition de Don Bosco…………………………………  32 
La pédagogie Freinet……………………………………….…………………  34 
A voir le film: "Être et devenir"…………………………………………..  37 
L'école Steiner Mathias Grünewald……………………………………  38 
A lire: "S'il te plaît Papa"…………………………………………………….  41 
L'éducation aux Amanins……………………………………………………. 42 
2ème ZAD à l'école: identité ou égalité…………………………………  45   
Qui ne se souvient……………………………………………………………… 46 
Eduquer les enfants à la foi, à Dieu………………..………………….. 48 
Des nouvelles de "la Caille"………………………………………………..  54 
L'éducation selon la foi Baha'ie………………………………………….  55 
Une nouveauté pour les abonnements………………………….…..  57 
Police et éducation………………………………………….........…………. 58 
Education, culture et théâtre……………………………………………… 61 
Pédagogie et organisation de l'école non-violente……………… 62 

 

Retour sur les échanges à Pentecôte 2016………………………….. 68 

 

Jeannette Legland…………………………………………………..………….. 70 

 

Dionel Zarra (Argentine)……………………………………………..………. 71 
Sylvia Schmid………………………………………………………………..…….. 73 



Thérèse Mercy 

                                                                                                                                               

Le numéro 3 des Nouvelles nous a ouvert une porte sur l’Éducation et pas 

n’importe laquelle, sans doute la plus révolutionnaire : le Nai Talim de Gandhi et 

son application dans l’Arche. Et cette inénarrable révolution à une époque où 

justement il était de bon ton d’être grave, austère, en blouse uniforme. Seule la 

rigueur était de mise, il fallait être sévère et froid. 

Et tout à coup éclate l’autonomie éducative, assortie de la joie, la curiosité, le 

désir d’apprendre et de savoir. 

Divers précurseurs avaient construit des pédagogies particulières : Edouard 

Claparède (1905)1, Maria Montessori et Jean-Ovide Decroly (1907), Rudolf 

Steiner (1919), Roger Cousinet (1920), Célestin Freinet (1934), puis plus 

récemment Carl Rogers et Thomas Gordon, son élève (1962), Isabelle Filliozat 

(depuis 1980), pédagogies tantôt contestées, tantôt louées et recherchées.   

Le souffle de vie d’après-guerre (en France), réactivant les méthodes déjà créées 

et y ajoutant des nouvelles, fait irruption dans le rempart terne de l’éducation et 

ouvre de nombreuses fenêtres qui ont un socle commun : reconnaître l’enfant 

comme une personne qui a des goûts, des idées, des intuitions, des sentiments, 

des curiosités à satisfaire, mais surtout besoin d’un carburant essentiel : se savoir 

et se sentir aimé. Les nouvelles méthodes, un peu différentes, éduquent l’enfant 

dans toutes ses composantes, intellectuelle, manuelle, culturelle, citoyenne, 

environnementale en ne donnant pas la priorité à l’orientation vers un métier 

prometteur, mais vers l’épanouissement de l’enfant, l’éveil de son humanité, de 

son savoir-être juste et créatif.  

De plus en plus sont menées des recherches et expériences pour assurer une 

éducation sans perdant, en apprenant non pas à éviter les conflits, mais à les 

résoudre par le dialogue, l’écoute, l’empathie. Obtenir des résultats éducatifs 

sans laxisme et sans autorité écrasante ou blessante. Tout un art… 

Enfin, l’éducation concerne aussi bien d’autres apprentissages : offrir un sourire à 

un passant, aider une mamie à porter un sac trop lourd, découvrir Dieu, la 

prière, quelle que soit la tradition, et des quantités d’autres choses. 

L’Éducation, c’est de 0 à 99 ans !   ■ 

1- Les dates indiquées sont celles de la création des méthodes éducatives de ces auteurs. 
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Rectificatif : 
Des amis abonnés nous ont informés qu’une erreur s’était glissée dans le calendrier juif. Nous prions tous les 

lecteurs juifs de bien vouloir nous excuser pour cette erreur involontaire. La rectification est : 

Roch Hachana, début de l’an 5777 (et non 5775) et la fête de Hanouka, fête de la Lumière, commence ce 25 

décembre (et non le 7 décembre). Belle fête pour les couples judéo-chrétiens. Shalom ! 

 

 

CALENDRIER INTERSPIRITUEL DE CE TRIMESTRE 
 

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

O (Orthodoxes) ; P (Protestants) ; C/P, C/O (fêtes communes) ; H (Hindouistes).

 
 

Janvier : 

1
er

 : Fête de Marie, Mère de Dieu (C). 
        Circoncision du Christ (C,O). 
        Journée mondiale de la Paix. 
        Fin de Hanouka (I). 
05 : Fête de la naissance de Guru    
       Gobind Singh (Sikhs) (dernier Guru). 
06 : Epiphanie (présentation du Messie 
        aux païens : les Mages (C, P). 
        Épiphanie/Théophanie Révélation 
        de Jésus Fils de Dieu, au monde (O). 
        Noël (A). 
08 : 10 Tévet : Jeûne ; commémoration 
        du siège de Jérusalem par 
        Nabuchodonosor II et de l’exil à 
        Babylone. (I). 
        Baptême du Seigneur Jésus (C). 
12 : Duruthu Poya : Fête Théravada    
        (1

ère
 visite du Bouddha au Sri Lanka).

 

14 : Makara Samkranti/Pongal : Fête des 
Moissons (H). 
17 : St Antoine le grand (O). 
18 : St Athanase de l’Athos O). 
28 : début du Nouvel An chinois. 
30 : début de l’an 2144 : abandon de tout 
         l’ancien mauvais, fête du renouveau 
         (printemps) (B). 
 

Février : 
02 : Présentation de Jésus au Temple : 

              (C/O/P) – Chandeleur : Fête des 
              Chandelles et de la Lumière. (C/O). 

 
 
               

11 : Tou Bichvat : Nouvel An des arbres (I). 
        Fête de Notre Dame de Lourdes (C). 
        Magha Puja : fête théravada des 
        enseignements du Bouddha (B.) 
12 : Vasanta Pauchami/Sarasvati Puja 
       (Déesse de l’éducation et des arts) (H).  
15 : Fête des Lanternes- fin du Nouvel an 
        chinois.(beaucoup de pays asiatiques). 
         Parinirvana (Mort du Bouddha) (B). 
25 : Mahashivaratri (nuit du grand Shiva)(B). 
27 : Losar : Nouvel An tibétain an 2144 (B). 
 

Mars : 
01 : Mercredi des Cendres ; début du  
        Carême(C). 
        Jeûne du mois d’Ala (19 jours)(B’). 
05 : Triomphe de l’Orthodoxie (O). 
08 : Mahashivaratri : nuit du grand Shiva qui  
        maintient et détruit l’univers (H). 
09 : Taanit Esther (jeûne en souvenir de la 
         reine juive Esther qui réussit à sauver 
         le peuple Juif au risque de sa vie (I). 
12 : Pourim : célébration de la délivrance 
        du peuple Juif en Perse en -480 (I). 
        Chötrül Düchen : Fête des miracles (B).  
14 : Nouvel An Sikh (an 1469). 
19 : Fête de Saint Joseph (C). 
20 : Now Rouz : Nouvel An Baha’i (Année 
        173 après la Proclamation du Bab en 
        1844) (B’). 
25 : Annonciation faite à Marie (C/M/P).
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ENSEMBLE AVEC MARIE     
Thérèse Mercy 

 

L’Annonciation, fête islamo-chrétienne, une utopie ? 

Inspirée d’une initiative libanaise, la journée 
islamo-chrétienne « Ensemble avec Marie », à 
l’occasion de la fête de l’Annonciation, le 
25 mars, en est à sa deuxième édition française. 

Cette rencontre, portée par l’association Efésia, a 
eu lieu cette année en plusieurs endroits, y 
compris à l’étranger, à Bruxelles, au collège Saint-
Michel (le 23 avril) et en Tunisie. Elle a rassemblé 
Chrétiens et Musulmans autour de la fête de 
l’Annonciation, soit dans une église, soit dans 
une mosquée, pour prier Dieu avec la Vierge 
Marie, les uns à côté des autres, dans le respect 
de l’identité de chacun, afin de célébrer ensemble 
l’annonce de la naissance de Jésus faite par l’ange 
Gabriel. 

 arie est la seule femme à être citée par son nom dans le  oran, à    
reprises   ne sourate en  re, la    me, lui est dédiée. 
 

O Marie ! Dieu t’annonce la bonne nouvelle d’un Verbe émanant de lui: 
Son nom est: le Messie, Jésus, fils de Marie. – (Coran 3,45) 

Sois sans crainte, Marie ; car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que 
tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l’appelleras du 
nom de Jésus. – (Luc 1,31) 

Pour les Musulmans comme pour les Chrétiens, Marie est Vierge et mère 
de Jésus.  

Elle est un point commun qui permet une rencontre des personnes. Ainsi 
rassemblés, Chrétiens et Musulmans expriment leur volonté de vivre en 
paix. 

Faire tomber les méfiances et les intolérances : 

La premi re rencontre en France, en 20 5, eut lieu à l’Abbaye de 
Longpont (Essonne). 

Pour l’édition 20 6, les organisateurs ont décidé d’étendre l’événement à 
plusieurs endroits. Outre la basilique de Longpont (le 2 avril), la 
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cathédrale de Créteil (le 31 mars), l’église Notre-Dame du Liban de Lyon 
(le 4 avril) mais aussi la Grande mosquée de Paris (le 28 mai) ont accueilli, 
cette année, cette initiative. 

 « Un mouvement est lancé, nous voulons poursuivre dans cette 
dynamique », assure le président d’Efesia, Gérard Testard. Son 
association, créée en 2014, vise à promouvoir la rencontre avec des 
personnes et des associations d’autres cultures et religions. « Nous avons 
élaboré un carnet de route que nous donnerons à toutes les villes qui 
voudraient accueillir cette initiative, libre à chacun ensuite d’adapter le 
programme », explique-t-il. 

Au Liban, Chrétiens et Musulmans de toutes sensibilités, conscients de 
leur amour commun pour la Vierge Marie, mère de Jésus, fêtent 
ensemble l’Annonciation depuis le 25 mars 2007. 

La rencontre, qui est retransmise à la télévision, est suivie par plus de 1.5 
million de personnes. 

L’enjeu pour l’unité du pays a été perçu si fortement par les autorités 
que, depuis, le gouvernement libanais a fait de la journée du 25 mars un 
jour chômé : fête nationale islamo-chrétienne. Une première dans 
l’histoire. 

Quelques commentaires de personnalités : 

Pour Younès Aberkane, ancien président des scouts musulmans de 
France et membre de l’équipe organisatrice, de telles rencontres sont 
particulièrement nécessaires en ces temps de « crise ». 

                               ! C était effectivement un vrai moment de 
bonheur et de communion entre Chrétiens et Musulmans ! Un g     
                                                                  
                 F   c .”  
Anouar KBIBECH,  résident du     ,  résident du  assemblement des 
Musulmans de France. 

 C               ,          m    chrétiens et musulmans autour d     
            ,             m     m       ,                       m   
      .                  c m   m                               c        
         .        c           c      m      c             m       
populaire et de sa pertinence au re                  c       c    .” 
Monseigneur Michel DUBOST, Evêque d’Évry, président du  onseil pour 
les relations interreligieuses. 
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Et en mars 2017 ? 

Peut-on espérer que des membres de l’Arche relèvent le défi ? D’avance, 

merci d’envoyer compte-rendu et photos aux "Nouvelles de l’Arche"…   ■ 

 

 

« Socrate, Bouddha et Jésus 1 - Trois maîtres de vie »  

   de Frédéric Lenoir   

 Invitation à la lecture par Georgia HENNINGSEN 
 

Quels sont les points communs entre Bouddha, Socrate et Jésus ?  

En quoi leurs messages se rejoignent-ils, bien qu’exprimés sous des angles 

différents ? 

Dans son Avant propos, intitulé « Être ou Avoir », Frédéric Lenoir pointe 

immédiatement la crise profonde de la société actuelle qui « n’est pas 

simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle ».  

« La vraie question qui se pose à nous est la suivante : l’être humain peut-il être 

heureux et vivre en harmonie avec autrui dans une civilisation entièrement 

construite sur l’« avoir » ? » le désir de possession est, par nature, insatiable. Et 

il engendre frustration et violence ». 

Il constate que « les religions et en particulier les monothéismes, ne parlent plus 

à nombre de nos contemporains ».  

Et pourtant, dans leur témoignage de vie, Bouddha, Socrate et Jésus ont tous 

trois choisi la voie de  « l’être» :« Leur message est centré sur l’être individuel et 

sa croissance, sans jamais nier sa nécessaire inscription dans le corps 

social……proposant un savant dosage de liberté et d’amour, de connaissance de 

soi et de respect d’autrui… Il parle aussi au cœur ».  Ils sont tous trois « les 

fondateurs d’un « humanisme spirituel ». 

« Quoi de plus nécessaire et actuel face à l’urgente refondation d’une civilisation 

devenue planétaire ? » nous interpelle-t-il. Il nous invite à redécouvrir « en quoi 

ces trois pensées se font écho », en quoi « leur témoignage est universel et 

d’une étonnante modernité » et comment seule « la recherche de l’être et de la 

responsabilité individuelle et collective – peut nous permettre de nous sauver 

de nous-mêmes ».  
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Deux parties : - la première en forme de « biographie croisée ». Les points 

communs de leur vie : les trois maîtres « n’ont laissé aucune trace écrite, c’est 

une tradition orale transmise ….leur enseignement est une sagesse de vie… 

transmise avant tout à un cercle étroit de disciples…. Ils ont renoncé à l’avoir …. 

ils sont des marcheurs infatigables préférant l’indépendance et le mouvement ». 

                            - et la deuxième selon « 5 thématiques résumant les points clés 

de leur enseignement : la croyance en l’immortalité de l’âme, la recherche de la 

vérité, de la liberté, de la justice et de l’amour ».  

Je m’arrêterai ici seulement à la cinquième « Apprends à aimer ». 

L’analyse de Frédéric Lenoir permet de voir combien les différentes facettes de 

l’amour selon les trois maîtres sont complémentaires et se rejoignent. 
 

- Pour Socrate : la vertu suprême est la Justice, car elle est tout aussi valable 

pour l’individu en particulier que pour le groupe 

social. Elle est la vertu la plus innée car elle 

s’appuie sur deux notions fondamentales : l’équité 

et la vérité. « Vertu complète » selon Aristote 

(Ethique à Nicomaque,V,3) car sans elle aucune 

autre vertu ne vaut. Le « connais-toi toi-même » 

signifie reconnaît la vérité qui est en toi qui 

constitue sa maïeutique c’est-à-dire son art 

d’accoucher de son être véritable. Aristote 

reconnaissait l’amour-philia qui exigeait une 

réciprocité des sentiments entre amis.  

Socrate rejette l’amour-eros qui lui semble « un 

désir de quelque chose qui nous manque » (Le Banquet)*, il ne peut donc être 

divin puisque « les dieux  n’éprouvent aucun manque ». Il ne peut donc être une 

vertu. Sa recherche va vers  « le Bien suprême qui seul peut nous combler », 

« c’est par l’amour de la beauté  que l’âme accède au Beau et au Bien suprêmes 

qui sont les deux faces d’une même réalité ».  

« L’amour humain, désir perpétuellement insatisfait peut trouver son 

apaisement, au terme d’un long chemin spirituel dans la contemplation mystique 

de l’absolu ». Il rejoint en cela les mystiques, juive, chrétienne ou 

musulmane : « l’amour est un désir de Dieu qui s’ignore et qui ne trouve son 

repos qu’en Dieu ». « Tout amour et tout désir doivent simplement trouver leur 
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juste cible » : il rejoint alors Jésus pour lequel le péché signifie « se tromper de 

cible » selon l’étymologie hébraïque. 

*  Ce qui entraînera chez lui une attitude d’ascète « avec une âme tempérante et sage » 

et « de travailler plus particulièrement que les autres hommes à détacher son âme du 

commerce du corps » « le véritable philosophe est celui qui a renoncé à tous les désirs du 

corps et ne se livre point à ses passions », « il refuse l’amour du corps au profit du seul 

amour de l’âme », contrairement à ce qu’une certaine histoire voudrait nous faire croire. 

- Pour Jésus, « l’amour est le nom même de Dieu », c’est « une plénitude 

d’être ». 

L’amour dont témoigne Jésus « va plus loin que l’amour biblique (exclusion des 

ennemis) ou que la philia d’Aristote (réciprocité des sentiments entre amis) : 

c’est «  l’amour-agapé qui se calque sur l’amour divin ». Il rejoint l’amour-philia 

dans son aspect « épanouissement entre amis dans le plaisir et la joie ».  « Il ne 

récuse pas l’amour-eros qui peut aussi mener l’être à la beauté, la bonté et la 

vérité suprême » 

Mais  cet amour-agapé n’est ni naturel, ni partagé, c’est un « commandement 

nouveau » : il nous faut l’apprendre comme on apprend à être juste et 

tempérant ». Jésus est un éducateur de l’amour-agapé, désintéressé, bienveillant  

et inconditionnel. Il est aussi un médiateur qui intercède pour que la grâce divine 

permette de recevoir cet amour divin ; il va jusqu’à donner sa vie, l’agapé divin 

devenant manifestation de « non-puissance » « retrait ou abnégation librement 

consentie  ... témoignage à la vérité de l’amour comme don de soi ». 

« L’acte d’adoration explicite n’est pas nécessaire pour que l’esprit humain soit 

en liaison avec Dieu, pour qu’il soit mû par l’Esprit qui « souffle où il veut » 

(Jean,3). Tout homme qui agit de manière vraie et aimante est relié à Dieu, 

source de toute bonté » - ce qui a amené Dietrich Bonhoeffer
 2

, théologien 

protestant, à parler du Christ comme « le Seigneur des irréligieux » car de 

« manière ultime, adorer Dieu, c’est aimer son prochain ». 

« Jésus est venu nous dire que l’amour donne tout son sens à la Loi, que la 

justice sans la miséricorde perd son humanité et son sens, et qu’il n’y a, tout 

compte fait, que des cas particuliers.   

- Pour Bouddha, le but est d’éliminer toute souffrance. « Puisque le désir-soif 

est cause de souffrance, il convient d’y renoncer de manière radicale. L’ascèse et 

la méditation bouddhique visent à supprimer tout désir, toute soif, tout manque 

et tout attachement ». L’amour-désir, qu’il soit eros ou philia, sources 
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d’attachement, sont donc condamnés. Cependant, il ne peut en être conclu qu’il 

n’y a aucune notion d’amour dans le bouddhisme. « Le Bouddha a enseigné aussi 

le respect absolu de tout être vivant, qui implique le refus de tuer tout être 

sensible…. qui manifeste d’une non-violence radicale qui est au principe même 

du message bouddhiste, puisque la violence reste liée au désir et à 

l’attachement ». « Le message originel du Bouddha est donc un amour de 

bienveillance, « maitri » en sanscrit. « Le respect envers tout être vivant  doit se 

comprendre dans un sens beaucoup plus actif et élargi : celui d’une compassion 

active et universelle (karuna en sanscrit)….. qui se définit  comme une infinie 

bonté, une capacité à vivre la souffrance d’autrui et à lui tendre la main pour 

l’aider à sortir du cycle du samsara». « L’amour-compassion est la vertu cardinale 

du bouddhisme ». Il réfute la loi du talion et prône l’amour des ennemis faisant 

écho à la parole de Jésus. 

- Pour « Bouddha et pour Jésus, il y a une double vertu plus importante encore 

que la justice : l’amour désintéressé et la compassion ».  

Tous deux refusent la loi du talion, de même que Socrate. Ils étendent l’amour 

du prochain à toute l’humanité au-delà de la définition biblique « restrictive » (le 

plus souvent liée à l’appartenance au même peuple). Bouddha prône la 

compassion universelle pour tout être vivant, il va même plus loin que Jésus et 

Socrate qui demeurent cantonnés dans un horizon anthropocentrique. Dans la 

pensée du Bouddha est un profond respect pour les animaux et la nature dans sa 

totalité. Ce respect est loin d’être partagé par la  tradition occidentale grecque 

ou judéo-chrétienne, où la compassion à l’égard de la souffrance animale est 

quasi absente. ». « Durant toute sa vie Bouddha compatira à la souffrance de 

tous les êtres, faisant preuve de bonté et d’empathie même à l’égard de la plus 

fluette pousse d’herbe ». 

« L’idéal tend vers le bodhisatva, qui, bien que libéré des chaînes de la 

renaissance, choisit délibérément de tourner son regard vers ceux qui souffrent 

encore, et de renaître pour les aider à dépasser la souffrance, à l’instar du 

philosophe qui revient finalement dans la caverne pour libérer les prisonniers de 

la caverne, ou du Christ qui affirme venir de Dieu et être descendu sur terre pour 

témoigner de son amour ». 

Frédéric Lenoir nous met en garde contre les débats stériles sur la différence 

entre la compassion bouddhique (non-soi) et l’agapé christique (personnel) qui 

sont souvent la conséquence de mauvaises compréhensions ou interprétations 
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de ces deux notions. Il montre la proximité des deux religions dans leur souci de 

protéger les faibles, de respecter la vie, de mettre en valeur l’amour pour ceux 

qui souffrent ». 

En conclusion, l’auteur montre que « dans la vision de sagesse qui est celle de 

nos trois maîtres, le vrai et le bien coïncident. La connaissance du vrai n’a de 

sens que si elle nous permet d’agir de manière bonne. C’est pourquoi le message 

du Bouddha, de Socrate et de Jésus, est, de manière ultime, un message éthique 

... Ils ont marqué des générations … car « ils ont mis leur enseignement en 

pratique, ils ont témoigné par leur actes de la pertinence de leur message. Ce 

qui leur importe le plus « c’est la transformation de leurs auditeurs ». « Ils sont 

avant tout des « maîtres de vie ». Ils nous éduquent et nous aident à vivre. Ils ne 

nous proposent pas un bonheur « clés en main », mais aboutissement d’un 

véritable travail sur soi ». 

Et ainsi Orient et Occident se rejoignent sur l’essentiel comme le diraient 

Gandhi ou Lanza… mais l’essentiel reste bien le défi de le mettre en pratique.  ■ 
 

1
 - Le titre de l’auteur reflète l’ordre chronologique de ses propres découvertes de jeunesse et non 

celui des vies des maîtres qui est : Bouddha (6éme siècle avant notre ère), Socrate (5
ème

 siècle 

avant notre ére) et Jésus. Edition « Le livre de poche ». 

2  
- éxécuté en 1945 par les nazis pour avoir participé à un complot contre Hitler  - voir sa pensée 

ultime dans « Résistance et soumission »(publié en 1951 - Labor et Fides). 

 

 

Chers amis, d'ici et d'ailleurs, 
 

Une bonne nouvelle : en souvenir de sa naissance le 29 septembre 1901, le nouveau site 

sur LANZA DEL VASTO est lancé aujourd'hui: http://www.lanzadelvasto.fr . Présentation 

actualisée, contenus enrichis, nouvelles rubriques; vous aurez plaisir à le parcourir. Ce 

site de référence et d’actualité va encore évoluer. Merci à l'Atelier Le Pressoir avec qui 

nous y travaillons, merci pour vos idées, soutien, échos. Et merci de transmettre l'info sur 

vos réseaux ! L'actualité de cet homme de sagesse et de paix est évidente. Son message 

et son œuvre suscitent de plus en plus d’intérêt à travers le monde. Nous nous 

réjouissons d'y contribuer. Comme lui nous vous souhaitons "Paix, force et joie". 
 

Daniel Vigne, président de l'Association des Amis de Lanza del Vasto 

Secrétariat : 48, chemin de la Pélude - 31400 TOULOUSE - 05 61 25 23 74   ■ 
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La Commission Information / Les Nouvelles – Son évolution 
 Comité de rédaction 

 Cette Commission, créée en janvier 2014, comportait alors 9 membres 

« titulaires » et 5 membres « consultants » (c’est-à-dire moins engagés) et  avait 

accepté 3 missions: 
1 - Assurer la publication des Nouvelles de l'Arche  

2 – Gérer le site de l’Arche  

3 - Assurer les liens avec les autres Mouvements non-violents 
 

Au fil du temps et conséquences des aléas de la vie, nous sommes aujourd'hui 

10 membres dont 7 participent activement à la mission 1 (rédaction des 

Nouvelles).  

La mission 2 est assurée par Pierre Lamiable. 

La mission 3 est assurée par différentes personnes
1
 déléguées qui font le lien 

entre des mouvements et organisations amis et l’Arche.  
 

L'esprit qui règne au sein de l'équipe nous récompense du temps que nous y  

consacrons.  
 

Parallèlement, de nouvelles missions ont été prises en main au cours des années 

2015-2016: 

4 - L'archivage de tous les documents qui portent la trace de la vie de l'Arche et 

de son évolution 

5 - La photothèque numérique, archivage et classement des photos illustrant la 

vie de l'Arche et de ses membres, véritable patrimoine de l’Arche. 

6 - Donner au sein de l'Arche des échos de ce qui se vit dans les autres 

Commissions. 

7 - La publication de « L’info mensuelle »2 qui est distribuée en interne par 

messagerie aux amis proches, postulants et engagés et permet de donner des 

nouvelles aussi bien des membres isolés que des différents groupes de notre 

communauté.  

Vous pouvez retrouver l’ensemble de nos missions sur le site de l’Arche dans le 

chapitre « Commissions ». 
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Au total, l'essentiel de nos activités se trouve matérialisé à la fois sur papier (Les 

Nouvelles de l'Arche et la feuille d’infos) et sur le site informatique de l'Arche 

francophone, dans un sous-ensemble appelé « bonus » où les abonnés peuvent 

accéder à des textes qui n'ont pas trouvé place dans l'édition papier.  

Les sommaires des « Nouvelles de l’Arche » ainsi que les bonus sont consultables 

depuis l’année 2013 et seront enrichis au fur et à mesure pour les années 

antérieures. Vous y trouverez également depuis la page « Membres » les 

différents documents de base de notre nouveau fonctionnement, la liste des 

membres des différentes commissions ainsi que les archives des comptes rendus 

de notre coordination et de tous les numéros de « l’Info mensuelle ». 

La Commission INFO-Les Nouvelles est à l'écoute de vos attentes et  elle est aussi 

heureuse d’accueillir vos contributions éventuelles afin de nourrir notre rêve 

commun de Paix, de Justice et de Fraternité par des moyens non-violents. 

1 - Les liens sont assurés avec Church and Peace par Bernard Dangeard, avec 

NonViolence XXI par Alain Joffre au nom de la CANVA, avec la Coordination pour 

l’Education à la Non violence et à la Paix par François Refrégiers, avec Pax Christi 

par Evelyne Lamiable et avec Compostelle-Cordoue par Magali Audion.  

2
 - Lettre mensuelle élaborée par Pierre Lamiable en tant qu’animateur de la 

Coordination et membre de la Commission Info/Nouvelles.   ■ 

*          *          * 

Le Comité de rédaction des « Nouvelles de l’Arche » 
   Thérèse Mercy 

Le Comité de rédaction des « Nouvelles de l’Arche » fait partie intégrante de la 

Commission Information  que nous avons gentiment rebaptisée "ComInfo".  Une 

équipe de rédaction, dont l’une des spécificités est d’être une infirmerie 

ambulante, entre ceux qui ont du mal à marcher, ceux qui ont du mal à entendre 

et ceux qui relèvent de soins plus spécifiques, et qu’est-ce que cela donne ? Une 

merveilleuse équipe qui, avec des différences importantes de vécu, d’origines, 

d’habitudes, s’entend merveilleusement bien, pour essayer de servir au mieux 

les lecteurs. 
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Notre méthode de travail est de se donner un thème d’année découpé en 4 

dossiers, un par numéro (que l’on peut éventuellement dédoubler, nous l’avons 

déjà fait 2 fois - habitat et éducation - et  que nous referons une fois en 2017 - 

spiritualité). Puis nous décortiquons le dossier, nous nous partageons les 

différentes parties, soit pour en rédiger un ou plusieurs articles, soit pour trouver 

le/la spécialiste qui pourra écrire l’article, dans l’Arche ou à l’extérieur auprès 

d’amis partageant nos valeurs et références. Exercice énergisant de partage, de 

confiance, de coresponsabilité, d’amitié. Ensuite vient le travail, plus difficile 

parfois, d’acceptation des différents articles, de correction de chaque article par 

chaque membre de la rédaction en couleurs différentes, exercice d’ouverture, de 

solidarité, d’écoute bienveillante, avec, c’est arrivé, un tiraillement compliqué 

entre le besoin de dire la vérité et celui de veiller à ne pas blesser. Pierre s’est 

révélé être un maître en cet art ardu de non-violence. Vient ensuite la mise en 

page, la recherche de photos, de croquis pour alléger les textes, leur 

organisation selon les rubriques, les pages incomplètes à juxtaposer ou à 

compléter, le maquettage, puis la pagination. La maquette est envoyée à  

chacun-e pour dernière vérification avant l’envoi chez l’imprimeur.  

A la récupération des cartons de revues, revient à Xavier le travail de routeur : 

aller chercher à la poste les 7 caisses de tri postal, imprimer les enveloppes, les 

étiquettes-adresses – après avoir revérifié l’exactitude du fichier d’adresses – 

coller  ces étiquettes, insérer les lettres d’infos et les appels ou rappels à 

réabonnements dans chaque revue, mettre sous enveloppes, constituer les 

groupages (certains abonnés regroupent 2, 3 ou 4 revues à redistribuer 

localement), trier les départements et l’ordre des codes postaux dans chaque 

département (pour avoir le tarif postal le plus préférentiel), idem pour les 

enveloppes destinées à l’étranger selon qu’elles sont destinées à un pays 

européen ou par continent, puis apposer le tampon avec la date d’expédition, 

remplir les 2 bordereaux d’expédition en 3 exemplaires (nombre/pays, poids par 

revue, pays, etc…) et enfin … dépôt à la poste. Voilà, vous savez tout ! 

Peut-être pouvons-nous profiter de l’occasion de cette présentation pour 

repréciser quelques rappels : 

 Se réabonner dès le N° 4, sans attendre les rappels, facilite vraiment 

le travail du gérant du listing et du budget, 
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 Remplir entièrement le bulletin d’abonnement, en complétant 

scrupuleusement les lignes téléphone et adresse électronique 

(adrel), 

 Prévenir à temps lors de vos changements d’adresse postale, mais 

aussi de n° de téléphone ou d’adrel, 

 Chacun peut apporter sa participation par des envois d’articles.  

Si nous croyons devoir corriger un passage de texte, nous renvoyons 

le texte corrigé à l'auteur avec explications pour approbation. 

S'il y a des fautes d'orthographe ou de syntaxe (qui ne sont souvent 

que des fautes de frappe), alors nous corrigeons. 

Règles pratiques : écrire ou faire recopier les textes, dans la mesure 

du possible, sur ordinateur nous facilite grandement le travail, sinon 

nous acceptons bien sûr les textes manuscrits. Consigne de 

préférence pour l’informatique : police "calibri" taille 12. 

Limiter si possible la longueur des articles à 2 ou 3 pages de la revue 

y compris les photos, c’est-à-dire 1 page à 11/2 format A4 et joindre 

des photos ou croquis nets non inclus dans le texte, éventuellement 

avec légende. Ne rien mettre en PDF et éviter d’écrire dans des 

formats que windows ne peut ouvrir,  

 Se rappeler que les abonnements couvrent l’année civile. Un nouvel 

abonnement reçu en septembre, l’abonné recevra ensemble les n° 

1, 2 et 3. Pour les abonnements reçus en novembre/décembre, 

préciser pour quelle année. Le prix peut sembler un peu élevé par 

rapport à d’autres revues. Cela nous permet de faire des 

abonnements à prix réduits aux petits budgets, d’assurer des 

échanges de revues avec d’autres mouvements et associations, de 

faire un prix réduit d’appel à abonnement aux fêtes et 

rassemblements, d’offrir gratuitement la revue à des aînés qui ont 

tout donné y compris leur vie à l’Arche et qui n’ont qu’un petit 

budget, d’offrir le numéro de la revue aux contributeurs d’articles 

non abonnés, d’offrir occasionnellement un numéro à un évêque, un 

imam, un rabbin ou autre lorsqu’un article peut attirer leur attention 

bienveillante sur l’Arche. 

 Enfin, toujours lire les infos ou consignes de la dernière page qui 

donne aussi les adresses utiles. 
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Mais laissons chacun, avec sa spécificité, se présenter : 

Luc Marniquet, animateur de la ComInfo, directeur de publication et co-

rédacteur: Je suis devenu “directeur de publication” des 

Nouvelles de l'Arche, sur concours.... de circonstances! 

C'est fin 2013 que l'équipe de transition m'a tendu cette 

casquette qui risquait de rester au porte-manteau. Ayant 

compris, après m'être informé, que le tenant de ce titre 

n'était que l'interlocuteur de la Justice française au cas où 

les Nouvelles de l'Arche attenteraient à la Loi ou à la 

pudeur, moi, bravant le risque (pour une fois!) j'ai dit oui. 

J'ignorais alors où ce “oui” allait me conduire! 

Ce “oui” m'a conduit tout naturellement à m'engager 

dans la Commission INFO-Les Nouvelles. Evident!  

En janvier 2014, à l'invitation de Sylvie Cremer récemment nommée responsable 

de la rédaction, j'ai accepté d'entrer au Comité de rédaction pour assurer la 

rubrique “Action non-violente”.  

En 2015, après des remous inattendus et, je dois l'avouer, assez bousculants, me 

voici au sein d'une Commission constituée de personnes très différentes, 

motivées, actives tout en étant attentives à la Paix au sein de cette Arche qui 

vogue au vent de l'Esprit. Merci à eux et merci à la Vie! 

Mon souci dominant concernant Les Nouvelles: dans l'avalanche d'informations 

qui circulent aujourd'hui sur les nombreux médias et qui contiennent aussi des 

merveilles, quel genre d'informations notre commission doit-elle faire circuler, 

compte tenu du fait que nous avons chacun un parcours, des centres d'intérêt et 

des points sensibles différents? Notre cap: être à l'écoute de ce qui se vit ça et là 

et qui touche des membres de l'Arche. Puis faire écho à ce qui se vit, à ce qui 

naît et prépare l'avenir.... tout en gardant la tête vers 

le Ciel et les pieds sur la terre!  

Alors, à chacun d'apporter sa pierre en prenant soin 

de ne pas la jeter à ses frères!  
 

Pierre Lamiable, délégué auprès de la coordination, 

co-rédacteur et webmaster: 

En Avril 2012, Sylvie Cremer m’a sollicité afin de 

reprendre la gestion du site de l’Arche qu’elle avait 

créé. C’est donc à ce titre que j’ai fait partie de la 
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commission Infos/Nouvelles depuis ses débuts officiels en Janvier 2014. Cela a 

été pour moi une grande satisfaction de pouvoir enfin travailler en équipe 

malgré mon éloignement géographique. La production des numéros des 

« Nouvelles » tenant une place importante dans nos réunions, j’ai fini par 

participer au comité de rédaction et ai même commis quelques articles même si 

je n’ai pas de talent considérable pour cela. J’ai à cœur de tenir le site 

francophone à jour afin d’informer à la fois sur les principes fondamentaux de 

l’Arche et surtout ses implications dans le monde d’aujourd’hui. J’ai aussi créé les 

pages internes afin de donner accès aux membres de l’Arche francophone à ce 

qui participe à notre bien commun dans notre nouvelle organisation. 

J’apprécie beaucoup l’ambiance de réelle recherche de fraternité, de tolérance et 

v de respect, tout ceci persillé d’humour, qui règne au sein de l’équipe avec ses 

membres riches de compétences, de culture et de générosité. 

Je me réjouis de l’arrivée récente de Xavier qui nous apporte ses compétences 

techniques de toutes sortes et participe au rajeunissement de l’équipe. 

Ensemble, nous essayons d’être créatifs et de proposer de nouveaux supports 

d’information afin de répondre aux usages des différents membres de tous âges 

de notre communauté.  

En tout cas, nous essayons de faire pour le mieux et sommes à l’écoute de vos 

besoins. 

Georgia Henningsen, poly-traductrice, co-rédactrice et secrétaire de la 

Commission:  

Le fruit du hasard... ou bien “sont-ce” aussi les liens 

tissés au cours de notre vie archiste.... qui m’ont fait 

répondre “oui” à l’appel de cette nouvelle ComInfos/ 

les Nouvelles en recherche de nouveaux-nouvelles 

coopérant-e-s. Motivée, oui vraiment, afin de 

participer au défi que représentait la continuité de 

notre feuille de choux dans notre Communauté de 

l’Arche. Passionnant que ce travail de recherche, 

d’analyse et d’accueil de toutes les contributions de 

nos compagnes et compagnons ou d’autres personnes extérieures contactées 

selon les thèmes explorés: quelle richesse et diversité, toujours étonnant et 

réconfortant que de sentir ce foisonnement, cette dynamique d’échange et de 
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partage. Nous ressentons alors combien notre Communauté est vivante. Par ce 

travail j’améliore ma “double attention” dans la lecture et relecture de tous les 

textes et aussi l’art de la synthèse dans les CR (comptes rendus) de nos réunions. 

Et, cerise sur le gâteau, une équipe ComInfo, véritable creuset d’expérimentation 

de la non violence active joyeuse et “archisymbiotique” (j’adore créer de 

nouveaux mots)!!!! Quelle chance ! 

Marie-Xavier Mercy : 

 L’informaticien de service, metteur en page, 

maquetteur et routeur, nouveau gérant des 

abonnements : Sur notre fratrie de 5, je suis le seul à 

habiter à seulement 4 km de chez nos parents, ce qui 

nous a souvent donné l’occasion de travailler 

ensemble. Quant à l’Arche, j’ai baigné dedans toute 

mon enfance et mon adolescence, tantôt en vacances à 

la Borie où j’allais pêcher les écrevisses avec Pacôme, 

tantôt à Bonnecombe où j’ai travaillé avec mon père à 

la réfection de la centrale électrique sur le Viaur. 

Quand maman m’a demandé si j’étais partant pour « les Nouvelles », je n’ai pas 

hésité : j’aime ce travail pour lequel j’ai quelques compétences, ma maladie 

orpheline évolutive qui m’a mis en fauteuil roulant, m’empêche de travailler pour 

un employeur, j’ai donc un peu de temps et je suis content de renouer avec 

l’Arche. 

Jean-Marie Mercy, relecteur, correcteur : 

En raison de mon hémorragie cérébrale d’une part et 

il y a 10 ans, du gros conflit de Lorraine auquel j’étais 

étranger d’autre part, je me suis mis sur la touche; 

j’avais idéalisé l’Arche à laquelle je tenais et j’y 

trouvais les mêmes conflits qu’ailleurs. Je ne 

comprenais plus l’Arche, bien que toujours partant 

pour ses valeurs fondamentales. Quand Thérèse m’a 

demandé mon avis pour reprendre les Nouvelles, j’ai 

été d’accord mais sans plus. Comme elle est un perpétuel moteur en marche, 

elle a fini par me convaincre de m’investir et maintenant, je m’y sens bien. Ma 

carrière d’enseignant et chef d’établissement m’a tourné vers la relecture et les 

corrections de textes, les idées à partager, l’analyse de situations, une manière 
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*   *   * 

simple de ne pas me sentir en retraite. Mais l’informatique étant ma bête noire, 

je rame pour y arriver! 

Thérèse Mercy, responsable de rédaction : 

 Lorsque Luc m’a appelée fin 2014 pour me dire “on est 

dans l’impasse, Sylvie démissionne, comment vois-tu 

les choses, qu’est-ce qu’on fait ? “, je ne faisais pas 

partie de la ComInfo. J’ai répondu “Shantidas a créé 

« les Nouvelles », il ne faut pas les arrêter car après, 

personne n’y reviendra”. Mais je ne pouvais dire 

“armons-nous et partez” ou ici “il faut continuer, faites-

le”, j’ai donc dit“retroussons les manches et mettons les 

mains dans la pâte”. Voilà, c’est tout. Depuis, nous 

essayons de faire pour le mieux, avec des erreurs, des tâtonnements, peut-être 

des articles qui vous gênent (bien involontairement), mais beaucoup d’amour et 

de partage. J’avais déjà, avec Xavier, assumé ce travail (différent puisque 

politique) pendant 2 ans pour les Verts de Meuse dont nous avons démissionné 

pour raisons … politiques, ce n’est pas notre milieu favori. Des idées et des 

valeurs, oui, des arrangements douteux, non. 

Marie-Claude Marniquet, soutien très très ponctuel: 

Au départ, un désir : maintenir le lien dans l'Arche en 

faisant circuler les infos. Mais quelles infos en attendent 

ses membres ? Cette question continue de me 

préoccuper. 16-11-201Au départ, un désir: maintenir le lien dans l'Arche en faisant circuler les infos. Mais quelles infos en attendent ses membres? Cette question continue de me préoccuper. 

Constatant l'engagement dans le temps que cela 

implique pour Luc :  il me plait de partager avec lui sa 

recherche et son travail pour la Commission. Et quand un 

livre ou un article me paraît porteur, je le propose au Comité de rédaction. 

Je suis en admiration devant l'énergie déployée par chacun des membres de la 

Commission, et en particulier le comité de rédaction et leur plaisir à travailler 

ensemble avec beaucoup de sérieux, de chaleur et d'humour. 

Il ne m'a pas semblé possible de rester en dehors. 

Nous aurons un petit mot de reconnaissance pour Michel Lefeuvre/Cigogne qui 

nous a offert de très belles calligraphies tant que sa vue le lui a permis, ainsi que 

son épouse Nicole/Chouette pour ses articles. Merci reconnaissant aussi à Jean-

20 



Louis Carrasco qui vient de tenir les abonnements pendant un an et dont le gros 

problème de santé l’a obligé à prendre du recul. Nous remercions aussi les 

nombreux-ses auteur-e-s d’articles de tous les pays, qui par leur participation, 

donnent tout son sens communautaire à notre revue préférée. Et enfin encore 

un merci à toutes celles et ceux qui nous ont précédés et ont fait que cette revue 

vit toujours.   ■ 

 

Rappel important 

 

Adhérents à la Communauté de l’Arche, quel que soit votre pays, vous avez reçu 

le dossier envoyé par Margalida dans votre langue, concernant le choix du 

nouveau logo. Les francophones l’ont reçu de notre secrétaire francophone  

Jean-Marie Ziegler.  

N’oubliez pas la date butoir pour chaque étape si vous voulez que votre choix 

participe au choix final. 

- Fin février 2017 : choix fait par chacun des 12 groupes (5 français 

et 7 pays). Les isolés doivent se rattacher à un groupe en lui 

envoyant leur choix. 

- Fin mars 2017 : chaque engagé et postulant envoie son choix de 3 

logos sans ordre préférentiel, d’après les propositions du dossier 

reçu. 

- Pâques 2017 : chaque engagé et postulant envoie son choix : 1 seul 

logo choisi parmi les 3 retenus (ceux qui ont reçu le plus grand 

nombre de voix) 

Toutes les réponses des 3 étapes sont à envoyer par internet à : 

 

Les personnes sans internet envoient leur choix au responsable de groupe à qui 

ils/elles ont envoyé leur 1ère réponse en lui demandant d’envoyer la leur en plus 

de la sienne. 

N’attendez pas la date butoir pour envoyer votre choix.   ■ 
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La méthode Gordon    
      Pierre LAMIABLE 

Au mitan des années 80, nous avons eu la chance, au sein de la communauté des 

Truels, de bénéficier d’une session « Gordon » sur la résolution des conflits sans 

perdant. Cela a été pour moi la découverte des principes fondamentaux de la 

Communication sans violence. 

Le docteur Thomas GORDON, psychologue né en 1918 aux Etats-Unis a été 

fortement influencé  par les travaux de Carl Rogers, psychologue également, qui a 

compris que la qualité de la relation entre soignant et soigné participait à la réussite 

de la prise en charge du patient pour son chemin de guérison. Selon lui, les trois 

attitudes fondamentales du thérapeute sont l’empathie, la congruence et le regard 

positif inconditionnel.  L’empathie consiste à comprendre le point de vue de son 

interlocuteur selon son cadre de référence. La reformulation permet de vérifier 

ceci. La congruence s’appuie sur l’authenticité de la relation ou les deux 

interlocuteurs sont considérés d’un même pied d’égalité, la notion de pouvoir est 

écartée. Le regard positif inconditionnel permet de considérer la personne telle 

qu’elle est, sans jugement. Pour arriver à une telle attitude, un travail sur soi est 

nécessaire qui amène à un savoir être profondément ancré.  

Un autre précurseur est Abraham MASLOW qui a mis en lumière l’importance de la 

satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux des êtres humains. Une des 

principaux besoins étant le besoin fondamental de reconnaissance sous-tendant 

celui d’être aimé. 

Gordon a développé sa célèbre méthode appliqué à l’éducation des enfants en 

partant de plusieurs constations. Concernant les principes d’éducation, les parents 

ont une fâcheuse tendance à reproduire ce qu’ils ont observé chez leurs propres 

parents. En devenant parents, ils prennent une stature d’être supérieur sans avoir 

véritablement de méthode précise et ils oscillent souvent entre permissivité et 

sévérité. Ils oublient qu’ils sont avant tout des êtres humains avec leurs faiblesses 

et leurs doutes et qu’au fond d’eux -même leur plus grand désir est d’établir des 

relations chaleureuses avec leurs enfants. Pour cela, dans un premier temps, ils 

doivent observer leur façon habituelle de communiquer. Ils s’apercevront alors 

qu’ils ont tendance à utiliser un langage destructeur qui fait obstacle à la 
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communication. Douze erreurs principales sont répertoriées : Commander, prêcher, 

questionner, donner des solutions, argumenter, ridiculiser, interpréter,  esquiver, 

juger, menacer, réprimander ou même rassurer.  

Plusieurs outils sont alors proposés : 

L’analyse du problème : le problème appartient-il à l’enfant ou au parent ? S’agit-il 

d’un conflit de besoin ou d’un conflit de valeur ? Quelle est la part de 

l’environnement ? 

Lorsque le problème appartient à 

l’enfant, l’écoute active est une aide du 

parent qui favorise l’expression des 

sentiments réels de l’enfant sur une 

problématique spécifique par un 

décodage correct. Elle permet d’établir 

un lien chaleureux entre le parent et 

l’enfant qui se sent reconnu dans son 

émotion profonde.  Un entrainement est 

toutefois nécessaire pour l’utiliser à bon 

escient.  

Lorsque le problème appartient au parent, l’utilisation du message « je » afin  

d’exprimer clairement le besoin non satisfait du parent. L’enfant ne sent pas jugé et 

se sent responsabilisé pour proposer sa participation à une solution acceptable 

pour chacun. 

Une idée totalement novatrice étant de supprimer totalement toute idée de 

punition. L’enfant et le parent vont chercher ensemble comment satisfaire leurs 

besoins respectifs.  

Le principal atout de la méthode Gordon est de proposer d’axer la communication 

entre parents et enfants sur l’authenticité franche et honnête ce qui aura pour 

conséquence l’émergence de la créativité propre à résoudre les problèmes variés, 

l’élaboration de buts communs, le travail en équipe et la coopération pour une 

résolution constructive des conflits sans perdants. 

Le but principal étant d’élever des enfants autonomes, responsables, coopérateurs 

et surtout ayant développé une stabilité affective et une belle affirmation de soi.  

Pour aller plus loin, livre à lire : Parents efficaces du Docteur Thomas Gordon.  ■ 
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La Méthode Montessori        

Thérèse Mercy 
 

Ayant commencé ma carrière d’enseignante dans un centre de 

réadaptation pour enfants et jeunes handicapés physiques, j’ai eu 

l’opportunité d’étudier la pédagogie Montessori pour faire progresser 

mes élèves.  

Les matins, j’avais 10 enfants de 7 à 12 ans et les après-midi, 8 ados de 14 

à 17 ans (cours d’allemand classes collège, tous niveaux), tous à plat 

ventre en coquille de résine sur un chariot plat, sauf un en fauteuil roulant 

et un qui marchait avec de grands gestes désordonnés sans pouvoir se 

contrôler. Nous sortions de la grande épidémie de poliomyélite et le 

centre avait ajouté les handicapés de la polio aux infirmes moteurs 

cérébraux déjà là. 

Pourquoi la méthode Montessori ? 

Maria Montessori (1870 - 1952), 

médecin et pédagogue, avait créé une 

méthode d’apprentissage à la fois 

sensorielle, holistique et kinesthésique. 

Ne recevant les enfants que par demi-

journées, je partageais la méthode avec 

les ergothérapeutes. A eux la partie 

sensorielle des formes, des volumes, 

des matières, des couleurs, en relation 

avec les apprentissages, que je n’ai donc pas pratiquée, et à moi, à travers 

l’intelligence kinesthésique des enfants, la globalisation de la prise en 

charge des apprentissages, car chez Maria Montessori, il est hors de 

question de pratiquer un quelconque cloisonnement dans les 

apprentissages. 

Pour mes élèves dont la mobilité était très réduite – et pour moi-même 

qui devais inventer des exercices –, c’était un vrai challenge d’utiliser une 

méthode qui fait comprendre les apprentissages par le mouvement, par la 
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participation du corps. Mais c’était tellement attrayant pour eux qu’ils et 

elles s’ingéniaient à trouver toutes sortes de trucs pour y arriver, si bien 

que les apprentissages se faisaient tout seuls. 

Dans la globalité de la pédagogie Montessori, deux axes importants : 

discerner les "périodes sensibles de l’enfant" et "oser le retrait de 

l’éducateur après la démonstration". 

Les périodes sensibles de l’enfant : ce sont des périodes transitoires 

propres à la découverte de certaines acquisitions. A chaque âge 

correspond une sensibilité de l’enfant à un type de découverte. Si l’enfant 

est guidé lors de ces périodes sensibles dans l’acquisition des éléments 

qui l’intéressent, l’apprentissage se fera en profondeur. Si l’enfant n’est 

pas stimulé à ce moment précis sur cet élément précis, ce sera perdu et 

non acquis. Chaque âge, qui peut varier de plusieurs mois selon 

l’évolution des individus, permet d’apprendre quelque chose de nouveau. 

C’est à l’éducateur d’être attentif et d’accompagner l’enfant au bon 

moment, en toute connaissance de ce à quoi sont liés ces moments 

sensibles. Sont dénombrées les périodes sensibles du langage, de l’ordre, 

du toucher, de l’évaluation, par exemple, et bien d’autres. Et lorsque l’on 

sait que l’enfant est une véritable éponge et absorbe tout ce qu’il voit, 

entend, sent par le toucher, le goût ou l’odorat, on comprend mieux 

l’importance de proposer le bon élément au bon moment. 

L’éducateur : à quoi sert-il donc ? L’enfant étant libre d’apprendre à son 

propre rythme et selon ses centres d’intérêt du moment, on pourrait 

craindre un certain laxisme et des manques. C’est mal connaître la 

méthode qui est au contraire empreinte de discipline. L’éducateur observe 

l’enfant pour distinguer, d’après ses réactions, sa période sensible du 

moment. Il décide donc de proposer divers apprentissages correspondant 

à ceux auxquels cette période le rend ouvert, voire en recherche. L’enfant 

réagit et en veut plus. Le maître montre, démontre, explique, fait lui-

même ; l’enfant-éponge "absorbe". Puis le maître se retire du "faire" pour 

devenir observateur, conseil, aide orale éventuellement. Il ne remettra 

pas la main à la pâte (sauf handicap moteur important, mais dans ce cas, il 
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prête sa main et n’agit que sur ordre de l’élève) car toute reprise physique 

par le maître pourrait être vécue comme un échec; ex : reprendre le 

crayon à un enfant pour refaire un croquis signifie « tu n’as pas compris, 

tu ne sais pas faire » ou pire « c’est pourtant simple, tu es bête ! »; Mieux 

vaut un trait tremblé d’un enfant qu’un beau trait droit aidé par le maître.  

Lorsque l’on aborde des exercices 

plus matériels comme l’utilisation 

d’une balance Roberval (pas 

électronique, sans intérêt) ou des 

petits mélanges de chimie, ou pour 

les plus grands, l’utilisation 

d’appareils de mesure plus 

sophistiqués, oser se retirer, pour 

le maître, est parfois difficile, cela 

chatouille les mains de sauter sur 

l’objet qui va culbuter… Mais le 

respect de l’autonomie de l’enfant 

prime toujours tant qu’il n’y a pas 

de danger réel. 

Enfin, si les enfants sont libres de choisir les activités qu’ils veulent, ils ne 

doivent pas choisir quelque chose qui n’a pas encore été démontré par le 

maître. C’est une des rares contraintes, qui est acceptée comme normale 

et qui les aide à construire leur liberté intérieure. 

Comme chez Freinet, les enfants ont accès à des fiches d’autocorrection 

pour les exercices. 

Pour les ados, les périodes sensibles existent encore mais sont davantage 

soumises au développement et à la transformation de leur corps puis à 

l’émergence de sentiments vers le sexe opposé. En allemand par exemple, 

puisque c’était ma discipline, vers des textes, des peintures ou sculptures 

accompagnés d’explications et de conversations, en allemand, qui 

tournent autour de ces sujets. Si le maître sait manier à la fois les 

connaissances, l’humour, le respect, et les détails qui amènent à l’intérêt, 
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Dans le choeur de la basilique, c'est au tour de 

l'imam de chanter pour Marie 
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Ecole Grunewald (Steiner) à Colmar  

Jardin entretenu par les enfants 
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c’est gagné. Il n’y a même plus le fameux « je n’ose pas dire, j’ai peur de 

mal faire ma phrase ». Les tabous tombent par l’intérêt. 

Certes, la pédagogie Montessori appliquée à des enfants et des ados 

handicapés moteurs est incomplète par rapport à l’application à des 

enfants libres de leur mobilité mais son effet et ses résultats sont plus que 

positifs.   ■ 

 

 
La Maison des Enfants Montessori - Children’s House  
à Bruxelles - Uccle - Belgique. 

Envoyé par Georgia Henningsen. 

L’ECOLE (enseignement bilingue français-anglais - enfants de 2½ à 6 ans). 

" L’éducation est un processus naturel  
effectué par l'enfant et n'est pas 
acquise en écoutant des mots, mais 
par des expériences dans 
l'environnement ". 

 
La Maison des Enfants, est « née » en 
1994 et depuis c’est avec plaisir que 
j’ai accueilli des enfants des 5 
continents : irlandais, scandinaves, 
belges, italiens, français, suisses, 
américains, espagnols, japonais, 

hindous, australiens, …   
Catherine C.Vigreux : Fondatrice,     
coordinatrice et éducatrice. 

Nous croyons que :  

 Chaque enfant est unique mais vit au milieu des autres, partage des 
intérêts communs, et traverse au cours de son développement des 
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périodes sensibles qui doivent être reconnues et utilisées de façon 
optimale.  

 L’enfant de moins de 6 ans est doté d’un esprit capable d’absorber et 
d’apprendre sans effort; il est donc souhaitable, durant cette période, 
qu’il soit mis en présence de situations très variées.  

 Le mouvement est le principal instrument d’apprentissage, en 
particulier celui des mains. A tout moment, spécialement dans la 
classe, l’enfant doit pouvoir effectuer des activités favorisant 
déplacements et manipulations.  

 

L’environnement préparé 
 

Nous évoluons dans un environnement organisé, clair et soigné : la classe 
est un espace de vie adapté aux différents âges des enfants ; elle est 
divisée en 4 principaux secteurs d’apprentissage : la vie pratique, le 
domaine sensoriel, les mathématiques et le langage dans lequel sont 
inclus la géographie, l’histoire, les sciences, l’art, la musique, la 
psychomotricité.  
 

Un matériel varié et évolutif, élaboré par Maria Montessori, est disposé 
dans un ordre précis sur des étagères à la portée des enfants, permettant 
ainsi à chacun de se servir de ces outils pour apprendre de nouveaux 
concepts, progresser à son propre rythme et découvrir le plaisir 
d’apprendre.  
 

Chacun participe au fonctionnement quotidien de la communauté ce qui 
rejoint l’aspect essentiel de l’éducation Montessori : le développement de 
la personnalité et le comportement social (ex les bonnes manières, la 
gentillesse envers les autres, enfants et adultes, le soin et le respect de 
l’environnement).  
Le rôle de l’éducateur est celui d’intermédiaire entre l’enfant et le 
matériel, l’enfant et le groupe; observateur attentif, il est chargé de 
montrer l’utilisation correcte du matériel et de maintenir la curiosité 
naturelle de l’enfant en éveil.  
 

Dans ce cadre qui invite à l’activité, guidé par les éducateurs Montessori, 
l’enfant va développer estime de soi, confiance en lui, autodiscipline, 
autonomie, volonté, capacité à se concentrer ainsi que le respect et la 
sociabilité.  
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“Aide moi à faire seul” 
 

L’Ambiance 
Les enfants sont aussi actifs que 
des abeilles dans une ruche ! à 
chacun une tâche différente selon 
son propre choix. Zachary 
enthousiaste et concentré peint 
au chevalet; Hagar dessine, le 
sourire aux lèvres; sur un petit 
tapis déroulé au sol, Caspar 
construit la tour rose avec 10 
cubes; Andrew travaille au cube du binôme;  Sofia nourrit les poissons;  
Julie observe Luka en train de former des mots avec l’alphabet mobile; 
Yusuke compte les fuseaux à voix haute; Anouk met en paire les tablettes 
de couleur; Max regarde un livre; Selena lave une poupée; Hugo et Ben 
transportent une table; Zara arrose les plantes; Frédéric découpe 
soigneusement du papier; Kristin met en correspondance des cartes avec 
des images et des mots… Le temps s’écoule dans une atmosphère sereine. 
Actifs, indépendants et responsables les enfants montrent de la 
satisfaction et du bien-être tout en apprenant, expérimentant, … Ils se 
développent harmonieusement dans l’environnement.  

Extraits du site : www.maison-des-enfants-montessori.be 

 

Une démarche éducative nouvelle. 
 

Avez-vous entendu parler de Céline Alvarez ? Avez-vous lu son livre passionnant 
"Les lois naturelles de l'enfant" (Ed. Les Arènes)?  
Cette pédagogue exceptionnelle a, à partir des études de Maria Montessori, mis 
au point une méthode d’enseignement évolutive, basée sur les dernières études 
des sciences cognitives. 
Professeur des écoles dans une maternelle de Gennevilliers (banlieue parisienne 
défavorisée), ses résultats ont été si exceptionnels que l’Education Nationale en 
a pris ombrage et elle a dû démissionner. Ses travaux sont à suivre car ses 
résultats sont extraordinaires : des enfants qui savent lire à 4 ans, faire des 
multiplications et des divisions au même âge, dans une joie contagieuse, sans 
jamais avoir été contraints à rien, mais en utilisant toutes les capacités 
d’apprentissage de l’enfant, traditionnellement inexploitées. Suivre sur le site : 

http://www.celinealvarez.org   ■ 
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L’éducation : l’intuition de Don Bosco. 
        Thérèse Mercy 

 
Pourquoi donc Don Bosco (1815-1888) est-il si connu, sans qu’on en sache toujours 

les raisons ? C’est qu’il a eu une intuition qui a révolutionné l’éducation des enfants 

et des jeunes. Il ne s’agissait pas encore d’enseignement à une époque où l’école 

obligatoire, laïque et gratuite (1881 et 82) n’était qu’en balbutiements. 

L’essentiel de la pédagogie 

de Don Bosco se résume à  

"jeu, joie et sainteté". Plus 

que surprenant quand on 

sait qu’il fréquentait 

essentiellement les milieux 

défavorisés ! 

Le jeu (et la joie qui en 

découle) est ainsi l’outil 

privilégié pour instaurer 

un climat de confiance qui 

va déboucher sur le 

développement personnel et la socialisation. Mais le jeu n’est pas laissé à la libre 

pratique des enfants, il doit être habité par les adultes qui encadrent, pour : 

 -   apprendre à connaître et à respecter des règles, découvrir les contraintes 

 - voir comment agit l’adulte de manière à s’identifier à lui, d’où 

l’importance de la droiture de l’adulte dans le jeu : pas de tricherie, pas de 

mensonge, reconnaître ses erreurs. 

 -  avoir un rôle à égalité d’importance. Dans le jeu, l’adulte joue à égalité de 

l’enfant. 

 -  aider à développer les talents de chacun, sa créativité, son intelligence qui 

n’est pas forcément celle requise par l’école. 

 - découvrir que l’autre, enfant ou adulte, a besoin de chacun, d’où 

conscience de l’importance de chacun et valorisation, dignité et confiance en soi. 

Un maître-mot chez Bosco et ses successeurs est « j’ai besoin de toi ». Quoi de plus 

stimulant pour un jeune qui se considère comme un échec total, comme un rejeté 

de la société ! 
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Une anecdote très connue de l’apostolat de Don Bosco est ce jeune malfrat de 16 

ans, orphelin, qui se faisait rudoyer par le sacristain. Don Bosco, intervenant, lui a 

demandé s’il savait lire et écrire, non il ne savait pas, chanter, négatif également, 

siffler ? Cette question si saugrenue dans la bouche d’un prêtre italien de 1840 a 

fait rire le jeune et la partie était ainsi gagnée. Ce jeune est revenu avec des copains 

qui se sont vite multipliés. C’est ainsi que Jean Bosco a créé les Centres d’accueil 

pour garçons désirant apprendre un métier, à Valdocco, un faubourg  malfamé de 

Turin. 

C’est alors qu’il a élaboré une pédagogie et une spiritualité inspirées de la devise de 

Saint François de Sales (XVI/XVIIe siècle) : "douceur et fermeté", en cherchant à tirer 

le meilleur de chacun, dans un climat de joie et d’amitié.  Voilà pourquoi, lorsqu’il 

crée une congrégation en 1859, il donne à ses membres le nom de Salésiens. Le 

point de départ de Don Bosco et des salésiens, ce sont les jeunes « "notre buisson 

ardent"  à travers lequel Dieu nous parle ». La spiritualité salésienne de Don Bosco 

rejoint l’expérience du peuple de la Bible : quitter l’opulence de l’Egypte pour 

rejoindre le désert que les jeunes vivent souvent trop seuls. 

Aujourd’hui, la pédagogie salésienne se vit de 3 manières : les prêtres salésiens et 

religieuses salésiennes, les écoles salésiennes, de la maternelle aux classes post-

bac, et les différents lieux géographiques de l’association Valdocco. 

Cette association a été créée en 1995 par un prêtre salésien, Jean-Marie Petitclerc, 

né en 1953 dans le nord de la France, polytechnicien, éducateur spécialisé, expert 

des questions d'éducation dans les zones sensibles et écrivain. C’est à la suite des 

émeutes violentes qui se sont déroulées à Argenteuil au quartier de la Dalle qu’un 

collectif de riverains a fait appel à lui. 

Depuis, cette association qui œuvre dans la pure ligne de Don Bosco, s’est 

multipliée dans différents endroits très sensibles : Chanteloup-les-Vignes, Vaulx-en-

Velin, Tassin-Demi-Lune près de Lyon, Nice, etc…, faisant un travail remarquable 

d’éducation de rue. Un journal intéressant est édité "Don Bosco aujourd’hui" relate 

les actions en cours.  

Quand l’éducation ordinaire est en panne, l’éducation de rue fait presque des 

miracles.  ■ 
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LA PEDAGOGIE FREINET      
           Témoignage par Georgia Henningsen 
 

Immersion totale dans une classe Freinet pendant une semaine dans un collège de 

l’arrière pays niçois, puis ensuite visites régulières pendant un an dans différentes 

écoles de la Région Alpes Maritimes pratiquant cette pédagogie: module proposé 

par l’école-mère Freinet de Vence à toute personne désirant comprendre les 

tenants et aboutissants de cette méthode d’éducation et d’enseignement auquel 

j’ai eu la joie de participer il y a quelques années. 

Véritable découverte, in situ, de ce que signifie : 

- l’attention à soi, à l’autre, à l’environnement : dès le premier jour nous fûmes 

invité-e-s à nous présenter, situer nos motivations, nous connaître les un-e-s les 

autres, puis prospecter notre environnement. Le lieu où nous habitions, sa 

configuration, ses caractéristiques : observation de tout ce qui s’y passait : pour la 

première fois de ma vie,  je pus observer un couple de moineaux donnant des cours 

de vol à leurs oisillons: la maman s’envolait suivie tout près par son petit à partir du 

toit d’un bâtiment jusqu’au toit le plus voisin, puis revenait avec lui, entretemps le 

papa partait avec un autre, ils se croisaient au passage avec des pépiements joyeux. 

Puis nous devions nous organiser entre nous pour réaliser le programme de la 

semaine ainsi que notre plan de travail individuel guidé-e-s par nos profs.  

Exploration de la petite ville : nous allions par deux dans les rues ou par les chemins 

pour faire un reportage sur ses habitants et sur les histoires des lieux visités : 

promenade, contacts et découvertes des plus excitantes dont nous nous faisions 

une joie de régaler la classe à notre retour : et chacun-e nous émerveillait par ses 

découvertes. 

- l’étude en confiance, coopération et créativité: méthode de recherche individuelle 

et d’entraide par « tâtonnement expérimental » selon l’expression employée par 

Freinet : les boîtes à fichiers autocorrectifs permettent à chaque élève d’avancer à 

son rythme selon la matière à étudier. Chacun-e sait qu’il est « normal » de 

demander à un-e autre une clarification sans en avoir honte et chacun-e sait qu’il 

est « normal » de coopérer pour aider le petit copain ou la petite copine à avancer 

ou aussi s’adresser à la maîtresse ou au maître pour avoir confirmation ou plus de 

détail. Très curieusement, le niveau moyen de toute la classe augmente et il n’y a 

pas de temps perdu, au contraire : la coopération est donc plus efficace et 
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« productive » que la compétition. Toutes les occasions sont bonnes pour créer en 

apprenant à s’organiser individuellement et en groupe en même temps : un journal 

de classe permet à chacun-e de s’exprimer, conter ses aventures ou découvertes ou 

poésies ou proses diverses accompagnées de dessins personnels ou bien sur un 

thème donné : tout le monde met la main à la pâte pour imprimer le 

petit « canard » dans l’atelier d’imprimerie et en réaliser la décoration selon 

différentes techniques : sérigraphie, lithographie, etc. 

Compréhension du vécu de chacun-e : témoignage touchant : un petit garçon avait 

été puni par son papa pour une bêtise commise, il avait honte de venir à l’école 

avec sa coupe de cheveux « à la bol » et craignait les moqueries de ses petit-e-s 

camarades : la maîtresse avertie, expliqua la situation à la classe et quand le petit 

garçon arriva, tous les enfants lui marquèrent affection et l’emmenèrent jouer avec 

eux, point à la ligne… l’Esprit était là pour la joie de toutes et tous.  

Travaux manuels fréquents dans toutes les matières, lors du cours de physique, 

nous avons réalisé un circuit électrique d’une petite maison, puis un montage 

d’énergie solaire. Jardinage dans les bordures du collège pour entretenir les 

plantes. Lors des cours de français, nous avons choisi de jouer une pièce de théâtre 

que nous avons créée sur le tas, textes, chants et fabrication des costumes itou, 

outre une autre petite pièce plus classique …. comme à l’Arche, n’est-ce pas !! 

Musique à tous les étages pour expérimenter divers instruments guidé-e-s par nos 

profs à des moments choisis. 

En résumé nous apprenions à connaître nos potentialités en les expérimentant et 

les développant, à gérer nos activités de façon plus autonome, nous organiser seul-

e-s ou de façon participative en groupe avec échanges et débats en solidarité : 

c’est-à-dire tous les ingrédients d’une démocratie participative conduisant à une 

autogestion pour une vie en société plus créative, juste, solidaire et plus 

indépendante par rapport à la société de consommation. 

Nous nous sentions toutes et tous en confiance, en nous et entre nous: nous nous 

sentions libres et en joie d’expérimenter toutes nos potentialités corps et esprit, 

cela donnait une spontanéité tonifiante à toutes nos relations, une créativité 

étonnante avec un regard et une attitude d’empathie de chacun-e et aussi une 

conscience de l’importance de se relier dans cet esprit pour vivre et créer une autre 

société. Alors nous nous sentions vraiment libres d’aimer et d’être aimé-e-s sans 

frontières.  
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Célestin Baptistin Freinet est un pédagogue français, né le 16 octobre 1896 dans le 

petit village de Gars, vallée de l’Estéron, dans les Alpes-

Maritimes, mort le 8 octobre 1966 à Vence dans les 

Alpes-Maritimes.  

Après guerre, d'abord au Bar-sur-Loup, puis 

surtout à Vence, il développe avec l'aide de sa femme 

Élise Freinet, et en collaboration avec un réseau 

d'instituteurs, toute une série de techniques 

pédagogiques, basée sur l'expression libre des enfants : 

texte libre, dessin libre, correspondance interscolaire, 

imprimerie et journal scolaire, enquêtes, réunion de coopérative etc. Militant 

engagé, politiquement et syndicalement, en une époque marquée par de forts 

conflits idéologiques, il conçoit l’éducation comme un moyen de progrès et 

d’émancipation politique et civique. Il distingue le « jeu-travail » du « travail-jeu », 

c'est-à-dire du travail non aliéné, en accord avec la spontanéité de l'enfant et en 

procédant par « tâtonnement expérimental » selon son expression. 

Son nom reste attaché à la pédagogie Freinet qui se perpétue de nos jours 

notamment via le Mouvement de l'École moderne. Tandis que certaines techniques 

développées par Freinet ont pénétré l'institution scolaire, elles ont également pu 

inspirer la Pédagogie institutionnelle et des approches plus libertaires, 

autogestionnaires. L'École Freinet, de Vence, devenue publique en 1991 est classée 

au patrimoine de l'UNESCO. 

Les invariants pédagogiques, définis par C. Freinet en 1964 
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- Une bibliographie complète des écrits de Freinet se trouve dans la thèse de 

Georges Piaton : La pensée pédagogique de Célestin Freinet. Toulouse, Privat, 1974. 

Elle court sur 51 pages et répertorie 1 700 titres, en majorité des articles. 

Site : www.icem-pedagogie-freinet.org/celestin-freinet-et-son-mouvement 

Célestin Freinet et son Mouvement  
Quelques dates importantes de l'itinéraire de Célestin Freinet et du Mouvement 

qu'il a initié, se trouvent sur le site noté ci-dessus et sur le bonus.           ■ 

 

 

 

ÊTRE et DEVENIR  
Documentaire de Clara Bellar (1h39) présenté par Pierre Lamiable 

 
Ce film a pour principal intérêt de nous faire 

découvrir des témoignages de familles ayant fait le 

choix de proposer à leurs enfants l’apprentissage 

autonome en famille en dehors du système 

scolaire.  

Ce parti-pris sur la supériorité de cette méthode 

par rapport à l’école traditionnelle empêche à mon 

sens de soulever les vraies questions comme par 

exemple, quels sont les freins à l’épanouissement 

voire les violences subies par certains enfants dans 

l’école traditionnelle et comment y remédier. 

 La solution de « l’école à la maison » ne peut pas 

être envisagée par tout le monde faute de disponibilité et de compétence des 

parents. Cependant, ces témoignages nous permettent d’imaginer d’autres 

méthodes d’apprentissage où l’enfant, sous l’œil attentif de ses parents explore ses 

désirs innés de connaissance selon ses interrogations, en suivant son propre rythme 

et en évoluant le plus souvent dans un environnement plus naturel  porteur 

d’émerveillement et d’enseignement.   ■ 
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L’École Mathias Grünewald - 35 années d’aventures 
pédagogiques. 

Clément Defèche - Professeur de Sciences à l’École Mathias Grünewald 

L’école Mathias Grünewald a été fondée en 1977 dans la région colmarienne, par 

un groupe de parents désireux d’offrir à leurs enfants une école respectueuse de 

leurs besoins. Ses enseignements reposent sur la pédagogie développée par le 

fondateur de l’anthroposophie Rudolf Steiner au début du XXe siècle, appelée plus 

couramment aujourd’hui pédagogie Steiner-Waldorf. L'école a rapidement 

rencontré l’adhésion de nombreux parents, et compte aujourd’hui près de 400 

élèves, âgés de 3 à 18 ans, ce qui en fait la plus grande école Steiner-Waldorf en 

France. 

La pédagogie Steiner-Waldorf est parfois comprise comme un ensemble de 

pratiques et recettes pédagogiques prédéfinies. Il n’en est pas ainsi : lorsque Rudolf 

Steiner participe à la fondation de la première école à Stuttgart en 1919, il 

demande aux membres de l'équipe enseignante de devenir des « artistes-

éducateurs », au sens où ceux-ci doivent alors développer, avec son aide précieuse, 

une pédagogie fondée non pas sur des objectifs dictés par les besoins de société et 

ses enjeux économiques, mais par une étude anthropologique approfondie et sans 

cesse revisitée de l’enfant en développement, en tenant compte de sa dimension 

physique, psychique et spirituelle. 

Le programme scolaire, c’est le développement de l’enfant 

Au début du XXe siècle, la situation est critique en Europe : la crise sociétale, qui 

nous frappe aujourd’hui de plein fouet, se profile déjà à l’horizon. Le monde de 

demain est à réinventer, et c’est là la mission grandiose des générations à venir, en 

s’appuyant sur une conviction forte : les enfants amenés à s’engager dans le monde 

portent au fond d’eux-mêmes les forces d’avenir et les solutions pour les 

problèmes de demain. Pour qu’ils puissent apporter ce dont le monde à besoin, 

l’école doit leur permettre de s’accomplir et de se révéler à eux-mêmes, de tirer 

parti de toutes leurs multiples potentialités. C’est l'amour, la confiance et 

l'enthousiasme, en lieu et place de l'ambition, la crainte et la compétition, qui 

doteront les enfants de la sérénité et des forces qui leur seront indispensables pour 

avancer dans un monde incertain, y réaliser leur projet d'existence, en contribuant 

au progrès de l'homme. 
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« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson à ses facultés à grimper 

à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » Albert Einstein 

L’enjeu principal de la pédagogie Steiner-Waldorf, c’est donc d’accompagner de la 

façon la plus juste possible le développement de l’enfant. Celui-ci n’est pas un 

chemin linéaire durant lequel on doit se contenter d’accumuler les connaissances, 

mais un parcours dynamique riche en couleurs, 

où prédominent successivement certaines 

facultés de l’être : dans son plus jeune âge 

l’enfant est un être volontaire qui vit dans le 

« faire » et l’imitation. De 7 à 14 ans, l’enfant 

développe sa sensibilité et vit avant tout dans 

un monde d’images. De l’adolescence à l’âge 

adulte, ce sont les facultés de penser qui 

prédominent, mises au service de 

l’engagement pour le monde. C’est en tenant 

compte de ces lignes directrices que les 

enseignants œuvrent au quotidien dans l’école. 

Il faudrait plusieurs pages pour faire le tour des 

spécificités de la pédagogie mise en œuvre à 

l’École Mathias Grünewald, nous avons 

esquissé ici quelques axes significatifs. 

L’art et l’artisanat au service de l’épanouissement de l’enfant 

Tout au long du cursus pédagogique, l’art et l’artisanat jouent un rôle fondamental. 

Au fil des années, les enfants peuvent expérimenter de nombreuses pratiques et 

disciplines : peinture, modelage, théâtre, forge, menuiserie, eurythmie, couture, 

sculpture, jardinage etc. 

L’École Mathias Grünewald n’est pas une école qui destine particulièrement les 

enfants à devenir artistes ou artisans, elle utilise l’art et l’artisanat comme un 

véritable tremplin pour le développement de la sensibilité et de la créativité, 

qualités précieuses pour s’engager dans le monde de demain. C’est l’équilibre entre 

les activités de nature intellectuelle, pratique et artistique, tout au long du cursus, 

qui permet le développement harmonieux des enfants. 

Stage d'arpentage pour apprendre 

la trigonométrie 
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« En observant les peintures de Monet, j’apprends autant sur la lumière et la nature 

qu’en étudiant les équations de Maxwell sur l’électromagnétisme » Trinh Xuan 

Thuan – Astrophysicien 

Grandir au fil des saisons 

L’organisation des rythmes journaliers, hebdomadaires et annuels est également un 

axe important. Pour éviter un zapping incessant entre les diverses disciplines et 

activités pédagogiques, ainsi qu’une immersion optimum dans les contenus 

proposés, l’enseignement est organisé en périodes : durant trois semaines par 

exemple, les deux premières heures du matin seront consacrées à la zoologie, puis 

suivront à nouveau trois semaines consacrées à l’apprentissage du calcul, etc. Les 

après midi à l’école 

seront consacrées autant 

que possible aux activités 

pratiques et artistiques, 

permettant notamment 

une assimilation plus 

organique des contenus 

abordés durant la 

matinée. Enfin, les fêtes 

et évènements liés aux 

saisons occupent une 

place importante dans le 

calendrier de l’école, réunissant toute l’école autour de la vie de la Terre et de la 

nature. 

Et après ? 

À la sortie de l’École Mathias Grünewald, la majeure partie des élèves se dirige vers 

une terminale dans un lycée de la région, où ils pourront passer le baccalauréat, 

toutes filières confondues, tandis que d’autres s’orientent vers les apprentissages 

et les filières plus « pratiques ». Les résultats obtenus au baccalauréat sont très 

bons depuis de nombreuses années, déjouant ainsi certaines idées reçues : on 

serait peut être tenté de penser qu’une pédagogie dite « alternative » doit conduire 

les enfants à la marginalité et aux difficultés d’insertion dans la société. De 

nombreuses études sociologiques en Allemagne ont révélé précisément l’inverse : 

les élèves issus de cette pédagogie ne se prédisposent pas à certaines catégories de 
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professions, mais disposent de facultés sociales et créatives remarquées et 

appréciées, leur permettant de s’engager pleinement dans le monde. 

Le prix de la liberté pédagogique 

La mise en place du projet pédagogique de l’École Mathias Grünewald ne se fait pas 

sans difficultés. L’établissement a rapidement fait le choix de ne pas solliciter de 

contrat avec l’Éducation Nationale. Un tel accord implique en effet le suivi de 

programmes préétablis pour chaque âge, régulièrement modifiés au gré des 

ministères successifs et des besoins du monde économique… Une telle contrainte 

rend la mise en œuvre de la pédagogie Steiner-Waldorf extrêmement délicate, 

celle-ci reposant sur la liberté pédagogique permettant aux enseignants 

d’entreprendre les initiatives réclamées par la spécificité des classes et des enfants. 

Ainsi, le financement de l’école est assuré par la contribution des parents et la 

générosité des donateurs. Pour ne pas devenir une école réservée à une classe 

sociale privilégiée, un principe de solidarité est mis en place : le montant des 

écolages est fonction des revenus des foyers. Du côté des professeurs, les salaires, 

bien que très faibles, tiennent également compte des situations de chacun. La 

fragilité économique de l’école fait que chaque année la clôture du budget est un 

petit défi, et les moyens dont disposent les enseignants ne permettent pas toujours 

un déploiement optimum de la pédagogie Steiner-Waldorf ; en attendant peut-être 

qu’un jour les espaces de liberté pédagogique soient davantage encouragés et 

reconnus en France…   ■ 

 

A lire… 

Marianne Viviez, l’une de nos fidèles abonnées aux Nouvelles de l’Arche, après 

avoir été de longues années professeure de philosophie, est également auteure de 

plusieurs ouvrages, dont les plus connus sont « Une sage-femme en Ardèche », « La 

fête des Mères », « Tes lacets sont défaits » qui témoignent d’une réflexion sur la 

maternité et sur l’éducation des tout-petits. 

Un nouvel ouvrage paraîtra en cette fin 2016, intitulé « S’il-te-plaît papa », qui sera 

davantage consacré à la Communication non-violente avec les jeunes enfants,  

mettant en garde contre des dérives possibles. Elle nous en adresse des extraits 

très intéressants que vous trouverez sur le Bonus.                    ■ 
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L'Education aux Amanins  -  L'école du colibri 
Luc Marniquet 

 

Isabelle Peloux nous parle de l'éducation au travers de son expérience à l'école du 

Colibri, au centre agroécologique des Amanins dans la Drôme. 

Le centre agroécologique des Amanins  

Il est né de la rencontre entre deux hommes qu’a priori, rien ne rapprochait : 

Michel Valentin et Pierre Rabhi. Ce dernier, il n’est plus nécessaire de le présenter. 

Michel (mort  brutalement en 2012), était un homme d’affaires arrivé à un tournant 

de sa vie : il désirait investir l’argent qu’il avait gagné dans un projet qui aurait du 

sens pour lui et qui serait en rapport avec la terre. Michel était né d’une mère 

paysanne et d’un père commerçant, leur mésentente permanente sur ce qui est le 

plus important des deux l’avait toujours fait souffrir. Les deux valeurs transmises 

étaient l’argent et le travail. Michel avait donc choisi le commerce pour gagner de 

l’argent, c’était plus sûr ! Une de ses collègues lui parle de Pierre Rabhi. Michel le 

rencontre et il retrouve avec lui une cohérence de vie. Pierre remet l’argent à sa 

juste place, celle d’être au service et Michel réconcilie sa partie commerçante et sa 

partie paysanne. L’idée fait donc son chemin de créer un lieu accueillant des 

familles en vacances à la ferme, des classes découvertes, des séminaires, des 

stages.  Les deux questions  à la base de ce projet : quelle planète laisserons-nous à 

nos enfants ?  Quels enfants laisserons-nous à la planète ? inspirent la compagne de 

Michel, Isabelle Peloux, qui très rapidement se joint à l'aventure.  

Sa formation de professeure des 

écoles et de psychopraticienne 

permettait l'ouverture de l'école 

élémentaire.  

Les Amanins est donc un centre 

agroécologique, où  figurent une 

ferme (maraîchage, élevage, 

fabrication de fromages, etc.), 

pour assurer l’autosuffisance et 

montrer la générosité de la 

nature et une école.  La ferme 

des Amanins a été acquise en 2004 et la première rentrée de l’école s’est faite en 

septembre 2006.  
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Le fonctionnement de l’école  

L’école compte 39 élèves, du CP au CM2 pour sa dixième rentrée ! La pédagogie 

s'inspire entre autres de la pédagogie institutionnelle (Freinet) et de la gestion 

mentale (A. de La Garanderie). Elle défend la recherche pédagogique et est donc en 

évolution permanente. Chaque année, elle accueille entre 5 et 6 enfants en grande 

difficulté (= dossier MDPH avec Aide de Vie Scolaire) ; c’était notre volonté du 

départ d’accueillir des enfants 

qui n’auraient peut-être pas 

trouvé leur place dans une 

école « standard ». Ces enfants 

qui n’apprennent pas comme 

les autres enrichissent le groupe 

et grâce à leur présence, le 

reste des élèves s’éveille à la 

tolérance et à la différence bien 

plus que si tous ne partageaient 

pas le même quotidien. Nous 

avons décidé de ne pas aller au-delà de ce pourcentage pour accompagner ces 

enfants dans les meilleures conditions. 

Une école inscrite dans une société en plein changement : 

Nous œuvrons à accompagner au mieux ces enfants qui seront les adultes de 

demain en les préparant au mieux. Dès le début de l'aventure des Amanins, les 

adultes qui y travaillaient se sont confrontés aux difficultés de la rencontre, de la 

collaboration. Ensemble, nous avons donc décidé de transmettre aux enfants les 

outils favorisant le lien et la paix. 

Il est essentiel  de prendre soin de notre vie intérieure, de prendre le soin de 

réfléchir sur soi-même, d'oser se poser les questions existentielles qui animent tant 

les enfants, de considérer attentivement par la vue et l'esprit ce qui nous entoure 

ou ce que nous vivons.  

Être en paix, cela s'apprend : 

A l'école, nous l'abordons avec le rapport au corps, au ressenti, à l'expérience et 

avec la pensée. 

Nous faisons éprouver aux enfants la paix que permet le lien avec la nature, par 

exemple, nous emmenons régulièrement les élèves regarder la nature qui nous 

entoure (55 hectares autour de nous et une magnifique vue sur le Vercors). 
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Ensemble, nous parlons du bien que cela nous procure, de ce que nous sentons en 

nous, dans notre corps, notre cœur et notre tête. 

Nous privilégions l'expression artistique sous toutes ses formes afin de favoriser 

l'expression de nos ressentis, de nos sentiments, de nos émotions, de nos besoins. 

De même, le matin, nous avons un temps de recentrage avant de démarrer le 

travail.  L'être humain  a toujours en lui un endroit intact, tranquille, où il y a de la 

paix. C’est à cette partie-là d’eux-mêmes que les enfants se connectent avant de 

travailler. Ils peuvent aussi se rappeler de quelque chose qu’ils ont bien réussi, 

s’appliquer à ressentir le bien que cela leur a procuré et l’intégrer en eux pour que 

cet événement positif les accompagne dans les apprentissages. Grâce à ce temps de 

recentrage, ils démarrent la journée plus sereins, plus concentrés.  

Dans nos murs, le spirituel prend une forme adaptée aux enfants: je m’appuie entre 

autres sur les travaux de Christophe André. Nous utilisons l’image de la grenouille 

(proposée par Eline Snel), elle parle aux enfants : nous sommes comme des 

grenouilles, toujours en train de sauter partout et d’un coup, stop ! L’enfant doit 

commander à son corps de ne plus bouger. Le résultat n’est pas gagné. Pour un 

précoce, par exemple, la tâche est ardue : un tel enfant est rarement tranquille ; 

c’est anxiogène de comprendre beaucoup de choses, très tôt. Rester immobile 

l’inquiète : qui suis-je quand je ne bouge pas ? Qui suis-je, face à moi-même ? 

Chaque année le temps de recentrage s’enrichit: un  enfant nous a appris des 

positions de yoga, un autre nous a enseigné quelques mouvements d’aïkido, un 

autre des exercices de respiration. 

L'atelier philo, pilier de la tolérance et de la prise en compte de l'autre : 

En cette période de troubles et de changements c'est sans doute l'outil le plus 

urgent à développer dans nos établissements scolaires, de la maternelle aux études 

supérieures. 

Nous avons besoin de nous reconnecter à cet espace intérieur du précieux et avec 

nos racines. Nous venons d'une histoire riche en penseurs. Ils sont pour nous 

source d'inspiration. 

Faire de la philosophie, c’est apprendre à se questionner; se questionner et écouter 

la pensée de l'autre pour élever sa conscience. L'esprit est un bien précieux que 

tout le monde a en soi, et l'atelier philosophique permet de le cultiver.   

Ici à l'école, nos élèves sont encore à un âge où ils se construisent beaucoup en se 

référant au regard des adultes repères qui les accompagnent.  C'est un besoin 
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important mais qui doit s'ouvrir pour construire une pensée personnelle, parfois 

différente mais surtout complémentaire. Du coup, le temps de la philosophie a pris 

une couleur particulière : c'est le seul espace de la semaine où les enfants 

réfléchissent entre pair et ne cherchent pas dans le regard de l'adulte une 

approbation. Nous ne donnons pas notre avis. L’atelier philo entraîne chaque 

enfant à puiser ses ressources en lui, à réfléchir par lui-même sans juger ni se sentir 

jugé, à réaliser que tout le monde n’a pas la même opinion et que personne n’a tort 

ou raison complètement, à s’enrichir de la réflexion des autres et faire évoluer sa 

pensée. C’est un excellent entraînement pour se construire comme citoyen, 

responsable et pour comprendre la richesse de notre système démocratique. 

Nous essayons d'accompagner les enfants en adultes responsables et cohérents. 

Pour cela nous travaillons beaucoup en équipe  (2 enseignants, 2 jeunes en service 

civique, 2 AVS : Aides à la Vie Scolaire) Elle est formée à la pédagogie de la 

coopération et à la CNV afin d'être une référence à la hauteur de ce que les enfants 

méritent. Les parents partagent cette formation lors de rencontres égrainées tout 

au long de l'année. Nous sommes ensemble co-éducateurs des mêmes enfants. 

Vous pourrez trouver davantage de renseignements sur les outils d'éducation à la 

paix dans le DVD « Quels enfants laisserons-nous à la planète ? » de Anne Barth ou 

le livre « Ecole du colibri, pédagogie de la coopération » aux éditions Actes Sud 

proposés sur notre site : www.lesamanins.com.   ■ 

 

 

2ème ZAD à l’école : identité ou égalité : un choix pour l’école. 
Questions de classes, site alternatif d’Education, de lutte et de pédagogie. 

 

Paris, samedi 26 novembre 2016 
 

Le 26 novembre 2016, les tréteaux sont de nouveau plantés au CICP pour débattre 
des valeurs et de pratiques qui défendent une école émancipatrice...   
    14h30 - Le Cercle des enseignant.e.s laïques : Pour une laïcité apaisée   
    15h30 - Bernard Girard : Les valeurs de le république instrumentalisées   
    17h00 - Christophe Naudin, William Blanc auteurs de Les historiens de garde   
    18h00 - Catherine Chabrun : Lire Freinet aujourd'hui   
Au CICP, 21 ter, rue Voltaire, 75011 Paris.   
 
ZAD organisée par la revue N'autre école et le collectif Questions de classes. ■ 
http://www.questionsdeclasses.org/                Infos : admin@questionsdeclasses.org 
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QUI NE SE SOUVIENT ? 
Monique Vigne, fille de Jean et Michèle Le 
Corre, les « Arondeaux », a passé son enfance 
à l’Arche où ses parents sont entrés en 1960. 
À Bollène et à la Borie-Noble, elle a connu 
l’école de l’Arche, riche d’initiatives et de 
joyeuse pédagogie. Ce texte fait partie d’un 
recueil offert par ses élèves à Jean-Baptiste 
Libouban pour ses 80 ans. 

Liberté, respect, vérité, créativité, beauté, 
ouverture, joie et paix : ainsi pourrions-nous 
évoquer la vie de ce petit troupeau que nous fûmes à l’école de Nogaret, sous la 
houlette de notre maître Jean-Baptiste. Tantôt brebis dociles, tantôt chèvres 
rétives, notre pasteur nous conduisait jour après jour dans cet apprentissage de 
la vie, à la lumière des belles valeurs de notre communauté de l’Arche. 

Qui ne se souvient des Réunions de classe de fin de semaine, où nous 
débattions avec ferveur et conviction de tous les sujets notés et signés par 
chacun pendant la semaine, sur le Cahier de classe ? Règlements de compte, 
propositions, innovations, récriminations, remerciements, répartition des 
tâches… puis venaient les décisions qui, la semaine suivante, seraient passées au 
crible pour voir si elles avaient été tenues !  

Qui ne se souvient de notre journal La Vallée enchantée, que nous 
fabriquions du début à la fin ? Lorsque l’inspiration venait (et Dieu sait qu’elle 
venait souvent), nous écrivions à notre guise des « textes libres ». Nous étions 
tour à tour écrivain, poète, 
journaliste (prolixe !), composteur 
(exercice de patience !), imprimeur 
(que l’encre et la térébenthine sur 
le rouleau sentaient bon !), 
illustrateur (que de talents !) et 
enfin relieur. Notre maître devait 
être fier d’avoir suscité en chacun 
de nous le meilleur. 

Un jour, j’ai peint un grand bouquet de fleurs multicolores sur fond noir. 
Jean-Baptiste s’est extasié (une artiste en herbe était née !) et m’a offert sa 
propre boîte de peinture à l’huile. Ça ne s’oublie pas ! 

Qui ne se souvient de la dissection d’une pauvre taupe trouvée morte un 
matin, sur le pas de la porte de l’école ? Notre maître, en grand expert, a dépecé 
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la bête une bonne matinée durant, sous les regards intrigués et observateurs de 
ses élèves. Au final, nous avons même tanné sa peau… Non, ça ne s’oublie pas !  

Qui ne se souvient des « sorties », comme au musée de Lodève où nos 
petites bélemnites et ammonites, fossiles locaux trouvés dans les marnes du 
domaine, avaient soudain piètre mine face aux énormes œufs de dinosaures 
exposés là ! Nous étions très impressionnés… Vraiment, ça ne s’oublie pas ! 

Inoubliables furent aussi les visiteurs venus nous décrire leur pays lointain, 
tel cet aventurier canadien, portant mocassins et veste de cuir entièrement 
cousus main par ses soins, qui nous narra sa vie de Robinson et comment il 
devait respecter les courants marins avec son canoë pour rejoindre son île au 
milieu de la baie d’Hudson. 

Ou encore Liliane, douce et belle Argentine qui nous initia à « l’expression 
corporelle » et nous emmena tant de fois loin, très loin, dans un monde 
imaginaire... Nous étions algues dans la mer bleue, vagues fougueuses de 
l’océan, poissons multicolores frétillant dans le courant, puis soudain oiseaux du 
ciel planant, virevoltant, piquant vers le sol où nous devenions grain de blé, tout 
petits dans le noir, ramassés sur nous-mêmes, silencieux, avant de nous 
déployer de tout notre être, debout dans le ciel pur. Là encore, ça ne s’oublie 
pas ! 

Enfin, qui ne se souvient des « Exposés », du 
moins de ceux que nous avons présentés ! Depuis 
cette époque, je reste incollable sur le monde des 
abeilles que j’ai exploré durant trois mois ! Merci à 
notre maître d’avoir su si bien nous guider dans nos 
recherches, apprendre à les organiser et les 
présenter au mieux à la classe. 

Dernière question : qui d’entre nous se 
souvient de dictées compliquées, de conjugaisons 
barbantes, de tables de multiplications, de 
problèmes de baignoires et de robinets ? Moi, je 
n’en ai aucun souvenir ! Aucune trace dans ma vie 
d’écolière de Nogaret. Bonheur et insouciance du moment …  

Oui, ce furent de belles années emplies d’une joie et d’une paix 
profondes. Avec le recul du temps, qui a sans doute gommé le souvenir des 
aspérités, je ne suis pas loin de penser que nous étions dans l’antichambre du 
paradis des enfants. Merci encore à Jean-Baptiste, maître aimé et respecté, 
d’avoir mené son joyeux petit troupeau sur les chemins de la connaissance et 
surtout, de la vie.   ■ 
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Éduquer les enfants à la Foi, à Dieu. 

Éduquer des enfants juifs. 
Jean-Claude Lévy, Rabbin de Verdun 

 

Selon la loi biblique, un enfant n’est pas obligé d’observer les mitsvot
1
 

tant qu’il n’a pas atteint l’âge adulte. Cependant, il est une mitsva 

d’origine rabbinique appelée "hinoukh
2
", enjoignant aux parents de 

former leurs enfants à l’accomplissement des mitsvot et à éviter de faire 
les choses que la Torah interdit. 

La mitsva de "hinoukh
3
" démarre pour chaque mitsva dès l’instant où 

l’enfant est capable de l’accomplir. Traditionnellement, nous 
commençons à enseigner aux enfants dès l’âge de trois ans à réciter les 
différentes bénédictions sur les aliments et quelques prières de base. 
C’est à ce moment qu’un petit garçon commence à se couvrir la tête et à 

porter des tsitsit
4
, et que les filles commencent à allumer les bougies de 

Chabbat. 

Bien que la méthode « de la carotte et du bâton » soit mentionnée dans 
la littérature juive comme une technique de « hinoukh » efficace, le but 
est d’enseigner aux enfants à apprécier chaque mitsva pour ce qu’elle est, 
ainsi que la relation avec Dieu qu’elle établit. 

    article reproduit à partir du site : fr.chabad.org    

Vive les livres. 

La Torah fait obligation 
à un père d’enseigner 
la Torah à ses fils.  

Dès qu’un enfant 
commence à parler, on 
lui enseigne des 
passages clé de la 
Torah, comme le verset 
« La Torah que Moïse 
nous a commandée est 

l’héritage de la congrégation de Jacob » et le Chémâ
5
 Et, à .שמע ישראל  

partir de là, l’éducation prend son essor… 

48 



 

Celui qui est dans l’incapacité de remplir personnellement cette 
obligation peut en déléguer l’honneur à un professeur ou à une école. 
Toutefois, comme l’a proclamé une fois un sage : «C’est un devoir absolu 
pour chaque personne de passer une demi-heure chaque jour à penser à 
l’éducation de ses enfants, en matière de Torah, et de faire tout ce qui est 
en son pouvoir– et au-delà – pour inspirer ses enfants à suivre le chemin 
sur lequel ils sont guidés.» 

 

Bien que l’obligation d’enseigner la Torah incombe techniquement au 
père, l’éducation la plus efficace est souvent donnée par la mère. Du fait 
qu’elle est celle qui passe habituellement le plus de temps avec ses 
enfants, et qu’elle a l’avantage d’une approche plus douce et plus 
féminine pour communiquer, elle est dans la meilleure position pour 
transmettre la morale et les valeurs juives. 
1  

Mitsva = commandement au singulier ; Mitsvot au pluriel 
2 

Hinoukh = initiation, inauguration 
3  

Mitsva de Hinoukh = devoir d’initiation 
4 

Tsitsit = franges ou tresses façonnées au coin des vêtements 
5 

Chémâ (Yisrā'ël)= "Écoute (Israël)" 
 

Education à la Foi chez les Musulmans : 

Aït El Kaïd Abdelkrim, Imam de Verdun 

La Foi musulmane: La 1ère base de notre foi est son rapport à l’unicité 
d’Allah. C’est la chose la plus importante qu’un Musulman doit intégrer. 
L’enfant sent cela. La Foi est dans le cœur, elle est en nous. Nous devons 
la cultiver pour qu’elle grandisse, qu’elle se fortifie. Une foi qu’on délaisse 
s’étiole et s’éteint. On doit travailler pour la faire grandir. 

 Elle est sensible à notre environnement. Si nous sommes dans un milieu 
non pratiquant, la foi diminue, si au contraire, nous sommes dans un 
milieu de foi, un milieu priant, notre foi est solide, c’est pourquoi nous 
devons veiller à notre environnement religieux, surtout pour les enfants 
et les jeunes, c’est la meilleure garantie pour qu’ils restent dans le droit 
chemin, qu’ils veillent à être bons et travaillent à la paix. Et si la Foi n’est 
pas forte, on ne peut pratiquer, dire la prière, être bon. 
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Eduquer les enfants à la Foi : Le premier acte que fait le père à la 
naissance de son enfant, c’est 
lui faire entendre à l’oreille 
droite l’appel à la prière, puis à 
l’oreille gauche l’appel à la 
prière imminente.  

L’enfant se souviendra 
toujours de ces deux sons. A 
quelques mois, lorsqu’il 

entend ces appels, il réagit et tourne la tête. On voit qu’il a "compris" et 
retenu que ce son annonce quelque chose d’important. 
Lorsqu’il apprend à manger seul, il doit se servir de la main droite par 
respect car l’aliment est béni de Dieu, de même lorsqu’il serre la main à 
quelqu’un, c’est la main droite car Dieu est en chacun de nous. Pour le 
reste, il utilise la main qui lui convient (écrire, jouer,…). Il n’y a pas besoin 
de lui expliquer ; si la famille est priante, l’enfant devine et sent le 
pourquoi des gestes. 
Vers 7 ans, l’enfant apprend à prier, sans obligation, sans forcer. Il imite 
facilement ses parents. Dès la petite enfance, il accompagne ses parents à 
la mosquée, indifféremment le père ou la mère. S’il grimpe sur le dos du 
papa à genoux en train de se prosterner, ce n’est pas grave. Le Prophète 
avait aussi ses enfants qui lui grimpaient sur le dos quand il priait. 

Dans les pays musulmans, l’éducation religieuse se fait à l’école. C’est un 
cours comme un autre. Dans les pays non musulmans, comme en France, 
la famille aide l’enfant à apprendre mais il y a aussi des cours coraniques 
à la mosquée avec l’Imam, comme le catéchisme pour les catholiques. Il y 
a aussi des écoles confessionnelles musulmanes, mais il faut qu’elles 
soient en convention avec le Ministère de l’Education, cela évite les 
dérives possibles. 

Il est regrettable que la loi française qui autorise les aumôneries dans les 
collèges et les lycées ne soit pas appliquée. Si, les jours d’école mais en 
dehors des cours, les aumôniers musulmans, juifs, catholiques pouvaient 
enseigner la Foi aux jeunes, il y aurait plus de spiritualité et moins de 
dérives. Un jeune délinquant qui se dit musulman ne l’est que de nom ou 
de famille. S’il l’était réellement, il saurait que faire des bêtises ou du mal 
sont interdits par Dieu et le Coran, il craindrait Dieu. 

 وحدانية هللا

 
wahadaniat allah 

Unicité d'Allah 
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En résumé, éduquer à la Foi, à Dieu, à la prière sont le seul moyen de faire 
de nos jeunes des personnes droites et pacifiques, comme l’enseigne le 
Coran. 

Education à la Foi chez les Chrétiens  

Synthèse de réflexions de plusieurs parents, groupe Bible de Verdun. 

«Les Chrétiens ont tous la Foi en Christ mais sont différents dans leurs 
pratiques. Fréquentant régulièrement 
protestants et orthodoxes – et 
d’autres religions également – je me 
suis rendu compte que, peu ou prou, 
nous avons tous plus ou moins les 
mêmes méthodes.» 

«Plus nous emmenons nos enfants 
très jeunes (bébés) à l’église, au 
temple ou dans tout lieu de culte, 
avec un "doudou" ou une petite 
occupation simple et habituelle, plus 
l’enfant s’habituera à y venir sans 

difficultés. N’y font des caprices (crier et courir) que les enfants qui en font 
déjà chez eux.» 

«Le temps de la parole ou homélie est le moment délicat car c’est silence 
et l’enfant ne comprend rien. Certaines églises animent une garderie pour 
petits jusqu’à la Préface, donc le début de l’Eucharistie, en faisant des jeux 
d’initiation à la Foi, puis les enfants rejoignent leurs parents, car il y a 
modèle à suivre pour eux.» 

«De 3 à 7 ans, les petits sont invités une fois par mois à une rencontre 
ludique et amicale d’éveil à la Foi. A partir de 7 ans, ils sont invités à suivre 
régulièrement le catéchisme qui se déroule en suivant l’année liturgique : 
Noël, l’Épiphanie, l’Annonciation, etc… De courtes lectures adaptées à 
chaque niveau ainsi que des fresques faites en équipes et des prières 
créées par les enfants émaillent les parcours.»    (une catéchiste) 

«On ne répétera jamais assez que quel que soit l’apprentissage : le parler 
correct, la politesse, le comportement citoyen, la religion, rien d’autre ne 
vaudra jamais mieux que l’apport des parents."Si papa et maman font 
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comme ça, je fais pareil", ceci n’étant valable que jusqu’à la pré-
adolescence.» 

«Pour prévenir les ruptures futures, il est important de ne pas attendre la 
Profession de Foi pour dire que ce n’est pas une fin en soi, prévoir des 
activités futures comme l’aumônerie, l’ACO (Action Catholique Ouvrière), 
le MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Catholique), les Scouts et 
surtout ne jamais rien obliger, ce qui se traduit automatiquement chez un 
ado par le refus.» 

«L’important, pour les enfants et les jeunes, c’est que leur vie soit calquée 
sur l’Evangile, c’est-à-dire l’ouverture aux autres, le partage, la 
miséricorde, l’Amour. Et s’ils sont un temps sans pratiquer, c’est qu’ils ont 
besoin de ce temps pour passer de la Foi d’enfant à la Foi d’adulte.»   (un 
papa théologien).  

 

Enfin, n’oublions pas le catécuménat, qui prépare les jeunes et les adultes 

au baptême et qui est aussi une éducation à la Foi.   ■ 

 

Des nouvelles de La Caille 

Des nouvelles récentes de la Caille, de notre chère Caille, nous 

apprennent qu’elle a fait une mauvaise chute sur la tête et en a été très 

marquée. Elle va un peu mieux, paraît-il, mais nous vous rappelons son 

adresse si vous voulez lui témoigner votre chaleureuse amitié, ce qui ne 

pourra que lui faire du bien car dans sa maison de retraite où elle est très 

appréciée, elle se sent néanmoins bien seule..    ■ 

 

Mme Lucienne CAPON 
Home de l'amitié 
Rue des minières 
6760 VIRTON 
Belgique 
 

Autre possibilité de la joindre 
par Simon qui lui lira vos messages: 
         pimclik@gmail.com 
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Rassemblement à Cours (2016) : auditoire attentif aux échanges 

concernant l'Action Non-violente / CANVA 
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Dionel et Teresa son épouse (1997) 

Jeannette avec Margalida  

Sylvia dans les années 80 

Sylvia il y a quelques années  

De G. À D.: Marcelo, Margalida et Dionel  
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L’éducation selon la foi Bahá’ie    
   Pierre LAMIABLE 

 
La maison universelle de justice est l’institution suprême de la communauté 

Bahá’ie. Dans sa déclaration  intitulée « La promesse de la paix mondiale » 

qui a été remise à tous les chefs d’état et dirigeants du monde en 1986, nous 

pouvons lire au sujet de l’éducation pour tous « L’ignorance est sans conteste 

la principale raison du déclin et de la chute des peuples, ainsi que de la 

persistance des préjugés. Aucun pays ne peut connaître la réussite si tous ses 

citoyens n’ont pas accès à l’enseignement. Le manque de ressources limite la 

capacité de nombreux pays à répondre à ce besoin et les oblige à dresser une 

liste de priorités. Les organismes responsables de ces décisions devraient 

songer à donner la priorité à l’éducation des femmes et des jeunes filles, car 

des mères instruites représentent le moyen le plus efficace et le plus rapide 

de propager les connaissances au sein de la société. Conformément aux 

exigences de notre époque, il serait également opportun de songer à intégrer 

le concept de citoyenneté mondiale dans le cadre de l’éducation que reçoit 

normalement chaque enfant ».   

Au sein des communautés Bahá’ie, des classes pour l’éducation spirituelle 

des enfants sont organisées. L’endoctrinement est soigneusement évité. 

L’accent est mis sur la volonté d’apprendre à penser, à réfléchir et à 

appliquer les lois spirituelles à la vie de l’individu et de la société. L’objectif 

principal est de faire prendre conscience à l’enfant de la noblesse de l’être 

humain et pour ceci, inciter au développement d’attitudes et de qualités 

spirituelles, sans prêter dans un premier temps d’attention aux 

connaissances générales sur la Foi. Lorsque la fondation du caractère de 

l’enfant a été établie, il y a largement le temps dans les années à venir de 

développer la connaissance nécessaire. Des exercices de mémorisation du 

Verbe créateur sont accompagnés d’outils pour aider les enfants à 

comprendre le sens des citations ainsi que des activités pour aider à 

augmenter cette compréhension. Les enseignants veillent à gérer leur classe 

avec beaucoup d’amour et de compréhension et en même temps avec la 

discipline nécessaire pour créer un environnement adéquat pour pouvoir 
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apprendre. La sincérité de l’enseignant et la bienveillance permet une bonne 

communication avec les enfants. La coopération est encouragée ainsi que le 

sens du partage. 

 Voici la vision de l’importance de l’éducation selon Abdu’l-Baha , le fils du 

fondateur de la foi Bahá’ie qui déclare « Je voudrai répondre à ta question 

concernant l’éducation des enfants : il t’appartient de les nourrir aux 

mamelles de l’amour de Dieu et de les encourager vers les choses de l’esprit, 

afin qu’ils tournent leur visage vers Dieu, que leur attitude soit conforme aux 

règles de bonne conduite et que leur réputation soit sans égale ; qu’ils 

fassent leur, toutes les grâces et les louables qualités de l’humanité ; qu’ils 

acquièrent une solide connaissance des diverses branches du savoir afin que, 

dès la prime enfance, ils deviennent des êtres spirituels, des habitants du 

Royaume, épris des suaves brises de sainteté, et qu’ils reçoivent une 

éducation religieuse, spirituelle, celle qui procède du céleste empire. En 

vérité, je prierai Dieu de leur accorder la réussite dans leur entreprise.  

Selon la foi Bahá’ie, la religion a un rôle fondamental dans l’éducation des 

jeunes enfants. La religion qui est une « faculté de la nature humaine » est 

« source d’ordre dans le monde et promesse de satisfaire dans un cadre 

pacifique tous ceux qui l’habitent ». 

« L'homme est le Talisman suprême. Mais, faute d'une éducation 

convenable, il a été frustré de ce qui lui appartient en propre. {...} Le Grand 

Être a dit : Voyez en l'homme une mine riche en gemmes d'une inestimable 

valeur. Mais, seule, l'éducation peut révéler les trésors de cette mine et 

permettre à l'humanité d'en profiter." (Extraits des Écrits de Bahá'u'lláh, ) 

"On dit que l'homme est le signe suprême de Dieu, c'est le livre de la création 

car tous les mystères des créatures existent en lui. Donc, s'il vient à l'ombre 

du véritable Educateur, et s'il est éduqué correctement, il devient l'essence 

des essences, la lumière des lumières, l'esprit des esprits; il devient le centre 

des apparitions divines, la source de qualités spirituelles, l'aurore des 

lumières célestes et le réceptacle des inspirations divines. Si, au contraire il 

est privé de cette éducation, il devient la manifestation des attributs 

sataniques, la somme des vices de l'animal et la source de toutes les 
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situations ténébreuses. La raison de la mission des prophètes est d'éduquer 

l'homme, afin que ce morceau de charbon devienne un diamant et que cet 

arbre stérile soit greffé et donne les fruits les plus sucrés et les plus doux. 

Quand l'homme parvient à la plus noble condition du monde, alors il peut 

faire de nouveaux progrès de perfection, mais non passer dans un autre état; 

car les nombres d'états sont limités mais les perfections divines sont 

illimitées." (Abdu’l-Baha, Les Leçons de Saint-Jean d'Acre) 

Voir prière Bahá’ie en 4ème de couverture.  ■ 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Une nouveauté pour les abonnements 

Pierre Lamiable, qui gère le site francophone, vient de mettre au point la possibilité 

de s’abonner, se réabonner ou signaler ne pas renouveler son abonnement, 

directement en ligne sur le site de l’Arche à la page :    

                      http://www.arche-nonviolence.eu/abo-nouvelles.php 

ou par la page d'accueil du site : http://www.arche-nonviolence.eu , onglet 

"Nouvelles de l'Arche", cliquer sur "Abonnement en ligne". On ne peut payer en 

ligne, le règlement se fait de façon traditionnelle par chèque ou virement. Cette 

dernière solution est importante pour les personnes hors de France qui, ainsi, ne 

paient pas de frais de commission transfrontalière pour un chèque.   ■ 

Adam 

Hindouisme 

Judaïsme 

Bouddhisme 

Zoroastrisme 

Christianisme 

Islam 

Babisme 

Bahaïsme 

DIEU 
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Police et Education 
Par Michel Roure, Commandant de police honoraire. 

   
Retraité de la Police Nationale, ancien inspecteur de la Police Judiciaire et 

ancien formateur de formation continue, le sujet m'a intéressé. D'autre part, je 

connais bien l'Arche, notamment celle de St. Antoine où, depuis longtemps, 

avec mon épouse, je me rends régulièrement. Mais quand il m'a été proposé 

d'écrire un article sur ce thème, j'ai hésité. Parler de la Police en cet été 2016 

est délicat étant donné le climat de violence qui entoure ce grand corps d'Etat 

bien méconnu. En parler nécessite un contexte apaisant et serein pour ne pas 

susciter réflexes négatifs, voire opprobre. D'autre part, relever le défi : mon 

expérience du Quai des Orfèvres et du Centre National de Formation Continue 

de la Police me paraissait intéressante à transmettre. 

     Je suis sorti en 1968 de l'Ecole d'Inspecteurs de Police de Paris. Les 

cours avaient duré quatre mois. Pour y être admis avec un bac, j'ai dû 

apprendre beaucoup de Droit, pénal, civil, administratif, et être porteur d'une 

bonne culture générale. A l'Ecole de Police, le Droit se matérialisa en exercices 

pratiques prodigués par des policiers expérimentés, certes, mais manquant de 

pédagogie et de connaissances. Et tout cela saupoudré d'autres savoirs 

indispensables pour exercer le métier de représentant de la Loi. Un policier était 

alors formé en quatre mois. Cela me paraissait très rapide, mais nous étions en 

1968 et je m'interrogeais sur ce qui manquait à la formation d'un homme ou 

d'une femme qui deviendrait policier(e). Il n'y avait en effet ni sociologie, ni 

psychologie, ni sciences humaines, ni 

connaissances de la société dans laquelle 

nous aurions à intervenir. Je rejoignais la 

Police Judiciaire.  

     Pendant presque vingt ans je n'eus 

aucun apport de formation autre que celle, 

empirique, de mes collègues plus anciens.  

Je partis ensuite à la Direction de la 

Formation. Cinq mois de stages avec de 

bons spécialistes me permirent de devenir 
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formateur. Les temps avaient changé, aussi bien pour la formation initiale des 

policiers que pour la formation continue, là où j'avais postulé. Il y avait 

maintenant des psychologues, des conseillers en formation, des intervenants 

extérieurs et de bons formateurs. On lança des universités d'été dûment 

estampillées par le Ministère de l'Education, avec la co-organisation de Paris X - 

Nanterre et l'Ecole des Educateurs de l'Education Surveillée. Cela permit de 

belles rencontres entre policiers, enseignants et éducateurs sur les thèmes de la 

jeunesse. Se rencontrèrent également tous les acteurs sociaux de la Ville, 

policiers compris, bien sûr, sur les thèmes de la violence, de la drogue et des 

relations police-public. Je constatais qu'enfin les autorités avaient pris en 

compte la dimension humaine et relationnelle du policier et non plus seulement 

celui du porteur de la force publique. Et de quatre mois, la formation initiale 

passa à deux ans, et la formation continue devint obligatoire. Pour mes 

collègues stagiaires, j'essayais de faire passer, notamment dans les stages de 

management ou de commandement, l'importance de la gestion de la peur, du 

discernement, de la maîtrise de soi, et du partage d'expérience. Je me rappelais 

les mots du Père Jean Debruynne, prêtre de la Mission de France, aumônier de 

l'Association des Policiers Chrétiens « Police et Humanisme » à laquelle j'avais 

adhéré : « Comme le bois est au cœur du métier de menuisier, l'homme est au 

cœur du métier de policier. Il doit être en son centre. Qu'il soit assassin ou 

voleur, il reste un homme. Pensez-y ». Je me rappelais ces mots quand je me 

trouvais avec mes stagiaires. Aux policiers et notamment aux gardiens de la 

Paix, je rappelais l'importance de l'application du Droit qui devait être leur 

priorité, mais aussi la relation et l'écoute des personnes, qui devaient être leur 

grandeur. 

En parlant de relation aux personnes, l'ilotage ou la police de proximité  

n'est pas une priorité pour la Police d'aujourd'hui et même d'hier. Quand j'étais 

chargé d'animer des sessions "Accueil dans les Commissariats" ou "relations 

Police/Public" les policiers n'étaient pas très motivés pour y participer, la Police 

Judiciaire où le Contre Espionnage restant toujours l'idéal du jeune policier. Lors 

de leur passage aux Ecoles de Police, les jeunes fonctionnaires ne reçoivent pas 

un enseignement intéressant, complet, social, sur leurs relations futures avec 

leurs correspondants logiques (mairies, écoles, responsables religieux, 

structures sociales, éducateurs, associations diverses) leur permettant un travail 
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valorisant, relationnel, humain, social, fort et formateur. Le rôle de "Gardien de 

la Paix" y aurait tout son sens. La Police aurait tout à y gagner en permettant 

une relation saine, cordiale, humaine, entre tous ceux chargés de la paix sociale. 

Elle aurait conscience qu'elle n'est pas seule sur le terrain et que le triste slogan 

de ces dernières semaines "Personne n'aime la Police" n'est qu'un leurre et une 

volonté de division. C'est ainsi, à 

quelque nuance près. Et ce sont 

maintenant les Polices 

Municipales qui occupent ce 

terrain de police de proximité.  

Tout cela est connu et il est bien 

dommage que les policiers 

chargés de ce travail de 

prévention n'aient pas eu leurs 

lettres de noblesse au même 

titre que ceux qui traquent les grands voyous ou les espions. Tout cela est 

connu et constaté. Il manque une relance par la volonté politique. 

    Et la retraite est venue mais je reste intéressé par l'évolution de la 

profession de policier. Pour moi, ce métier s'exerce aujourd'hui dans un monde 

devenu multiculturel, multi-religieux, multiethnique et générateur de violence. 

Les autorités devront en tenir compte pour que les représentants de ces 

diverses composantes puissent participer à la formation des policiers. Et 

inversement, pourquoi des policiers ne pourraient-ils pas participer à la 

formation des citoyens ou des écoliers ? Cela paraît provocateur, délicat, 

compliqué mais pourquoi pas ? Le rappel à la loi (lutte contre le bruit, l'effort de 

propreté, la réflexion sur le civisme, le respect d'autrui) me paraît être du 

ressort de celui qui en est le garant et qui doit en parler à ceux qui la mettent en 

doute. Et celui qui porte l'uniforme ne doit pas être celui que l'on marginalise 

mais celui qui renseigne, aide, écoute, participe à la vie de sa ville.  

Formation donnée à des policiers par des intervenants de toutes sensibilités et 

Education donnée par des policiers aux jeunes de toutes origines me paraissent 

très importants dans ce monde d'aujourd'hui qui est le nôtre. La paix sociale est 

à ce prix.  ■ 

60 



Éducation, culture et théâtre 

D’après l’invitation publique au Festival d’Avignon 2016, 
          d’Olivier Py, directeur du festival. 

 

L'éducation c'est la culture qui commence et la culture c'est l'éducation qui continue.  

L'AMOUR DES POSSIBLES  

On ne fait pas la révolution seul. Les grands 
changements, les révolutions sont toujours le fait de 
forces collectives favorisées par le vent de l'histoire, 
mais comment vivre quand ce vent se tait? Quand la 
révolution est impossible, il reste le théâtre. Les 
utopies y attendent des jours propices, les forces 
novatrices y inventent encore un demain, les vœux 
de paix et d'équité n'y sont pas prononcés en vain. 
Quand Hamlet voit l'impossibilité de la révolution, il 
convoque le théâtre pour y faire une révolution de 
théâtre qui dit que tout est encore possible, qu'il 
faut réanimer le désir de jours enivrés de devenirs.  

C'est au théâtre que nous préservons les forces vives 
du changement à l'échelle de l'individu. Le théâtre 
invente un espoir politique qui n'est pas que symbolique mais exemplaire, 
emblématique, incarné, nécessaire. La politique est trop belle pour qu'on la laisse 
aux politiques. Le premier signe de la démission politique des politiciens est 
toujours le désengagement culturel. Oui la culture est inquantifiable et sa nécessité 
dépasse si hautement la légitimité économique qu'elle échappe aux hommes sans 
espoirs. Croire en l'avenir quand les forces historiques sont contraires est peut-être 
la meilleure définition de la culture.  

Car la politique n'est pas la froide gestion des réalités mais la mise en pratique de 
l'amour du présent et de l'autre.  

La culture est différente de l'érudition qui croit savoir, de l'analyse matérielle qui 
prétend savoir et de la fausse autorité du pragmatisme qui affirme savoir. 

L'éducation c'est la culture qui commence et la culture c'est l'éducation qui 
continue. Insistons, le lien générationnel passe par la culture et il est un des 
fondements de la cité.  ■ 
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Pédagogie et organisation de l’école non-violente. 
Antonino Drago  -  Traduction : Georgia Henningsen  

 
Les militaires justifient leurs idées sur la nécessité de la guerre en affirmant 

que l’homme a une agressivité intrinsèque. En effet certains sociobiologistes, 

suivant un discours de continuité entre l’espèce animale et l’homme, considèrent 

comme inévitable l’agressivité instinctive, car l’homme a en lui certains 

comportements animaux. En particulier, une partie du cerveau (arrière) a des 

caractéristiques similaires à celui des reptiles; de là des réactions similaires à celles 

des serpents. C’est pour cela, selon les militaires, que l’homme doit défouler son 

agressivité.   

         Mais cela n’est pas vrai. Certes, il y a de l’agressivité dans l’être humain, mais 

elle peut être canalisée. Avoir de l’agressivité et de la sexualité ne signifie pas que 

l’homme ne puisse réaliser un équilibre tant dans la sexualité que dans l’agressivité. 

Le rôle de la civilisation est justement de canaliser la sexualité (en effet, la sexualité 

peut même devenir l’objet d’un sacrement comme le mariage dans le 

Catholicisme). Les bals populaires par exemple représentent une belle 

“canalisation” de l’agressivité : les garçons lancent des blagues aux filles qui 

répondent avec des mines enjouées. Et les bals sont des lieux de rencontres, de 

fiançailles, des lieux de partage culturel. 

Si Gandhi a réussi à libérer son pays de l’empire colonial le plus grand qui 

ait jamais existé dans l’histoire, un empire qui couvrait la moitié de la terre : si les 

peuples en 1989 sont descendus dans la rue sous les mitraillettes et se sont libérés 

de dictatures épouvantables; si les femmes de Carrare (en Italie) sous le nazisme en 

juillet 1944, protestèrent contre l’avis informant la population de sa déportation 

dans la région Emilia, en occupant la Place aux Herbes et défiant les nazis, ont 

gagné... alors, tout est possible. Ce sont des faits historiques et ils nous enseignent 

que ce n’est pas l’agressivité débridée qui détermine le comportement des 

individus; nous pouvons avoir des comportements différents de ceux dictés par une 

agressivité “libre”. Pour cela, l’éducation est fondamentale. 

 Mais comment l’école résout-elle le “problème” de l’éducation? Avec la 

note 5 de conduite. Cela signifie qu’elle considère que les enseignants ne sont pas 

encore en mesure de résoudre les problèmes de discipline - ou encore les conflits - 

autrement qu’en termes traditionnels d’un tribunal, qui à l’école décide de donner 

5 de conduite. Certes, face à un président absolutiste, l’institution d’un tribunal 
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marque quand même une avancée de civilisation; mais aujourd’hui cela est quelque 

peu “dépassé”. Car les tribunaux n’ont pas été créés pour résoudre des conflits 

intérieurs ou de groupes. Le tribunal juge seulement les faits. Ainsi, le fait de 

transposer un tribunal en classe peut être un principe de résolution des conflits, 

mais il est tout à fait insuffisant. Il est même contraire à une attitude pédagogique : 

en effet, de cette façon, l’enseignant n’est plus seulement une personne, plus ou 

moins aimable; aux yeux de l’étudiant, l’enseignant aura de plus en plus un rôle et 

un pouvoir qui lui viennent de l’Etat; tandis que l’étudiant, tout au contraire se 

trouve seul, sans un rôle juridique à l’intérieur de l’institution scolaire; en 

conséquence, la confrontation est inégale et surtout elle se base sur le formel, ce 

qui rend les rapports humains encore plus difficiles. 

 Si l’école n’apprend pas à résoudre les conflits, sauf seulement avec des 

tribunaux, les étudiants n’auront plus d’intérêt pour elle.1. Un garçon de 14 ans qui 

vit tous les jours des désaccords, colères ou amours avec ses pairs, doit trouver une 

résolution de ces conflits dans l’école, car c’est sur cela qu’il va - avec peine - 

construire sa propre personnalité. Ou bien le garçon est un “obnubilé” par la 

passion de l’étude et désire un monde séparé de la réalité, il veut faire ce qu’on lui 

demande d’apprendre pour être récompensé; ou alors, si ses intérêts vont d’abord 

et directement à la vie, sa présence à l’école sera psychiquement passive. Car notre 

personnalité est construite à partir de nos amours et de nos conflits (tomber 

amoureux est un conflit résolu, car c’est une rencontre entre deux sexes à priori 

différents, deux sexes potentiellement en conflit). C’est entre 14 et 19 ans que se 

produit l’un des processus éducatifs majeurs quand les garçons jouent les brutes... 

jusqu’à ce qu’une fille du même âge ne lui “décoche” un “petit mot” qui les atteint 

dans leur conscience; et alors les rapports entre les sexes se libèrent d’une 

prétendue supériorité masculine. Le rapport entre les sexes n’est donc pas 

idyllique, souvent il y a des “secousses électriques”; apprendre comment faire pour 

ne pas recevoir ces secousses demande un grand travail. De ce fait en classe, le 

thème du conflit est crucial pour un vrai enseignement de vie. Je pense que 

l’éducation à la résolution des conflits à l’école est si fondamentale que j’affirme : 

l’éducation à la résolution des conflits est nécessaire à la survie même de l’école 2. 

Voyons maintenant le conflit intérieur. Ici, je veux rappeler un texte intitulé 

“Sur la négation”. Comment se fait-il qu’un psychiatre comme Freud s’intéresse à la 

négation linguistique? Jervis, psychiatre, curateur de l'écrit soutient que "Sur la 

négation" est central pour comprendre la méthode avec laquelle Freud analysait les 
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patients. Dans ce texte, Freud rappelle que d’habitude l’analyste fait étendre le 

patient sur un sofa et le fait parler librement. Le patient raconte qu’il a rêvé d’aller 

voir sa mère qu’il n’avait pas vue depuis longtemps. Tandis qu’ils étaient dans la 

cuisine, sa mère l’a énervé et il a pris un couteau qui se trouvait sur la table pour la 

tuer. Le patient dit tout de suite après “Mais moi, je ne voulais pas tuer ma mère!”. 

Freud suggère que cette phrase est le point sur lequel l’analyste doit focaliser son 

attention; et puis, il doit, à son tour, nier la phrase en pensant “Ce n’est pas vrai 

que lui ne voulait pas tuer sa mère”. Habituellement, on dit : “Deux négations 

affirment”. Ici, affirment-elles? Non, autrement il faudrait emprisonner le patient. 

La phrase “Il n’est pas vrai que lui ne voulait pas tuer sa mère” n’affirme pas; cela 

ne signifie pas que lui voulait vraiment la tuer; il n’y a pas de preuve; mais il y a le 

soupçon que ce soit ainsi; il faut rechercher de façon inductive. Vous avez compris 

la différence existant entre une double négation qui affirme et une double négation 

qui n’affirme pas?  

Pourquoi ce raisonnement est-il utile à l’analyste? Le patient avait 

probablement subi un traumatisme dans la relation avec sa mère et il l’avait résolu 

en l’envoyant aux oubliettes intimes, comme s’il avait mis un couvercle dessus. 

Quand le patient est réveillé, le surmoi et le moi savent quoi faire et quoi penser; 

mais quand le patient rêve, le "ça"3 resurgit et repropose certaines pensées. Voici 

alors que le patient, parlant sans réfléchir, se rappelle le rêve et là exprime ce qui 

lui est suggéré par le "ça"3; mais, tout de suite après, le surmoi et le moi 

redeviennent hégémoniques et lui font dire “Mais, moi je ne voulais pas tuer ma 

mère”. Donc la négation, le “ne pas”, est le signal de la suppression du 

traumatisme. Ainsi, la négation et la suppression sont la même chose, la première 

au niveau linguistique, la seconde au niveau affectif. Ce point est crucial, car il 

donne des indications pour résoudre les conflits. Là, il y a un conflit intérieur; 

comment l’analyste le résout-il? En niant la négation du patient. En procédant ainsi, 

l’analyste détient la clé pour pénétrer le "ça"3, il comprend où il doit diriger le 

dialogue avec le patient pour faire ré-émerger des situations déterminées. Et ainsi, 

il peut arriver à faire dénouer le conflit intérieur. 

Appliquons à la réalité la théorie de Freud. “Que ferais-tu si une personne te pointe 

un pistolet à la gorge?” Que puis-je faire? La première chose qui me vient à l’esprit 

est “ Celui-là veut me tuer”. Mais ainsi le conflit ne peut pas se résoudre; et il ne se 

résoudra pas même si je lui donne un coup de poing, car alors il va tirer. Si par 

contre je nie la phrase qui me vient spontanément, en pensant “Ce n’est pas vrai 
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que celui-là veut me tuer”, peut-être je vais réussir à ne pas me laisser prendre par 

l’émotivité  et à raisonner car lui, en réalité, veut  mon argent et pas ma vie. En fait, 

nous ne devons pas voir seulement le pistolet, parce que autrement nous risquons 

de faire comme l’idiot qui regarde le doigt du sage et non la lune qu’il montre 

(“Quand le sage montre la lune avec son doigt, l’idiot ne voit pas la lune mais le 

doigt”). Nous devons comprendre qu’il y a un homme derrière le pistolet ! Dans 

certaines situations, l’émotivité nous envahit tellement que nous ne voyons que le 

pistolet et nous ne voyons plus l’homme. La devise de l’UNESCO est importante 

pour cela: “La paix commence dans nos esprits”. 

Par deux fois des fascistes m’ont soulevé de tout mon poids pour me frapper. 

Chaque fois j’ai parlé à celui qui m’avait saisi en le regardant bien en face, soit pour 

lui faire comprendre que je n’avais pas peur, soit pour lui parler de l’intérieur. En 

fait, les deux fois ils se sont contentés de menaces et ils m’ont laissé tomber. 

Il y a de l’humanité même chez l’ennemi ! Prenons l’exemple du jeune de la Place 

Tienanmen face aux chars armés. Comment pouvait-il penser pouvoir bloquer les 

chars armés ? Et lui, en quelque manière, il a parlé au conducteur de char, même 

s’il ne le voyait pas derrière la cuirasse d’acier du char. 

Voyons maintenant comment prêter attention à l’expression ”non-violence”. Elle 

est (comme aussi le “5ème commandement ne pas tuer”) une double négation ! Mais 

ni Gandhi, ni Capitini ne l’ont compris. Ce dernier a voulu l’écrire tout attaché, pour 

diminuer le “non” initial, que lui voyait comme l’unique négation; mais cette 

expression n’est pas comme “Ne pas manger” qui est une vraie interdiction, car 

manger est positif. Cette expression nie la violence, car la violence est négative, elle 

est le contraire de la vitalité. C’est donc une double négation. Si nous cherchons 

une parole positive équivalente à “non-violence”, nous n’en trouvons pas. Gandhi a 

essayé et il a formulé le terme de satyagraha, qui signifie “fermeté dans la vérité”; 

mais ce terme ne nous dit pas grand chose, pour nous cela signifie maintenir les 

convictions déjà acquises. Tandis que non-violence signifie : “Quand tu es dans un 

conflit, fais ce que tu veux, mais ne va pas jusqu’à la violence; la violence doit 

représenter une porte fermée”. En cela la non-violence a une voie barrée, mais 

toutes les autres sont ouvertes; elles demandent cependant une recherche d’une 

méthode, nouvelle pour chaque conflit. 

A noter, cette approche de la non-violence en tant que recherche de méthode nous 

oblige à penser la paix en termes de processus (résoudre le conflit pour arriver à la 

paix, à l’accord) : non pas en termes d’état (être en paix). La philosophie de la non-
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violence, nous pousse à avoir une culture différente pour affronter le conflit, une 

culture qui ait une vision large de la situation et de la solution qui doit respecter la 

vérité. Mais la vérité nous ne la connaissons pas complètement, en conséquence 

souvent nous entrons en conflit car nous prenons la partie pour le tout. Cela car 

très souvent nous sommes semblables à des fourmis autour d’un éléphant: certains 

voient la patte, d’autres sa trompe...; mais l’éléphant est tout autre chose, bien 

supérieure aux idées des particuliers. Nous qui voyons seulement une vérité 

partielle (une patte), nous ne devons pas la considérer comme exhaustive pour tous 

et l’imposer aux autres 4. 

Dans le passé, une école a affronté le conflit et en a fait une pédagogie : celle de 

Don Milani à Barbiana. Elle a réagi à deux conflits : celui avec les aumôniers 

militaires et celui avec l’école classique. Comment a-t-elle réagi? Chaque fois avec 

une lettre, exactement comme le propose la méthode non-violente. Car, selon moi, 

Don Milani représente le point d’atterrissage de la recherche séculaire d’une 

pédagogie populaire du conflit. 

 En effet à la fin du 18ème siècle a été recherchée une pédagogie spécifique pour le 

peuple; peuple qui dans l’organisation sociale était soumis à un système de pouvoir 

qui souvent l’a écrasé. Comment doit réagir une personne du peuple écrasée par le 

pouvoir? Si la pédagogie ne répond pas à cette question, elle ne répond à rien, elle 

sert seulement à la conceptualisation ou à se faire absorber par les strates sociales 

supérieures. Sur ce point, ce n’est pas Mme Montessori qui y répond ni Freinet (qui 

considère seulement le conflit culturel, entre la culture hégémonique et celle 

subordonnée); mais Don Milani y répond. 

Quelle est l’origine de la structure organisatrice de l’école? L’école actuelle est 

porteuse de la culture bourgeoise. Avant la Révolution française, il y avait 

seulement l’éducation individuelle (celle des aristocrates) et l’éducation collective 

ou de l’Eglise (catéchisme) ou des militaires. Après le tourbillon de la révolution 

française en Europe, durant la Restauration, le philosophe-psychologue Herbart 

prépara idéologiquement cette pédagogie autoritaire qu’ensuite son élève Ziller 

théorisa et diffusa en Occident, quand à partir de la moitié du 19ème siècle la 

bourgeoisie prit le pouvoir social et institua ce qui est pratiquement l’école actuelle. 

Le fondement de cette idéologie de Ziller est surtout l’obéissance; c’était 

l’argument développé dans les neuf points sur les dix du “décalogue” pour 

l’étudiant. Par ces deux théoriciens est née l’idée que “l’élève est un sac vide à 

remplir”.  
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L’alternative à cette école est née pas tellement à partir du mouvement ouvrier, 

mais d’une personne renommée comme Léon Tolstoï, qui fut en réalité le 

“redécouvreur” moderne de la non-violence (même s’il ne l’a pas appelée ainsi). 

Tolstoï a fait le tour de l’Europe pendant un an afin de connaître tous les systèmes 

scolaires; puis en 1868 il fonda une école élémentaire dans son village; ce fut la 

première école antiautoritaire, où lui-même se mettait à pied d’égalité avec ses 

élèves pour créer les plus belles fables. Il était arrivé à ce type d’école suite à 

l’analyse générale que le voyage lui avait suggéré et qu’il a publiée dans un essai 

intitulé “Instruction, éducation, formation” 5. C’est l’analyse du système scolaire 

occidental la plus importante qui ait jamais été réalisée; elle est basée sur le 

concept “d’expropriation” (socialement plus précis que le concept d’aliénation). Il 

distingue trois attitudes pédagogiques différentes : l’instruction (ou bien la 

transmission de l’information), l’éducation (parents et séminaires forment les 

personnes selon des valeurs déterminées), la formation (qui est comme la 

croissance autonome d’un arbre, sans support). L’école bourgeoise a exproprié tous 

les groupes intermédiaires de leur culture d’origine pour que tous soient éduqués 

aux valeurs de sa propre culture (qui avant comprenait le latin et le grec et 

maintenant la science comme valeur supérieure à toutes les autres), présentée 

comme solution universelle et unique. Si Tolstoï avait connu la télévision, il y aurait 

vu la forme plus poussée de cette expropriation culturelle par une éducation de 

masse aux valeurs du groupe social dominant. 

De façon plus générale dans l’histoire, il y a eu une organisation scolaire alternative: 

les écoles d’enseignement mutuel. Au début en Inde, puis diffusées durant la 

révolution française et ensuite reprises par tous les révolutionnaires en Europe (y 

compris les Décabristes et le scientifique révolutionnaire Lobacevsky, inventeur de 

la géométrie non euclidienne)6. Noter que l’école de Don Milani était aussi 

d’enseignement mutuel (la “Lettre à une professeure” le décrit très bien).   ■ 

1 “Lécole ne connaît la contradiction; la guerre s’en occupe”, Il Manifesto, 8 mars 1982 et “Eduque au conflit si tu 
ne veux pas habituer à la guerre”, Il Manifesto, 9 mars 1982 
2 “Education à la paix pour la survie de l’école”, Qualevita, dic. 1984, pp. 5-6 et dans Pourquoi?, n. 218, ott. 1986, 
18-22. 
3 Selon la terminologie freudienne, les trois composantes de la personnalité sont : le "ça" (pulsion – niveau 
inconscient), le "moi" (niveau conscient) est le "surmoi" (niveau subconscient). 
4 “Les fourmis contre l'éléphant”, Cooperazione Educativa, 34, fév.-mars 1985, 23-26. 
5 C’est le second essai de L. Tolstoï: Quale Scuola?, Mondadori, Milano 1984; dans d’autres essais du livre il raconte 
comment fonctionnait son école.   
 6 Voir mes écrits: “Le dépassement historique de l’école”, Rocca, 59, 15/1/2000, 35-38; “l’école d’enseignement 
mutuel”, Mosaico di Pace, 11, n. 4 (2000) 8-9. 
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Retour sur les échanges au rassemblement de l'Arche (mai 2016). 
Par Hermien Dekker, déléguée de la commission Action non-violente. 

 

    Au rassemblement de l’Arche au Grand Mouligné du 13 – 16 mai 2016, la 
commission a demandé de prendre du temps pour partager autour des 
questions:   

 Qu'est-ce que je vis aujourd'hui en lien avec l'ANV dans l'Arche?  

 Comment je me sens aujourd'hui par rapport à l'action non-violente dans 
l'Arche?  

 Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans l'Arche en lien avec l'Action non 
violente? 

 

    Ce temps partagé a donné des échanges très riches. Nous avons pris de temps 
en premier instance d’exprimer nos difficultés / nos problèmes / nos critiques 
négatives et à partir de là de partager les critiques positives et constructives. 
 

    Les personnes présentes de la commission CANVA ont pris conscience du 
pourquoi elles ont eu autant de mal à faire vivre la commission CANVA depuis 
plusieurs années. Nous avons constaté que nous vivons un grand décalage avec 
le reste de L'Arche, sur les attentes de la place de l’action NV dans l’Arche et sur 
le vécu de chacun(e) en lien avec la non-violence et l’action. 
 

    Le but de ce temps d’échange (en petit groupe et en plénière) était d'être à 
l'écoute de ce que nous vivons aujourd'hui dans l'ensemble de l'Arche en lien 
avec l'ANV, pour établir un pont entre le vécu et les besoins dans l’Arche 
aujourd’hui. 
Maintenant nous sommes devant ce chantier passionnant de continuer cette 
réflexion de fond pour redéfinir et réactualiser le message de la "non-violence 
active politique" dans l’Arche. 
 

Voir ci-dessous un plan de ces deux temps d’échanges. 
 

A - PARTAGE des difficultés / des problèmes / des critiques  
1-Fonctionnement de la commission  
CANVA 
2-Questions personnelles 
3-Problème d’information et 
communication: 
Vers l’extérieur et A l’intérieur 
4-Lien avec la spiritualité 

5-Thèmes d’actions / trop  d’actions ?  
6-Désaccord avec des actions CANVA 
7-La question du "contre" 
8-La transmission d’expérience 
9-Humilité/prétention 
10-Questions de fond 
11-Autres
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B - PARTAGE des critiques positives et constructives 
1-Reconnaissance de l’existant 
2-Force du collectif : ensemble on va 
plus loin 
3-Ouvrir la conception de l’ANV 
4-Place de la spiritualité / valeurs et 
spécificité de l’Arche 

6-Information 
7-Importance de prendre sa place 
dans le monde 
8-Autres 

 

« Nos rêves pour l'ANV dans l'Arche » 
 

Messages, vœux et propositions de participants aux Rencontres du Grand 
Mouligné, mai 2016. 
 

* Hiérarchiser les multiples cibles qui menacent le plus.  
* Motiver l'ensemble des membres de l'Arche pour se former et s'impliquer dans  
l'ANV.  
* Discerner et définir des priorités à tous les niveaux pour des actions. 
* Que les maisons communautaires soient des lieux de ressourcement et 
formation pour tous les acteurs de l'ANV.  
* Que nous ayons le temps de réfléchir en profondeur au sens des actions NV, 
d'étudier les problématiques sociales et politiques pour définir des stratégies.  
* Lier ANV et sociocratie.  
* Qu'une prise de conscience générale se fasse au sein des membres et 
sympathisants de l'Arche sur le problème des ventes et transferts d'armement. 
* Le combat contre le nucléaire en fait partie… 
* Que la relève émerge pour des domaines en sommeil. 
* Qu'il y ait davantage de respect du travail important fait par des engagés  
(même imparfaits) par ceux qui prennent la succession.  
* Expériences passées à partager (témoignages). 
* Formations à l'ANV. 
* Relier, fédérer de multiples mouvements dans des domaines variés. 
* Nous nourrir mutuellement d'espoir, de ressources, d'informations 
constructives et motivantes. 
* Dissocier activisme et action NV inspirée. 
* Agir localement sans se disperser… vivre la transition transmise par l'Arche. 
* Que l'Arche soit un lieu de réflexion et de discernement. 
* Faire des actions identiques en plusieurs points en France en même temps.  
* Une tenue identique pour les actions, un cri de ralliement, des codes secrets. 
* Une sorte de carte de France : qu'est-ce qui se passe et où ?  
* CANVA = relais / lien aux initiatives NV individuelles des membres de l'Arche.  
* Une marche pour la paix organisée par l'Arche.  
* Un festival de musiques de paix. 
* Une Arche forte et modeste à la fois, universellement connue. ■ 
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Nouvelles de Jeannette Legland                                           Margalida Reus 

 
Jeannette a fêté sa 92ème année en 

juillet dernier. Depuis le mois de 

janvier, elle vit à l’EHPAD 

(Etablissement Hébergeant des 

Personnes Dépendantes) de Saint 

Marcellin, à 14 km de la 

communauté de Saint Antoine. 

Ce choix s’est imposé à nous petit 

à petit, vu l’évolution de sa 

maladie Alzheimer et sa dépendance physique. Pendant les deux dernières 

années, elle a eu un accompagnement continu de 7h du matin à 9h du soir, elle 

ne pouvait rien faire toute seule, elle se sentait très souvent perdue et 

angoissée, avec une agitation permanente. Des professionnels nous ont alertés, 

nous savions qu’il y aurait un moment où nous ne pourrions plus assumer, mais 

nous avions du mal à l’accepter. Quand elle a commencé à tomber dans sa 

chambre, la nuit, et qu’on la retrouvait par terre le matin parce qu’elle ne 

pouvait plus se relever,  nous avons vu que ce moment était arrivé.  

Elle est donc maintenant à l’EHPAD de Saint Marcellin, où elle a très souvent des 

visites (elle fait même des jaloux !). En général, elle est paisible, même s’il lui 

arrive quelque fois de montrer une certaine agitation. Elle parle peu, n’a pas de 

vraies conversations, seulement quelques mots de temps en temps. Elle diminue 

petit à petit, devient un petit oiseau, mais elle garde son beau sourire. Elle a 

perdu la mémoire des lieux et de sa vie,  ne reconnait plus vraiment les visiteurs 

(sauf les très proches) mais elle sait qu’elle les 

connait et elle est toujours joyeuse de les revoir. Elle 

ne marche plus, elle est en fauteuil roulant et aime 

beaucoup qu’on la promène dehors. Quand il fait 

beau, nous l’amenons au café de la place boire un jus 

de fruits et elle adore ça.  Elle continue à nous 

donner son affection et nous fait découvrir  une 

nouvelle relation, basée uniquement sur l’amour, qui 

communique par le regard et par les mains unies.   ■ 
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Au revoir Dionel     

Amis, je vous transmets ci-dessous le texte sur Dionel que nous avons 

élaboré suite à la demande de Margalida. 

- Paix, Force et Joie 
Graciela Verrastro 
 

Dionel Zarra est né à Jujuy, Argentine le 

29 juillet 1935. 

Fils d’une famille d’ouvriers, il a appris 

différents métiers et a travaillé depuis 

sa jeunesse pour soutenir sa famille. 
 

Il fut un chercheur de vérité et la 

rencontre avec Lanza del Vasto lors de 

l’un de ses voyages en Argentine lui 

apporta de nombreuses réponses. Dès 

lors, avec Thérèse son épouse et 

compagne de vie, ils entreprirent un 

Cheminement de Connaissance 

Intérieure en Vérité et Justice. 

Ils partagèrent une expérience communautaire à La Borie et Bonnecombe 

et suite à leur postulat, ils firent leurs voeux en tant que compagnon et 

compagne de l’Arche. Dionel a senti un appel spécial à la vie d’ermite, ils 

retournèrent alors à Jujuy et s’installèrent à Guerrero, une localité proche 

de la capitale de la province, mais de caractéristiques très rurales, où avec 

l’aide de quelques amis, ils construisirent l’ermitage où ils ont vécu jusqu’à 

maintenant.  

De là, ils ont commencé à porter un témoignage de vie basé sur les 

principes fondamentaux de l’Arche. Malgré sa vocation à la vie 
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contemplative et d’ermitage, son message se diffusa tellement qu’il lui fut 

très difficile d’arriver à vivre en « solitude » durant toutes ces années. 

Beaucoup de personnes d’origines et conditions différentes venaient près 

de l’Ermite pour demander conseil aussi bien spirituel que guérison de 

souffrances physiques, et elles trouvèrent toujours près de Dionel et 

Thérèse une réponse cohérente et miséricordieuse à leurs besoins – ils 

motivèrent aussi prophétiquement de nombreux jeunes de Jujuy pour 

vivre l’expérience de vie communautaire dans l’Arche, ce qui se concrétisa 

par leur présence nombreuse au sein de la Communauté de Soto.   

Adolfo Perez Esquivel, Prix Nobel de la Paix, a rendu visite à l’Ermite dans 

les années 80, afin de faire connaissance avec les Ermites de la Paix. 

Une grande partie de la population de Jujuy a connu l’Arche à travers le 

témoignage de Dionel et Thérèse. 

Depuis quelques années a été construite une chapelle dédiée à Marie, 

Reine de la Paix, où se réunit chaque jeudi un groupe important de 

personnes pour assister à la messe et/ou écouter la célébration de la 

parole, en collaboration avec Dionel et Marcelo jusqu’à maintenant.   

Tous les 24 Juin, célébration de la St Jean et de l’apparition de Marie, 

Reine de la Paix, devant un public nombreux, Dionel et Thérèse 

renouvelaient leurs vœux de Compagnon et Compagne de l’Arche. 

Après un long chemin, Dionel s’en est allé à 81 ans, le 5 octobre de cette 

année 2016, pour retrouver Thérèse, et il nous a laissé à tous ceux qui 

l’avons accompagné dans cette dernière étape, un message de Paix, 

Amour et Harmonie. 

L’oeuvre continue, le chemin est ouvert, continuons à aller de l’avant. 

Paix, Force et Joie 

Fraternité ComunArca Jujuy – Argentine   ■ 

(Traduction de l'espagnol : Georgia Henningsen) 
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HOMMAGE A SYLVIA SCHMID 
Christian Boué 

 

Dans la vie, il y a des gens ordinaires. Ceux- 

là s’emploient à leurs affaires, faisant leur 

petit trou dans la société des hommes. Un 

jour ils meurent ; on les pleure un peu, avant 

de les oublier tout à fait.Et leur souvenir est 

emporté, englouti dans le long fleuve du 

temps qui passe.  

 Et puis il y a les gens extraordinaires. 

Ceux-là sortent du lot, ceux-là resteront dans 

les mémoires. On peut être extraordinaire 

par sa méchanceté ;qui a oublié Landru ou 

Dutroux ? Ou, encore, qui a oublié ces 

dictateurs, ces chefs fanatiques faisant les choses en plus grand : Hitler, Staline 

ou Pol Pot ? 

On peut être extraordinaire, et laisser son empreinte dans l’Histoire par sa 

musique, par ses tableaux ou ses œuvres architecturales. Tout le monde a 

entendu parler de ceux-là. Ils ont pour nom Dostoïevski, Léonard de Vinci,  Van 

Gogh, Sinan ou Imhotep et incarnent pour l’Humanité sa perpétuelle quête de 

beauté. 

Mais on peut être extraordinaire sans même que les voisins le sachent car, 

comme disait quelqu’un : « A vivre trop près d’un géant on risque de n’en voir 

que les pieds ! ». Lorsqu’on parle d’eux on dit souvent : « Ce sont des 

« originaux », des excentriques ! », des gens dont on ne comprend jamais, sur     

le moment, ce qui les anime, lorsqu’ils nagent à contre-courant de la société... 

 Et cela ne révèle que notre aveuglement. 

Sylvia était extraordinaire, assurément. Je me souviens encore du jour ou elle 

vint nous annoncer, alors que notre communauté de l’Arche se débattait dans 

des problèmes d’argent récurrents, qu’elle nous offrait sa part d’héritage, une 

coquette somme, elle qui avait déjà donnée les bâtiments et les terres. 
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 Pourtant, il y a bien des gens ordinaires qui savent se montrer généreux à 

l’occasion. Mais ceux-là attendent toujours quelques courbettes, quelques 

services ou quelque allégeance en retour, et leur don est un investissement. Je 

ne me souviens pas avoir entendu Sylvia réclamer de remerciement par la suite ; 

sitôt donné, sitôt oublié, et si la main droite de quelqu’un oubliait facilement ce 

qu’avait fait la gauche, ce fut sans doute la sienne.  

Cela est extraordinaire. 

Mais chose tout aussi surprenante, elle qui ne possédait plus que sa maison de 

poupée, me disait encore récemment combien elle se sentait riche avec sa petite 

retraite. Un jour, elle m’avoua, en ajoutant aussitôt : « Mais ça, tu le dis à 

personne ! », donner jusqu’au tiers de ses revenus mensuels, soit plus de trois 

cent euros, à quelques-uns des miséreux qui remplissent la Terre. A l’heure où 

tant d’autres personnes âgées ont peur de manquer et accumulent 

insatiablement, elle incarnait à mes yeux parfaitement cette phrase de Lao-Tseu, 

le grand sage chinois, « Qui se contente de peu est riche ! ». 

 Dans ce temps présent, où la sécurité d’une personne dépend de la grosseur de 

son portefeuille, où la fierté d’une nation se mesure à son taux de croissance, 

cela aussi est extraordinaire. 

Sa générosité n’était d’ailleurs pas uniquement pécuniaire. A moi, petit Parisien, 

elle enseigna le jardinage jusqu’à me faire partager sa passion pour les plantes. A 

combien d’autres encore elle a fait visiter ses cultures, s’arrêtant devant la fleur 

que personne n’avait remarquée, le petit Lopézia, blotti dans son coin, une 

pensée sauvage qui s’est invitée dans l’allée, pour en pointer la beauté ? On a 

pour coutume de dire : « Celui qui n’aime pas les bêtes n’aime pas les 

hommes ! » Sylvia aimait les fleurs comme elle aimait les humains, c'est-à-dire 

tendrement. Combien de fois des inconnus venaient la voir sans ne s’être 

aucunement annoncés ? Et toujours elle les accueillait avec chaleur car, comme 

dirait Brassens : « Dans son cœur, en se poussant un peu reste encore une petite 

place ». 

Cette douce tendresse envers les plantes ne l’empêchait d’ailleurs nullement de 

regarder le monde animal avec moins d’affection. Récemment encore, elle était 

cernée par des hordes de chats câlins et affamés, qu’elle ne pouvait se résoudre 

à éliminer. Et elle les nourrissait en songeant ; « Quand même, ils sont trop 

nombreux ! » 
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Il faut bien l’avouer, Sylvia était un peu « tête en l’air », comme on dit par 

euphémisme, et cela lui joua plus d’un tour. Je me souviens de l’avoir vue jeter 

au compost un lot de semences tout neuf, le confondant avec un autre périmé, 

mais, lorsqu’elle constatait sa bévue, Sylvia se lamentait sur elle-même avec une 

telle sincérité qu’elle désarmait sur le champ la moindre volonté de colère, le 

moindre zélateur ; quand tant de gens, et tant de nations cherchent 

désespérément à justifier ou nier leurs propres fautes, leurs privilèges, parfois 

avec véhémence, cela aussi est extraordinaire ! La repentance n’est-elle pas le 

premier pas indispensable pour accéder au pardon? 

Les gens extraordinaires ont forcément des idées extraordinaires ; dans l’esprit 

de Sylvia germa celle du Biau Germe. Pour une agricultrice bio quoi de plus 

logique que d’utiliser des semences bios ? Pourtant personne n’y avait vraiment 

songé dans notre pays avant qu’elle ne démarre. Aujourd’hui que tout le monde 

ne parle que d’agriculture bio, la chose parait évidente, elle l’était moins en 

1981.  

Et voici encore un effet de sa générosité d’avoir partagé son intuition de départ 

avec ceux qui se présentaient, sans tirer la couverture à elle, sans prétendre 

diriger. D’autres auraient recréé une petite entreprise, dans laquelle les 

nouveaux venus ne seraient que des salariés, ou bien, des plus avisés auraient 

monnayé le « concept » ; René, Annie et Sylvia se sont contentés de partager à 

égalité avec ceux qui entraient dans le groupe. Aujourd’hui 11 familles en vivent, 

et combien de bonnes graines semées? 

Qu’ils en aient conscience ou non, bon nombre de Montpezaquais, bon nombre 

de jardiniers français lui doivent quelque chose, que ce soit un sourire, un 

bouquet de fleurs, une variété de tomate oubliée ou les moyens financiers de 

vivre d’agriculture.  

Sylvia ne s’est pas mariée, ne fut pas mère : « dans ses roses et ses choux n’a pas 

trouvé d’enfants », mais il n’échappera à personne que ses enfants sont 

nombreux parmi nous. Brassens, toujours, comme pour la Jeanne de sa chanson, 

aurait dit d’elle : « être mère de trois poulpiquets à quoi bon, quand on est mère 

universelle, quand tous les enfants de la mer, de la terre et du ciel sont à elle.»  ■ 

75 



HOMMAGE A SYLVIA 
Christian Boué 

Poème lu lors des obsèques de Sylvia 

Alors, comme ça, tu es partie 

Sur la pointe de tes souliers, 

Tu nous as tous laissés ici 

A te pleurer, tristes, désolés. 

C’est dur de songer qu’à l’av’nir, 

Il nous faudra vivre sans toi, 

Déjà oublier ton sourire, 

Tes gentillesses, tes chocolats, 

Ta tête en l’air qui nous fait rire, 

Et un peu peur aussi parfois, 

Tes gestes lents, tes longs soupirs, 

Le doux murmure de ta voix. 
 

On n’pourra plus dorénavant 

Venir te tirer de ta sieste, 

Pour un conseil, un mot allemand, 

Porter aux poules quelques restes. 

 D’autres seraient colère souvent, 

Fuyant les bavards comme la peste, 

Mais tu nous promenais gaiement 

Dans ton petit jardin céleste. 
 

Vraiment le bon Dieu est taquin 

Au Paradis c’est le branle-bas, 

Il a biné tous ses jardins 

Cueilli des raves et des p’tits pois : 

On dit qu’il prépare un festin 

Pour t’accueillir comme il se doit. 

Il veut que tu vois son lopin ; 

Il achète ses graines chez toi ! 
 

Aujourd’hui c’est un vrai délice, 

De parler de semences bios : 

Dans les salons, dans les offices, 

On vous regarde en héros. 

Mais, toi, Sylvia, c’était un vice, 

Face aux incrédules, aux pecnots, 

Tu semas tes  graines  en novice 

Malgré les rires et les ragots. 
 

Dans le jardin où je pleurais, 

Parlant avec un vieux dahlia 

Qui, comme moi, se morfondait 

De n’plus entendre sonner tes pas, 

Il m’a conté que par les haies, 

Au potager et dans les bois, 

Les fleurs sont tristes, éplorées ; 

Elles ont perdu de leur éclat. 
 

Tu t’extasiais à tout égard ; 

La photo d’un bébé riant, 

Le  coucher du soleil, un soir. 

Si un chat mal peigné, geignant, 

Pointait son petit museau noir, 

Illico, il était charmant. 

Dans tes yeux j’ai vu un regard, 

Celui qu’ont, parfois, les enfants. 
 

Sans te faire injure, je dois dire  

Maintenant, je l’avoue, Sylvia, 

Dans ta voiture, j’ai craint le pire  

Fermant les yeux, priant tout bas,  

Mais des anges gardiens, que j’admire, 

T’ont bien préservée des tracas ; 

Pour tes beaux yeux, pour ton sourire, 

Qu’est-ce que le bon Dieu ne f’rait 

pas ? 
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J’ai entendu quelques sottises ; 

On pense que tu n’as pas d’enfants. 

Et  c’est une lourde méprise, 

Théorie creuse en l’observant. 

Tous ceux qui savent ce qu’ils disent 

Riront de moi en se gaussant, 

Mais c’est une vérité admise ; 

Tu fus pour tous une maman. 
 

Regarde parmi les jardins 

Si tu cherches des descendants ;  

Des belles chicorées à cœur plein, 

Des courgettes vertes de Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des Rose de Berne, du plantain, 

Des navets jaunes, des oignons blancs, 

Le petit zinnia dans le coin ; 

Ceux-là aussi sont tes enfants ! 
 

Adieu Sylvia, c’est le destin, 

Le Biau germe nous restera 

Comme de ta vie un dernier brin. 

A présent que tu n’es plus là, 

Quand je serai un peu chagrin, 

Je viendrai m’assoir près de toi, 

Pour me souvenir d’autrefois, 

Sur le petit banc du jardin.   ■ 

Extrait du N°5 p77, février 1980, année XXV.          -  Envoyé par Elisabeth Catinaud - 

Équipe Biau Germe 2005 autour de Sylvia 
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Les Nouvelles de l’Arche 

Les dossiers 

Le thème de la nouvelle année porte sur un de nos deux piliers : la 

spiritualité. Comme dans ce concept, tout se tient, la découpe par 

numéro s’est avérée difficile. Nous avons retenu : 

- N° 1 (fin mars) : la spiritualité dans l’Arche 

- N° 2 (fin juin)   : les spiritualités d’autres traditions 
- N° 3 (fin septembre) : Pardon et réconciliation (1) 
- N° 4 (décembre) : Pardon et réconciliation (2) 

Nous sollicitons toujours vos contributions en textes courts ne dépassant 

pas un A4 et 1/2 dactylographié en "calibri 12", aéré et accompagné de 

photos nettes, à envoyer 11/2 mois avant parution. Merci de votre 

participation.   ■ 
 

Les photos de couverture 

1ère et 4ème  de couverture : mise en page Xavier Mercy 
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