Jeudi, nous parlions de l’invitation à rendre grâce pour les merveilles de notre histoire passée et
présente.
Nous parlions aussi de « renouveau spirituel » durant cette année de jubilé. De la nécessité impérieuse
d’approfondir le trésor spirituel de L’Arche, chacun à la lumière de sa tradition religieuse.
Il ne peut y avoir de renouveau spirituel sans s’ouvrir aux prophètes qui invitent au changement.
Philippe et Raphaël, Daniel et Jean, ont été prophètes les uns pour les autres.
Le père Thomas a été un prophète pour Jean.
Les premières communautés de France ont été prophètes pour L’Arche dans le monde.
Aujourd’hui, où sont les prophètes ? Qui sont ces membres « improbables », « inattendus », parfois à la
marge, qui invitent au changement, au renouveau ?
Ils sont souvent tout près, au dedans de nos communautés, et c’est la mission de nos responsables de
les reconnaître, de leur ouvrir la porte et de leur donner la parole.
Ils sont plus faciles à reconnaître lorsqu’ils viennent de plus loin, ou de l’étranger. Leur message est
souvent plus facile à accueillir. Il est difficile à un prophète d’être reconnu dans son propre pays nous
dit Jésus.
Les communautés sont donc invitées à envoyer aussi à l’étranger pour être transformées en retour,
renouvelées dans leur vie communautaire et dans leur vie spirituelle.
Le groupe catholique pré-fondateur de Sorocaba au Brésil, à côté de Sao Paulo, peut être prophète
pour beaucoup, par sa vitalité spirituelle et son grand désir de L’Arche dans cette ville où a été révélé il
y a deux ans un scandale d’exploitation des personnes avec un handicap dans plusieurs institutions à
but lucratif de la ville.
Le projet de Cagliari en Sardaigne, accueilli récemment dans L’Arche, est aussi prophétique à sa
manière, tout comme celui de Kaunas en Lituanie, où la communauté a pour mission de soutenir les
personnes handicapées qui ne peuvent quitter l’hôpital psychiatrique tout proche.
Beaucoup de communautés de L’Arche sont des lieux d’inspiration, comme celle de Vancouver, inter
confessionnelle, qui a une longue expérience de recherche œcuménique dans la vie de tous les jours.
La communauté de Bangladesh est prophète par sa manière d’accueillir des assistants et des
personnes handicapées musulmanes qui, comme Koshum, peuvent annoncer, témoigner combien
Dieu se montre proche dans l’épreuve. Toutes les communautés d’Inde et du Moyen-Orient sont
prophètes de communion interreligieuse, comme a été prophète le père Frans, jésuite qui a longtemps
accompagné la communauté de Damas, et qui a été assassiné à Homs où il avait décidé de demeurer
avec ses frères et sœurs syriens.
Et bien d’autres encore…
Ainsi, au-delà des visites que vous allez vous rendre mutuellement, à l’intérieur des frontières de la
France, vous êtes encouragés à entrer activement dans une ouverture aux prophètes de l’étranger.
Par l’envoi d’assistants et de personnes ayant l’expérience du handicap, pour découvrir une
communauté au-delà des frontières, pendant quelques jours, quelques mois.
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Par l’envoi d’assistants ayant une expérience ou une compétence spécifique, pour aider
pendant deux ou trois années à la préparation d’une fondation, ou au soutien d’une
communauté défaillante.
Par la mise en place de jumelages intercommunautaires, Nord-Sud et Nord-Nord, dont le
lancement d’un premier groupe est prévu à l’automne, au terme de discernements
communautaires .
Ainsi, la France sera soutenue, bousculée sans doute, renouvelée sûrement, notamment sur le plan
spirituel, par les communautés étrangères, proches et lointaines. Elle ne sera plus seulement le pays
qui a donné L’Arche au monde, mais celui qui recevra L’Arche du monde, comme on se laisse laver les
pieds par celui à qui on les a d’abord lavés.
Bonne marche ! Avec le pain de la route, le sel de l’amitié, à la rencontre des prophètes du dehors, pour
un renouveau du dedans.
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