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ENQUÊTE

L'Arche, SO ans auprès
des personnes handicapées
Le mouvement fondé par Jean Vanier célèbre son 50e anniversaire.
L'occasion de revenir sur une aventure humaine hors du commun.

spiritualité
L'histoire de l'Arche, a ses débuts, se confond

avec celle de Jean Vamer Impossible de la com-
prendre sans revenir aux origines Et sans s'inter-
roger surtout, sur ce qui a conduit ce Canadien,
ancien officier de marine et docteur en philosophie,
a creer sans le vouloir - ou presque - une commu-
naute qui compte aujourd'hui plus de 5000 membres,
valides ou handicapes, repartis dans une quarantaine
de pays, avec pres de 150 foyers a travers le monde

Tout commence a l'aube des annees 1960 Habite
par une forte quête spirituelle et désireux de prendre
I Evangile au sérieux, Jean Vanier, alors âge d'une
trentaine d'années, fait la connaissance
d'un dominicain, le pere Thomas
Philippe, qui dirige le centre interna-
tional d'enseignement theologique des
laïcs l'Eau vive En 1963, celui-ci est
nomme aumônier du Val fleuri, une
institution qui accueille une trentaine
d'hommes avec un handicap mental,
a Trosly-Breuil, un petit bourg de l'Oise.

LE DÉBUT D'UNE VIE RADICALEMENT DIFFÉRENTE
Venu lui prêter main forte, Jean Vanier visite l'asile

psychiatrique de Saint-Jean-les-Deux Jumeaux, dans
le sud de la banlieue parisienne, ou il rencontre
Raphael Simi et Philippe Seux, tous deux atteints de
deficience mentale Choque par leurs conditions de
vie difficiles et profondement touche par leur
detresse, le jeune homme décide d'acheter une petite
maison dans le voisinage pour les accueillir et vivre
la, tous ensemble

Comme le raconte le site officiel consacre a Jean
Vamer (wwwjean-vamerorg), les trois compagnons
expérimentent alors «le début dune vie nouvelle, mai
calement différente de tout ce qu'ils connaissaientjusque
là. C'est aussi, apres quèlques mois de tâtonnements, le
début d'une aventure humaine hors du commun 'Au
fond, raconte Jean Vamer dans son livre Le Corps brise
(Parole et Silence, 1988), ils voulaient un ami. Ils ne
voulaient pas d'abord mes connaissances, mes capaci-
tés défaire les choses, maîs mon cœur et mon être " »
Des I annee suivante, l'idée essaime. Jean Vanier fait
appel aux bonnes volontés et de nouveaux lieux de vie

voient lejour Des jeunes du monde entier, faisant le
choix de vivre avec des personnes atteintes de handi
cap mental, rejoignent I aventure

« Jean Vanier est parti du constat que l'amour et
la relation humaine sont les premiers soins vitaux
nécessaires a toute personne pour croître et se devc
lopper, commente Bernard Bresson, president de
l'Arche en France. Les volontaires et tout le person-
nel salarie vivant dans les foyers expriment, par leur
presence, leur désir de vivre dans une relation d'égale
réciprocité avec la personne handicapée. Alors que
celle ciapuvwrede^ situations d'exclusion, de rejet

« TOUTE PERSONNE, QUELS QUE
SOIENT SES DONS OU SES LIMITES,
PARTAGE UNE HUMANITÉ COMMUNE »

ou d'humiliation, en vivant à l'Arche, elle se sent
acceptée et choisie telle qu'elle est. ll s'agit de pro-
longer une relation professionnelle qui se veut neutre
par une relation d'amitié »

« LE SCANDALE POUSSE À AGIR »
Depuis la creation du premier foyer en 1964, l'Arche

a connu un destin étonnant, essaimant sur tous les
continents : du Bresil a l'Australie, d'Haïti a la Côte
d Ivoire, du Japon aux États-Unis, ils sont aujourd hut
des milliers a vivre en communaute «Au. depart, mon
initiative se voulait tres modeste, explique le fondateur
de l'Arche. Je n'avais pas l'intention de creer quelque
chose ailleurs qu'a Trosly L'expansion s'est faite par en
bas. ce sont les personnes avec un handicap qui ont
attire des gens a elles. Le developpement des foyers
s'explique aussipar la situation abominable dans laquelle
étaient souvent, a l'époque, les personnes handicapees
Le scandale pousse a agir. » Le point commun de tous
ces foyers ' La conviction que « toute personne, quels
que soient ses dons ou f>es limiter, partage une humanité
commune. Elle a une valeur unique et sacrée, etpossede
une egale dignite et les mêmes droits » (charte des
communautés de lArche) Tel est le fondement de la
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JEAN VANIER (à gauche) au premier
foyer de l'Arche a Trosly, ici en 1966

» LA GRANDE FÊTE DE FAMILLE. Près de
2000 membres des communautés de l'Arche
sont attendus du 1" au 3 mai à Paray-le-Monial
(Saône-et-Loire) pour une rencontre nationale.

» LES M'ARCHES DES COMMUNAUTÉS.
De mai à juillet, 32 M'Arches à travers la
France. Chaque communauté se met en route
à la renconlre d'une autre et traverse le pays
de part en part.

» LES FÊTES LOCALES. De mai à juillet,
32 fêtes locales du Jubilé sont organisées.
À l'occasion de l'accueil des «m'archeurs»
venus à sa rencontre, chaque communauté
en France célèbre les 50 ans avec l'ensemble
de ses amis et partenaires.

» ÉVÉNEMENT DE CLÔTURE À PARIS.
Une manifestation publique et festive est orga-
nisée dans la capitale le 27 septembre.

Renseignements : hltp.7/jubile.arche-france.org

spiritualité du mouvement.
« Travailler à l'Arche, ce n'est
pas "faire pour", mais "vivre
avec", a coutume d'avancer
Jean Vanier. Un renonce-
ment à la compétition et à
la performance, qui rompt
avec les normes de la société
et ouvre un espace à la vie
spirituelle. À ce que son fon-
dateur appelle plus précisé-
ment « la spiritualité de la
petitesse » : « Ceux qui par-
tagent quotidiennement la
vie de ces personnes et s'en-
gagent avec elles dans une
relation d'amitié,font l'expé-
rience que la faiblesse les
transforme. » « En célébrant
nos 50 ans, nous voulons
résolument nous tourner
vers l'avenir, pour répondre
aux nouveaux défis qui nous
sont lancés, affirme Bernard

Bresson. Par exemple, avec le dépistage prénatal, Hy
a de moins en moins d'enfants handicapés de naissance.
En revanche, Hy a déplus enplus de personnes souffrant
d'un traumatisme crânien ou rescapées d'un grave
accident accueillies dans de nouvelles associations,
telles que Simon de Cyrène. Comment l'Arche pourrait-

elle répondre à ces nouveaux besoins ? Autre question :
nos implantations étaient jusqu'à présent essentielle-
ment rurales, ce qui pose parfois des problèmes aux
famillesou aux volontaires. Ilfautdoncque nous inves-
tissions davantage les centres urbains. » Après Mar-
seille et Toulouse, l'Arche s'apprête à créer des foyers
à Nancy, Strasbourg et Bordeaux. La France compte
actuellement 31 communautés, regroupées au sein
d'une fédération. Plus de 1200 personnes avec un
handicap vivent dans l'un de ces foyers et 700 autres
participent aux ateliers de jour.

LA SOCIÉTÉ DOIT CHANGER DE REGARD

L'Arche ne se définit pas comme un mouvement
militant pour l'insertion des personnes handicapées
dans la société, ll propose une expérience novatrice :
une vie partagée avec elles. Dans l'esprit de la
démarche Diaconia, qui a marqué l'année 2013 dans
l'Église catholique, ce mouvement invite la société
à changer de regard et à reconnaître que ces per-
sonnes peuvent être source de joie et de bonheur
pour tous ceux qui les côtoient. Une conviction bien
résumée par Jean Vanier, âgé aujourd'hui de 85 ans,
dans l'un des nombreux entretiens qu'il nous a accor-
dés : « Le handicap mental est une horreur si ceux qui
en souffrent sont exclus de notre société ou enfermés
dans des asiles psychiatriques, avec des gens qui
trouvent qu'ils sont moches. Il peut devenir un chant
dejoie si l'on est capable devoir la beauté qu'il recèle. » 9

LAURENT GRZYBOWSKI


