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Religion^ spiri
ENTRETIEN STEPHAN POSNER, directeur de L'Arche en France

«L'Arche conteste fa tyrannie
cfe fa normalité»

€( Nous faisons
l'expérience du sens
à côté de l'insensé
et d'une joie qu'on
n'attendait pas,
qu'on n'espérait pas. »

STEPHAN POSNER

Armelle et Marie-Charlotte. « Notre expérience de rencontre avec /es personnes handicapées nous aide à devenir plus humains. »

I Alors que L'Arche fête cette année
son cinquantième anniversaire,
Stephan Posner, son directeur, explique
en quoi l'expérience de ceux qui y vivent
peut être bénéfique pour la société.

es SO ans de L'Arche,
est-ce davantage
qu'une fête de famille ?
Stephan Posner: La ren-
contre dè ce week-end à
Paray-le-Monial est une
fête dè famille (lire les Re-
pères ci-contre) et cela tra-

duit une réalité : les communautés de LArche
ne sont pas uniquement des établissements
médico-sociaux. Elles sont aussi des lieux
de fraternité. La vie à L'Arche est passion-
nante, mais elle a ses exigences. Elle est
aussi faite de répétitions quotidiennes : lever,
toilette, petit-déjeuner, ménage, médecin...
Comment faire pour ne pas être usé par le
quotidien? C'est une question pour chacun
d'entre nous.

Une histoire raconte qu'au Moyen Âge un
voyageur rencontre sur sa route trois hommes
qui cassent des pierres. « Que fais-tu ? », de-
mande-t-il au premier. « Je casse des pierres. »
Un peu plus loin, au second, il pose la même

question : « Que fais-tu ? » « Je travaille pour
nourrir ma famille. » Et enfin, le troisième,
répondant toujours à la même question: «Je
bâtis une cathédrale. » À L'Arche, nos célé-
brations disent la valeur de chacun et la
beauté du quotidien vécu ensemble. Elles
révèlent le bâtisseur de cathédrale caché
dans le casseur de pierre.

À l'occasion du jubilé, nous voulons dire
notre gratitude pour ce que L'Arche est de-
venue depuis 1964 et pour ce qu'elle nous
permet de vivre, maîs aussi pour tous ceux
qui ont permis à L'Arche d'exister : l'Église,
nos nombreux amis, nos donateurs,
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Jean Vanier. « Nous ne sommes pas d'abord les militants d'une cause, nous sommes les témoins d'une expérience », dit Stephan Rosner.

mais aussi les pouvoirs publics qui
participent à notre financement au nom de
la solidarité nationale. Enfin, le jubilé nous
invite à relire notre histoire, où nous puisons
notre énergie pour regarder l'avenir. Jean
Vanier, lors d'une rencontre de responsables
de communautés, nous disait : « Surtout, ne
dites pas que c'était mieux avant! »

Quels sont les fondements dè L'Arche sur
lesquels vous pouvez construire l'avenir ?

S. P. : Ce que Jean a découvert, c'est que
toute personne, quels que soient ses dons et
ses limites, partage une humanité commune.
Notre expérience de rencontre avec les per-

sonnes handicapées nous aide à accueillir
notre propre fragilité, simplement à devenir
plus humain. On arrive souvent à Larche avec
l'idée de venir pour « aider ». C'est très bien,
mais nous faisons l'expérience d'autre chose :
lorsque j'avais 21 ans, jeune assistant dans la
communauté de L'Arche à Paris, je devais
accompagner chaque jour Jacques, un homme
d'une cinquantaine d'années, à son travail. Je
me demandais parfois ce que je faisais là.
Est-ce que je n'avais pas mieux à faire ? Mais
l'intuition ou la conviction s'est imposée que
j'étais là, au bon endroit, avec la bonne per-
sonne, au bon moment, et que j'accomplissais
avec Jacques l'une des deux ou trois choses
qui, dans une vie, valent la peine que l'on s'y

consacre. Je conduisais Jacques, et j'ai décou-
vert que Jacques me conduisait aussi.

Ce qui est au centre de ce qui se vit
à L'Arche, est-ce en fait la rencontre,
la relation?

S. P. : Chacun y est convoqué avec ce qu'il
est, comme il est. Nous avons mené un long
travail de réflexion avec un théologien, le
P. Christian Salenson : « Nous passons beau-
coup de temps à chercher notre centre, di-
sait-il, alors qu'il n'est pas en nous, mais entre
toi et moi, dans la relation, et se découvre au
moment où je me décentre. » À L'Arche, nous
vivons cela. La personne qui a l'expérience
du handicap, elle se fiche de mon CV. La
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question qu'elle pose, c'est: Est-ce que tu
veux être mon ami ? Dans le fond, je découvre
que j'ai la même question qu'elle. Nous par-
tageons la même soif de fraternité et de
communion.

On est loin de l'idée de prise en charge...
5. P. : Oui, il s'agit moins de prise en charge

que de prise en compte : tu comptes à mes
yeux. Il y a quèlques années, un groupe s'est
réuni en Autriche pour réfléchir à la nature
de notre mission. Nous étions arrivés à la
conclusion que tous - personnes handica-
pées, assistants et volontaires -, nous étions
« partenaires » dans la construction de la
communauté. Nous sommes allés déjeuner
à la communauté de L'Arche à Innsbruck. Il
y avait là une femme tétraplégique. Elle avait
besoin d'aide pour manger et boire. Une
volontaire était présente à ses côtés pour
l'assister à chaque instant du repas. Je n'ai
pas pu m'empêcher de penser: Qu'est-ce
qu'on entend par « partenaire » ? Est-ce que
nous sommes sérieux? Pourtant, cette femme
créait manifestement l'unité autour d'elle.
L'unité ! Cela mérite bien le titre de « parte-
naire », alors même que, selon les critères
de jugement ordinaire, son manque d'auto-
nomie la renverrait sans cesse à son statut
d'« assisté ». L'Arche conteste les critères
qu'une société fascinée par une vision uni-
voque de la performance ou de l'excellence
suggère trop souvent.

Le handicap n'en demeure-t-il pas
moins un signe de scandale ?

S. P. : Le handicap est un scandale. La mort
est un scandale. Dieu sur la Croix dit quelque
chose de ce scandale. Le grand paradoxe,
c'est qu'à L'Arche nous faisons l'expérience
du sens à côté de l'insensé et d'une joie qu'on
n'attendait pas, qu'on n'espérait pas.

Est-ce que L'Arche a changé quelque
chose au regard porté sur les personnes
avec un handicap ?

S. P. : Ce dont je suis sul, c'est que L'Arche
a changé profondément beaucoup des
personnes qui l'ont approchée à un moment
ou un autre. Si le regard porté sur le
handicap a, sous certains aspects, évolué de
façon positive, L'Arche y a contribué

avec beaucoup d'autres. Mais nous ne
sommes pas d'abord les militants d'une cause,
nous sommes les témoins d'une expérience.
Nous n'avons pas vocation à dire : Ceci est
bien, ceci ne l'est pas. « Venez et voyez » est
l'invitation que nous adressons, parce que
c'est celle-là même que nous avons reçue.

QueUes sont les questions qui se posent
pour l'avenir de L'Arche ?

S. P. : Nous devons concilier fidélité et
changement, en gardant l'audace de nos fon-
dateurs. L'environnement change. Il y a l'in-
certitude financière. Mais pas seulement.
Nos modèles communautaires évoluent, de
nouveaux modèles apparaissent. Les modes
d'engagement changent. Certaines personnes
vivant dans nos communautés vieillissent :
comment les accompagner? Comment main-
tenir une fidélité avec elles, lorsque parfois
elles doivent intégrer des établissements
mieux à même de les accueillir? Derrière ces
évolutions, il y a des interrogations essen-
tielles : qu'est-ce que cela signifie, « vivre
ensemble » ? Est-ce que cela se limite à la vie
entre les quatre murs du foyer ? Ou est-ce,
pour chacun d'entre nous, d'être inséré, ins-
crit, dans un tissu de relations ?

Depuis sa fondation, L'Arche s'efforce
de déployer une vision dè l'homme
fortement inspirée des Évangiles,
que Jean Vanier a incarnée de manière
très particulière. Pourra-t-elle demeurer
fidèle à cène anthropologie ?

S. P. : L'Arche a une identité chrétienne
affirmée et, en même temps, elle est ouverte
à d'autres identités. Je dirais que cette ouver-
ture fait partie de son identité. Il y a dans nos
communautés des croyants et des non-
croyants, des membres de différentes confes-
sions chrétiennes, de différentes religions
aussi. Cela est vrai des assistants comme des
personnes handicapées.

Nous avons fondé des communautés dans
des pays qui ne sont pas de tradition chré-
tienne. Tout cela, c'est notre identité aussi.
Donc, il existe des différences, comme il en
existe entre ceux qui sont handicapés et ceux
qui ne le sont pas. Il ne s'agit surtout pas d'être
dans du déni ou de les relativiser. La diffé-
rence, c'est difficile. Pourtant, nous avons
choisi de manger ensemble à la même table.
C'est cette vie partagée qui permet ce rapport
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Xavier et Marianne. « Ensemble, nous éprouvons que nous pouvons essayer d'être des artisans de paix. »

très singulier à la différence et en définitive
à l'unité. t

Qu'est-ce que L'Arche peut aujourd'hui
apporter à la société ?

S. P. : Je crois que nous sommes arrivés à
un moment de notre histoire où nous devons
parler au-delà de nos cercles habituels les
plus naturellement proches de larche. Il nous
faut trouver les mots et les occasions pour
nous adresser à des personnes qui n'ont pas
la même sensibilité que nous. Il ne s'agit pas
d'asseoir notre notoriété. Nous avons besoin
aussi de ces échanges et nous voulons parta-
ger notre expérience avec le plus grand
nombre : Jean Vanier parle souvent de la « ty-
rannie de la normalité ». larche conteste cette
tyrannie et bouleverse nos représentations

de ce qui est utile et de ce qui ne l'est pas, de
ce qui est capable et de ce qui ne l'est pas.
Renverser une tyrannie, c'est pas mal, non?

Il nous faut aussi approfondir nos liens,
même s'ils sont atypiques, avec l'Église. Ces
liens nous sont très précieux et le sont peut-
être aussi pour l'Église, précisément en ceci
que, tout en étant à distance, nous ne sommes
pas un mouvement d'Église, nous la rejoi-
gnons dans une très profonde proximité.

La présence de dix évêques à nos côtés à
Paray-le-Monial, au cours de notre eucha-
ristie, à la fin de notre rencontre, témoigne
de cet attachement réciproque. Et puis, il y a
une contribution très particulière à la paix.
Il y a quèlques années, au cours d'une ren-
contre avec un groupe de volontaires, Jean
Claude, un homme handicapé, les interroge :

« Êtes-vous heureux à L'Arche ? » La réponse
était favorable, mais nous voulions en savoir
plus : « Mais quand, où ? » L'un d'entre eux a
répondu : « Après le dîner, autour de la table,
quand on prend une tisane ensemble avec
Jacques, Patrick, je suis heureux... »

Être heureux à 20 ans, en buvant une tisane
avec des personnes handicapées de 40, 50,
60 ans ! Même la tisane était sauvée de son
insignifiance ! Sans doute qu'à la lumière de
la fragilité des personnes avec lesquelles ils
étaient assis, ils découvraient la beauté de
ces instants ordinaires. Ce quotidien-là, c'est
la demeure de la paix. Ensemble, nous éprou-
vons que nous pouvons essayer d'être des
artisans de paix.

RECUEILLI PAR

MARTINE DE SAUTO
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146 COMMUNAUTÉS DANS LE MONDE
• L'Arche est née de la rencontre de Jean
Vanier, ancien officier de marine canadien,
avec Philippe Seux et Raphaël Sim!,
handicapés mentaux. Encouragé par son père
spirituel, le P. Thomas Philippe, dominicain,
il s'installe avec eux dans une petite maison
à Trosly-Breuil dans l'Oise. Le premier
foyer de L'Arche naît ainsi, en août 1964.
• L'Arche est aujourd'hui présente
dans 36 pays sur les cinq continents.
La Fédération internationale
regroupe 146 communautés.
• En France, 32 communautés accueillent
I 200 personnes handicapées mentales.
L'Arche est constituée de lieux où vivent
et travaillent ensemble des personnes en
situation de handicap mental et ceux qui
les accompagnent (salariés ou volontaires}.
Ces établissements médico-sociaux,
financés pour l'essentiel par les pouvoirs
publics, sont aussi des communautés où les
relations dépassent la seule relation d'aide.
» Chaque communauté regroupe
deux à huit maisons de taille familiale
• les foyers - dans lesquelles vivent
une dizaine de personnes [personnes
handicapées, volontaires, salariés], un
centre d'activités de jour (CAJ] et parfois
d'un établissement et service d'aide par
le travail (Esat]. Chacun participe à la vie
partagée à la hauteur de ses capacités.
• Chaque année, en France, près
de 300 jeunes volontaires (18-25 ans]
s'engagent de six à douze mois à L'Arche
selon le dispositif du service civique mis
en place en 2010 (www.arche-volontaire.
org]. L'Arche est aussi soutenue par
un réseau de bénévoles et d'amis.

JUBILÉ
• Du 1er au 3 mai : I 500 membres de France
se retrouvent pour célébrer cet anniversaire
à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire].
• De mai à juillet : 32 « M'Arches » (chaque
communauté se met en route à la rencontre
d'une autre], 32 fêtes locales du jubilé.
• Le 27 septembre : marche et clôture du
jubilé à Paris, en présence de représentants
des communautés du monde entier
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PORTRAIT

Un parcours singulier
Stephan Posner, 50 ans,
Directeur général de la Fondation de L'Arche

I Pour cet ancien patron, ce qu'il vit
à L'Arche a creusé son identité juive.

Stephan Posner, sourire accueillant et
verbe rapide, raconte volontiers qu'il a
découvert L'Arche « un peu par hasard »,
il y a trente ans. Après avoir quitté l'école
à 16 ans, travaillé dans l'entreprise fami-
liale de négoce et voyagé, « interpellé par
Gandhi », il avait décidé de faire son ser-
vice militaire en tant qu'objecteur de
conscience. Direction l'Arche de Lanza
del Vasto. Mais couper du bois n'était pas
vraiment dans ses cordes. Ce fut donc
une autre Arche, celle fondée par Jean
Vanier. « Le handicap n'était pas dans
mon écran radar, raconte-t-il, fai vécu à
L'Arche une expérience exigeante de rela-
tion. Mais lorsque je montais le soir dans
ma petite chambre sous les combles, je me
disais : J'ai passé une bonne journée. J'ai
eu envie de suivre ce filon. Ça ne m'a jamais
lâché. »

Le jeune homme quitte pourtant la
communauté de L'Arche à Paris au bout
de deux ans et demi pour rejoindre l'en-
treprise familiale et fonder une famille.
Mais il est resté membre de la commu-
nauté au titre de son amitié. Il y a quinze
ans, patron de son entreprise, il a accepté
de devenir coordinateur de la région Nord
de L'Arche en France. Depuis oc-
tobre 2011, ce père de quatre enfants est
directeur général de la Fondation qui
regroupe les 32 communautés présentes
en France et assume à ce titre « une mis-
sion de soutien, d'autorité et de contrôle ».

Ce portrait serait
cependant incomplet
s'il ne faisait pas men-
tion de son identité
juive, qui le constitue
et qu'il revendique.

Petit-hls de juifs polo-
nais, fils d'un père
anglais et d'une mère
juive dont les parents
ont quitté l'Allemagne
pour la France en 1933, Stephan Posner
a suivi les cours du Talmud-Torah, étudié
un temps dans une école talmudique en
Israël, appris l'hébreu et, sans être prati-
quant au sens orthodoxe du terme, lit et
médite chaque matin la Bible hébraïque.

« Je me retrouve dans la lecture chré-
tienne de ce qui se vit à L'Arche - le mystère
de la croix, de la mort et de la résurrection -

en ce qu'elle touche à l'uni-
versel et n'est pas étrangère à
la tradition juive, explique-
t-il. Je rejoins volontiers le
philosophe Emmanuel Levi-
nas, pour le peu que je le
comprenne, quand il dit que
la relation constitue l'acte
liturgique par excellence, ou
Christian de Chergé, le prieur
de Tibhirine, quand il affirme

que l'écoute fraternelle de l'islam le ramène
au cœur même du mystère de Dieu et qu'il
a besoin de son frère musulman pour de-
venir un bon chrétien. En me provoquant
sur des questions essentielles, l'Arche m'a
permis de creuser et d'approfondir mon
identité juive. Le tout est de se mettre dans
une posture d'accueil. »

MARTINE DE SALTTO



18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

03/04 MAI 14
Quotidien

OJD : 94880

Surface approx. (cm²) : 1725

Page 7/7

  
ARCHE2
5211600400502/FCC/OTO/1

Eléments de recherche : L'ARCHE ou L'ARCHE EN FRANCE ou COMMUNAUTÉ DE L'ARCHE ou FÉDÉRATION DE L'ARCHE EN FRANCE :
structure d'accueil pour personnes handicapées mentales, toutes citations

Prêtres surchargés

Les interventions sur ce thème de
deux prêtres dans le journal du
2 avril me sont apparues particu-
lièrement intéressantes comme
pistes de réflexion.
L'un insiste tout particulièrement
sur son réseau d'amitié (...). L'autre
prêtre esquisse trois pistes. Parce
que rarement évoquée, c'est la deu-
xième qui m'a le plus intéressé : la
coresponsabilité prêtres et laïcs.
(...)
Et d'ajouter : « Nous ne sommes
pas tous faits pour vivre la même
chose. Cette correspondance entre
la mission et le charisme des
prêtres permettrait non seulement
à la personne de s'épanouir mais
aussi au peuple de Dieu de s'épa-
nouir, et ensemble de cheminer sur
un chemin de bonheur et de joie.
Pour cela, les prêtres et l'Église sont
appelés à repérer les charismes des
uns et des autres et à leur permettre,
dans la mesure du possible, de
l'exercer ».
Pour moi, il y a là, en germe, me
semble-t-il, les ingrédients d'une
solution pour résoudre en grande
partie le problème de la surcharge
des prêtres. Mais encore faut-il que
les prêtres, les jeunes en particu-
lier, acceptent de collaborer avec
les laïcs, dè partager le « pouvoir »
et de leur confier des responsabi-
lités de A à Z en toute confiance.
Il semble bien que cela ne soit trop
souvent pas le cas. Apparemment,
ces jeunes prêtres arrivent fré-
quemment dans les paroisses, sûrs
de leur vérité, écoutent peu, sou-
vent démolissent ce qui a été
construit laborieusement par le
passé, et se cassent la figure.
Mais pour moi la responsabilité de
ces agissements ne leur incombe
pas. La responsabilité en revien-

COURRIER

drait plutôt à ceux qui les ont for-
mes, qui ne les ont pas préparés,
déjà, à vivre en célibataire (ce qui
suppose qu'ils doivent se créer un
réseau de relations) et qui ont per-
pétué chez eux l'idée du prêtre
patron, décidant de tout et sûr de
sa vérité. De ce fait, le prêtre se sent
plus fait pour apporter aux autres
et non pour partager avec eux.
Ce changement d'esprit, de mé-
thode, s'il ne s'inscrit pas dans leur
formation ne peut-être vécu serei-
nement par les intéressés. Leur
formation doit évoluer, mais pour
changer, je pense qu'il faut de toute
évidence carrément changer les
formateurs, en trouver d'autres qui
maîtrisent bien cette connaissance
de la coresponsabilité pour pouvoir
la transmettre. (...)

Jean Dorin

(...) Les prêtres jeunes ou moins
jeunes ont encore de la peine à
faire confiance aux laïcs et à suivre
la théologie de Vatican II : l'Église
est le peuple de Dieu, les baptisés
responsables ensemble de la mis-
sion et chacun, là où il vit : dans sa
famille, ses relations, son travail, sa
vie municipale etc. et la commu-
nauté chrétienne.
Le prêtre est au service de ce peuple
de Dieu, non pas en première ligne,
mais au service des baptisés.
Depuis longtemps les mouvements
d'Action catholique nous le font
vivre : l'aumônier (ou accompagna-
teur) n'est pas le responsable. Sa
place est autre, originale, pas tou-
jours bien définie mais au service
du mouvement, « au niveau » d'une
équipe, d'un secteur, d'un dépar-
tement, d'un diocèse selon la mis-
sion qui lui a été confiée par
l'évêque, à la demande du mouve-
ment.
Si le prêtre reste à sa place, il n'est
pas plus « surchargé » qu'un père
de famille. (...)

P. Jean-Paul Mullet
[Cher]


