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Mot du président

La  Suisse  est  petite ; 
l’Arche  Suisse  aussi.  Et 
l’année  2020  fut 
apparemment  petite 
aussi,  tant  dans  ses 
déploiements  extérieurs 
que  dans  ses 
événements  particuliers. 
Inutile  de  parler  de  la 
pandémie  déjà  décrite 
mille  fois,  on  parlera 

cependant  un  certain  temps  encore  de  Jean 
Vanier et de nos découvertes à son égard. Oui, 
tout cela est bien petit. 

Mais,  au  fond,  n’est-ce  pas  une  année 
« aubaine » ? L’Arche a toujours dit son attrait 
pour  ce  qui  est  petit,  et  là…  on  devrait  se 
plaindre ?  Ou  entrer  plus  précisément  et 
courageusement  dans cet  appel  à  faire  corps 
avec ce qui est fragile. Je confirme ici que nos 
trois  communautés  se  sont  montrées  très 
engagées à tout faire pour que la maladie ne 
prenne  pas  le  dessus ;  il  a  fallu  beaucoup 
d’humilité, de gestes simples, de renonciations 
diverses, de souplesse, de discipline aussi,  et 
ce  de  la  part  de  chaque  membre.  Quelque 
chose, donc, de très petit. J’en suis très touché. 
Et je loue Dieu des forces données pour que la 
vie  continue,  sans  trop  de  souffrances.  Le 
roseau ploie mais ne se casse pas. Il est donc 
possible que ce soit une grande année !

Souvent loin des communautés, j’ai cependant 
pu sentir leurs pouls grâce aux partages avec 
Virginie.  Et  avec  Heike  pour  les  comptes  et 
l’administration, et avec Bruno le trésorier. Plus 
récemment  aussi  avec  chaque  membre  du 
comité  lors  de  rencontres  de  commissions. 
Entre  belle  entente,  réflexions  communes, 
humour  et  une certaine  efficacité,  je  confirme 
l’état  de  santé  de  notre  petit  groupe,  dans 
lequel  des valeurs  communes se précisent  et 
mûrissent.

Virginie  dira  ici  toutes les actions entreprises, 
les soutiens apportés, et les désirs pour l’avenir. 
Et en cette fin d’année 2020, le comité a donné 
son accord pour une augmentation du temps de 
travail de Heike, afin qu’elle puisse, en lien avec 
Virginie et les communautés, donner des forces 
pour  ce  que  l’on  appelle  usuellement  « la 
communication », à savoir la transmission de ce 
qui est vécu fondamentalement dans l’Arche.

Je me réjouis de ces nouvelles forces, car nous 
aurons à mieux dire ce qui  nous habite,  ce qui 
nous  différencie  éventuellement  d’autres 
institutions, comment on compte sur l’aide du Ciel 
pour dire le don de chacun et en particulier celui 
des personnes ayant un handicap intellectuel, et 
comment  on  se  sent  nourri  par  toutes  ces 
perspectives dynamiques. Et puis, il faut souligner 
ici toute la générosité de nos donateurs, souvent 
fidèles et réguliers. Je serai toujours étonné par 
ces élans. A relever aussi un très gros don de la 
Corolle qui nous permet d’être très sereins pour 
les finances des quelques temps à venir.

Notre comité s’est rencontré à trois reprises, en 
plus de diverses rencontres par petits groupes. Je 
suis  très  heureux de  ces  réunions,  car  je  sens 
que  nous  ne  sommes  pas  là  uniquement  pour 
« faire des choses », mais aussi pour partager un 
peu de nos vies, pour se connaître un peu…

Allons… en  avant  toute… la  barque  de  l’Arche 
Suisse n’est pas prête à reculer.

Pierre Epiney

P.S. : j’ai eu l’occasion de passer une semaine de retraite 
spirituelle  à  Trosly-Breuil,  envoyé par  notre association. 
Pour  prier  et  tenter  de  comprendre  notre  histoire  avec 
Jean Vanier.  J’ai eu besoin de peindre “des sentiments” : 
l’arbre,  c’est  Jean;  l’une  de  ses  branches  est  venue 
frapper  la  barque  de  l’Arche;  le  bonhomme c’est  nous, 
dépités. Mais l’Esprit veille et les oiseaux volent toujours !
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Rapport d’activités 2020

Des Conseils Suisses bilingues 

C’est quoi un “Conseil Suisse” ? Non, ce n’est 
pas  une  instance  du  gouvernement  fédéral 
mais simplement les rencontres réunissant les 
responsables  des  3  communautés,  la 
responsable  nationale  (Virginie)  et  quelques 
invités parfois. Ils ont lieu environ 3 fois par an. 
Comme nous n’avons pas les mêmes langues 
maternelles,  nous  avons  cherché  le  meilleur 
moyen de nous comprendre. Notre anglais est 
trop  pauvre,  alors  nous  faisons  appel  à  de 
sympathiques  interprètes  français-allemand  et 
allemand-français.  L’unité  de  L’Arche  Suisse 
dépend de notre capacité à sauter au dessus 
des barrières de langues !

Au  programme  du  Conseil  Suisse:  nous 
échangeons les nouvelles des 3 communautés, 
essayons  de  nous  apporter  mutuellement 
écoute  et soutien, définissons comment mettre 
en  œuvre  le  mandat  de  L’Arche  Suisse, 
travaillons à comprendre et à mettre en pratique 
les valeurs et les orientations de L’Arche.  Nous 
avons  notamment  commencé  à  discuter  d’un 
principe de gouvernance de L’Arche à chaque 
rencontre :  participation,  responsabilité, 
partenariat….  comment  les  incarnons-nous 
dans nos procédures et communautés ?

Cette  année  2020,  nous  avons  eu  la  joie 
d’accueillir  Christian  Meyer  comme  nouveau 
responsable de L’Arche Im Nauen. 

Christian a travaillé 11 ans à la Fondation azb à 
Strengelbach  (AG).  Avant  de  prendre  ses 
fonctions en mars à Im Nauen, il a d’abord vécu 4 
semaines  de  découverte  de  L’Arche,  d’abord 
plongé dans le quotidien de sa communauté puis 
en visite à L’Arche à Fribourg, à Annecy (France), 
et à Landsberg (Allemagne). L’Arche Im Nauen lui 
a confié festivement le mandat 2021-2025 de la 
communauté,  en célébrant  le  passage de relais 
avec Enrico Meuli qui avait assuré l’interim avec 
beaucoup de disponibilité  et  de compétence.  Et 
hop…  le  covid  est  arrivé.  On  peut  dire  que 
Christian  a  vite  été  plongé  dans  l’aventure. 
Heureusement qu’il aime les challenges !

Virginie Kieninger
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Le choc des révélations sur Jean Vanier

Le 22 février 2020, la Fédération de L’Arche a 
communiqué les résultats d’une enquête menée 
sur  Jean  Vanier,  mettant  en  lumière  ses 
relations  abusives  sur  des  femmes  qu’il 
accompagnait spirituellement.

Nous  avons  été  bouleversés,  car  soudain 
confrontés à une face terriblement sombre de 
cet  homme dont  nous avons par  ailleurs  tant 
reçu.  (Voir  page  18  l’interview  de  Stephan 
Posner par le journal La Croix le 8 mars 2020)

Nous  avons  encouragé  les  membres  de  nos 
communautés à ne pas rester dans le silence, 
mais  à  exprimer  leurs  émotions  et  leurs 
questions. Des cercles de parole se sont tenus 
pour les personnes qui  le désiraient.  En voici 
quelques échos:

“Je suis très en colère.”

“Je pensais être apaisé, mais je sens encore de 
l’émotion qui a besoin de sortir. Ces révélations 
ont été une vraie bombe, un choc traumatique.”

“J’ai eu honte. Je me suis senti sali. Comment 
ai-je pu me faire avoir et mettre ma confiance 
en  cet  homme  ?  En  qui  peut-on  donc  avoir 
confiance ?”

“Je  me suis  senti  coupable  :  pourquoi  est-ce 
qu’on n’a rien vu ?”

“Comment  est-ce  possible  que  deux  réalités 
habitent ainsi en un même homme ?”

“J’ai  réalisé  qu’il  y  avait  du  mensonge  dans 
notre  histoire  fondatrice.  Ça  m’est  très 
douloureux.”

“J’avais mis Jean Vanier sur un piedestal. C’était 
une erreur. Plus on l’a mis haut, plus la chute est 
douloureuse.” 

“J’ai besoin de comprendre.”

“Cela me fait revisiter ma propre identité.”

“Est-ce que la  fêlure de Jean Vanier  a  impacté 
d’une façon ou d’une autre nos façons de faire à 
L’Arche ?”

“Comment  présenter  L’Arche  aujourd’hui  ? 
Comment  trouver  les  mots  pour  dire  notre 
expérience ?”

“Il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain !”

“Pourquoi toujours se référer à la personne qui a 
semé  au  départ  ?  Ne  faudrait-il  pas  plutôt  se 
référer  à ce qui  a été semé ? Comment est-ce 
que cette crise peut être l’occasion d’énoncer nos 
valeurs sans que nous ayons toujours besoin de 
chercher un porte-drapeau ?”

Aujourd’hui,  ensemble,  nous  continuons  à  vivre 
un processus de deuil. Il va nous falloir du temps. 

Les révélations nous ont  conduits  à  réexaminer 
les mesures actuelles de prévention des abus et 
de  protection  des  personnes,  au  sein  de  la 
Fédération  en  général  et  des  communautés  de 
L’Arche  en  Suisse  en  particulier!  Avec  un  petit 
groupe  de  travail,  nous  avons  commencé  à 
réfléchir  à  comment faciliter une  culture  du 
dialogue, où il est facile pour chacun d’énoncer ce 
qui le préoccupe, ce qui ne va pas, ce qui le met 
mal  à  l’aise.  En  nous  appuyant  sur  les 
recommandations de la Charte Prévention suisse, 
nous  voulons  mettre  en  place  en  2021 des 
personnes de confiance pour compléter et enrichir 
les dispositifs de protection déjà en place dans les 
communautés.

Nous réalisons aussi  l’importance du processus 
de  la  Charte,  que  nous  vivons  en  ce  moment 
dans toute la Fédération. Depuis juin 2019, nous 
sommes  invités  à  collecter  et  relire  nos 
expériences pour écouter ce qui en fait le  cœur. 
La Charte actuelle a été écrite en 1993. Elle a été 
complétée en 2007 par l’énoncé Identité Mission 
pour  répondre  aux  questions  «qui  sommes-
nous ?» et «quelle est notre mission ?».  Notre 
compréhension  de  l’essence  de  L’Arche  se 
développe en effet avec le temps. A partir de cette 
compréhension  renouvelée,  nous  voulons  créer 
une nouvelle  Charte  exprimant  l’esprit  qui  nous 
unit  et  fondée sur notre énoncé d’identité et  de 
mission.                                                                   VK
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Les impacts du Covid 

Que de  secousses  en 
cette année 2020 ! Tout 
de  suite  après  les 
révélations  sur  Jean 
Vanier, s’est abattue la 
pandémie du  Corona-
virus.  Il  a  fallu 
développer  des  plans 
d’urgence,  de  confine-
ment  et  de  décon-
finement,  des  cellules 
de  crise  et  surtout 
réinventer  constam-
ment le quotidien.

Eh bien, force est de constater la vitalité de nos 
communautés  !  Elles  ont  valeureusement 
vaincu  plusieurs  “clusters”  (foyers  de 
contamination) et l’autarcie associée.

Au  total  pour  l’année  2020  et  pour  les  3 
communautés,  15 personnes accueillies  et  33 
autres membres ont été infectés par le Covid. 3 
personnes ont été hospitalisées, mais grâce à 
Dieu, toutes ont tenu bon face au virus. Un petit 
miracle, quand on sait que le Covid a réussi à 
pénétrer  au  Cèdre,  le  foyer  accueillant  les 
personnes les plus vulnérables de La Corolle.

Aujourd’hui,  les  communautés  souffrent  au 
quotidien  de  devoir  vivre  masquées  et 
compartimentées  mais  elles  inventent 
courageusement de nouvelles façons de vivre 
pleinement.

Les  rencontres  communautaires  ne  sont  plus 
possibles,  mais  les  uns  et  les  autres  ont 
développé une belle créativité pour exprimer les 
émotions, pour rythmer les  semaines, pour se 
retrouver  :  construction  d’un  bar,  parties  de 
palet  breton,  fresque  murale,  « web-
célébration », mandala géant avec les fleurs du 
jardin,  RDV  « Dessinez,  c’est  gagné »  entre 
foyers,  sorties nature dans la forêt ou au bord 
du  lac,  promenades  nocturnes  avec  des 
torches, apéros zoom, disco en ligne, etc.

Qu’apprenons-nous de ces temps particuliers ?
… les  personnes  accueillies  dans  nos 
communautés semblent être moins touchées que 
les assistants par les contraintes imposées par le 
Covid. Peut-être parce qu’elles ont plus l’habitude 
d’être patientes avec leurs limites ?
...  la création de petits  groupes a été favorable 
pour certaines personnes assez fragiles,
... la recomposition des groupes et des ateliers a 
permis de mieux se connaître et d’être mieux à 
l’écoute des besoins personnels,
… les  « web-célébrations »  permettent  la 
participation  de  personnes  plus  fragiles,   alors 
qu’elles  ne  pouvaient  pas  rejoindre  les 
célébrations habituelles,
… cela fait du bien de ralentir le rythme,
… nous  sommes  plus  flexibles  que  nous 
pensions !

En ce temps si particulier, nous mesurons la force 
des  liens  qui  nous  unissent.  Merci  à  tous  les 
membres des communautés pour leur implication 
à porter ensemble le quotidien aussi sereinement 
que possible.

VK
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Les impacts du Covid (suite)

Au niveau de L’Arche Suisse, pas de rencontre 
nationale.  Pas  de  rencontre  à  Flüeli  pour 
évaluer  à  mi-chemin  le  mandat  de  L’Arche 
Suisse  et  vivre  ensemble  le  processus  de  la 
Charte.  Pas  de  Forum  pour  les  nouveaux 
assistants.  Pas  de  rencontre  avec  l’équipe 
internationale,  comme il  est  de coutume tous 
les  ans  en  avril.  Peu  de  visites.  Mais  la 
découverte que nous pouvons vivre beaucoup 
de  choses  en  vidéo-conférence,  même  si  le 
“présentiel”, c’est mieux, on est bien d’accord !

Ces  vidéo-conférences,  ce  sont  peut-être  la 
découverte de l’année : elles nous permettent de 
nous réunir  si  facilement au-delà des distances. 
Nous  avons  même  adopté  un  rythme  de  2 
rencontres par  mois  en équipe “Europe Moyen-
Orient”,  avec  les  responsables  de  L’Arche  en 
Allemagne,  Pologne,  Belgique,  Italie,  Egypte, 
Syrie,…  (13  pays  en  tout).  Ensemble,  nous 
travaillons  des  sujets  de  fond  comme  la 
prévention de la violence, le fonctionnement des 
structures  nationales,  les  évaluations  des 
communautés, la recherche de fonds, etc… Cela 
nous enrichit beaucoup et ouvre des horizons. La 
dimension  internationale  est  une  des  forces  de 
L’Arche. 

Les projets de L’Arche Suisse

Pour 2021, L’Arche Suisse veut continuer à 
avancer dans les 3 axes de son mandat :

- “connaître et reconnaître l'identité, les talents 
et les besoins des communautés” : nous avons 
commencé  à  concevoir  une  convention 
d’affiliation entre les communautés et L’Arche 
Suisse,  pour  préciser  les  liens  qui  nous 
unissent  et  les  responsabilités  de  chacun. 
L’objectif  serait  de  la  signer  en  2022 lors  de 
l’Assemblée Générale de L’Arche Suisse.

-  “transmettre  les  valeurs  de  l'Arche” :  nous 
avons  à  cœur de  proposer  des  rencontres 
aussi  bien  pour  les  nouveaux  assistants  que 
pour  les  autres  membres  de la  communauté. 
Nous  nous  appuierons  particulièrement  cette 
année sur les vidéoconférences!

- “vivre des évènements communs” : il va falloir 
attendre  un  peu...  Dès  que  les  conditions 
sanitaires  le  permettront,  la  priorité  pour  les 
membres de L’Arche sera de se retrouver enfin 
au  sein  de  la  communauté.  Les  retrouvailles 
entre les 3 communautés attendront donc 2022.

Nous voulons également  apporter davantage de 
soin à la communication. Si ce que nous vivons à 
L’Arche entre personnes avec et sans handicap 
est une lampe qui apporte de la lumière, comment 
mettre cette lampe sur un lampadaire pour  que 
davantage  de  personnes  puissent  en  profiter ? 
Nous pensons que nous avons la responsabilité 
de  partager  au  monde  le  cadeau  que  nous 
recevons nous-mêmes au quotidien.

Heike  Finus  va  pouvoir  consacrer  un  peu  de 
temps sur cette mission. A ses 10 % de temps de 
travail  consacrés à la gestion administrative ont 
été ajoutés 15 % pour la communication à partir 
de début 2021.

VK
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Les couleurs de L’Arche Suisse

L'imagination est plus importante que la connaissance, car la connaissance est limitée !  Albert Einstein

L'Arche vit de rencontres. Mais que faire lorsque 
les  rencontres  ne sont  plus  possibles  ?  Nous 
avons été confrontés à cette  question lors  du 
premier  confinement  au  printemps  2020.  Les 
visites,  les  rencontres  personnelles  et  les 
réunions n'étaient soudainement plus possibles, 
le travail à domicile était à l'ordre du jour. Nous 
avons dû d'abord nous adapter à cette nouvelle 
réalité. En même temps, nous avons profité de 
ce moment privilégié pour développer et réaliser 
des idées que nous avions depuis longtemps.

Il  a toujours été important  pour nous de nous 
concentrer  sur  les  talents  et  les  forces 
spécifiques  des  personnes  en  situation  de 
handicap.  Dans les  trois  communautés,  il  y  a 
des artistes qui touchent nos cœurs avec leurs 
peintures  et  leurs  œuvres.  Toutefois,  seul  un 
petit cercle de membres de la communauté ou 
d'amis peut  en profiter.  Nous voulons changer 
cela  !  Le  résultat  est  une  série  de  cartes 
magnifiques  et  colorées,  conçues  par  des 
artistes des trois communautés.

Actuellement,  la série  se compose de 6 cartes, 
en  vente  sur  notre  site  internet  http://arche-
suisse.ch/produits/.  Nous  sommes  convaincus 
que cette série va s'étendre dans les mois et les 
années à venir, car la créativité de nos artistes ne 
connaît pas de limites.

Un deuxième projet que nous avons pu réaliser 
pendant le confinement est une petite collection 
de  mode,  qui  comprend  des  t-shirts  et  des 
sweatshirts  à  capuche.  C’était  un  moyen  de 
soigner notre sentiment d’appartenance à l'Arche 
et de témoigner de ce que nous vivons. 

Avec les communautés, nous 
avons  cherché  des  devises, 
et avons demandé l’aide d’un 
ami  graphiste.  Nous  nous 
sommes  vite  aperçus  que 
nous  n’arriverions  pas  à 
sélectionner  une  seule 
devise,  et  que  nous  ne 
voulions  pas  de « modèle 
unique ».

Nous  avons  donc  fait  le  choix  de  modèles 
personnalisables,  où  chacun  peut  choisir  sa 
couleur  et  sa/ses  devise(s).   La  diversité  dans 
l’unité ! Un peu à l’image de la Suisse avec ses 
cantons différents dans leur identité, leur langue 
et  leur  fonctionnement.  Et  aussi  à  l’image  des 
trois  communautés  et  de  chacun  de  leurs 
membres, uniques en leur genre !

Heike Finus

Regardez  bien  les  œuvres 
d’Andrea,  et  vous  verrez  … 
des  cœurs !  Une  multitude 
de petits cœurs de toutes les 
couleurs,  embriqués les uns 
dans les autres, aussi vivants 
que  des  coccinelles  ou  que 

des  tulipes  sous  le  vent.  Le  cœur,  c’est  le 
symbole préféré d’Andrea. Elle en a décoré sa 
chambre du Foyer Saffret à L’Arche d’Im Nauen, 
et elle a un si grand  cœur qu’elle aime dire à 
chacun “Je t’aime bien”.

“Moi,  j’aime  les  couleurs” 
déclare  Mihriban.  Et  ça  se 
voit  !  Plus  il  y  en  a,  mieux 
c’est.  “Sinon,  c’est  triste” 
précise-t-elle.  Mihriban  aime 
également varier  les plaisirs : 
alterner  la  peinture  avec  la 

couture, le travail  avec le repos, la vie en foyer 
avec la vie en studio. Depuis la crise sanitaire du 
Covid,  les transports  en commun lui  manquent, 
mais elle apprécie le nouveau fonctionnement de 
l’Atelier d’Im Nauen en petit groupe. 
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Nouvelles des communautés

L’Arche Fribourg (FR)

Difficile  d’aborder  l’année 2020 sans  parler  de 
bouleversements. En 2020, L’Arche Fribourg en 
a vécu de nombreux : les révélations des actes 
commis  par  Jean-Vanier  et  Père  Thomas  en 
France,  la  pandémie de  Coronavirus,  le  grand 
changement d’équipe éducative dans l’un de ses 
trois foyers d’accueil. Autant de défis structurels 
et affectifs que les membres de la communauté 
ont vaillamment affronté. 

Mais si 2020 est l’année des contraintes, elle est 
aussi  celle  de  l’inventivité  et  de  la  générosité. 
Plusieurs  événements  organisés  par 
vidéoconférence  nous  ont  permis  d’être  en 
communion les uns avec les autres et de bien 
rigoler :  la  fête de la communauté,  les goûters 
loto, des jeux concours comme « dessiner c’est 
gagné », les discos zoom, les moments de prière 
dans les foyers, etc. 

Ainsi,  bien que la  distance ait  été  de mise,  le 
sentiment général qui a primé a été celui  d’un 
resserrement des liens et de démonstration de 
gestes  solidaires  entre  les  personnes  de  la 
communauté  d’abord  et  des  personnes 
extérieures ensuite. Pendant le confinement, les 
amis et voisins du quartier ont apporté leur aide 
pour  que  les  foyers  de  L’Arche  Fribourg  ne 
manquent de rien. Certains écoliers de la région 
ont  envoyé  des  messages  et  des  dessins, 
égayant  ainsi  le  quotidien  des  personnes 
accueillies et des assistants.

Sur fond de crise sanitaire, les projets de L’Arche 
Fribourg  ont,  pour  le  coup,  avancé  à  pas 
d’escargot. La réflexion sur le vieillissement qui 
nous  pousse  à  prévoir  des  adaptations   dans

les structures de vie et dans l’accompagnement 
des  personnes  accueillies  vieillissantes,  avait 
bien commencé en 2019. Une demie-pandémie 
plus  tard,  l’analyse  un  peu  endormie  ne 
demande qu’à être relancée. 

Quelques petites satisfactions dans le domaine 
sont  déjà à relever :  la  formule des vacances 
communautaire a été naturellement modifiée en 
fonction  des  nouveaux  besoins  avec 
l’adaptation  du  choix  des  lieux  et  de  la 
configuration des appartements. Les formations 
du  personnel  ont  été  orientées  dans  les 
thématiques  liées  au  vieillissement.  De 
nombreux échanges sur ce sujet avec d’autres 
partenaires institutionnels ont déjà eu lieu et ont 
permis  de  consolider  le  réseau  de  la 
communauté dans son environnement. 

Finalement,  c’est  bien  la  vie  et  le  positif  qui 
l’emportent  sur  les  difficultés  car  de  belles 
choses continuent d’éclore et de grandir dans la 
communauté.

Myriam Martinez Piller
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Inauguration d’une oeuvre réalisée par Rosalina à la Grotte 
pendant le confinement



L’Arche La Corolle (GE)

Des passages pour plus de vie !

Alors  que  nous  pensions  nous  préparer 
sereinement à vivre de grands changements fin 
2021,  avec  la  fin  du  grand  chantier  de 
rénovation de notre site principal, l’année 2020 
est  venue  nous  retourner…  mais  pas  nous 
détourner !  Les  annonces  aux  sujets  du 
fondateur  de  l’Arche,  jetant  une  ombre  dans 
l’histoire de l’Arche, ainsi que la crise sanitaire 
(avec plus d’une 30aine de personnes tombées 
malades)  ont  certes  apportés  de  la  tristesse, 
des  questions,  de  la  frustration,  des 
limitations…  mais  nous  avons  trouvé  aussi 
beaucoup de forces,  d’idées, de renforcement 
de  nos  engagements,  et  de  joie  à  être 
ensemble, malgré tout !

Comme vous le savez la Corolle vit une saison 
de  transition.  Depuis  septembre  2019  nous 
avons  mis  en  place  une  organisation  de 
transition qui nous permette de vivre la période 
de travaux de notre site principal d’Ecogia (lieu 
de fondation de la Corolle il y a plus de 38 ans). 
En  novembre  prochain,  nous  revenons  sur 
« nos  terres »  pour  continuer  à  animer 
ensemble  notre  projet  de  vie  partagée,  en 
rayonnant  depuis  « le  cœur  battant »  que  va 
constituer le site d’Ecogia, à Versoix. 

En plus de nos 3 foyers de la Rencontre (Mies), 
du  Puits  (Collex-Bossy)  et  du  Cèdre  (Versoix), 
nous disposerons d’ici la fin de l’année 2021 de 
magnifiques espaces supplémentaires regroupant 
sur un même site : 

 Le Foyer de Sarepta
 L’ensemble  de  l’activité  d’atelier  (Centre 

de jour)
 Une K-fête (salle communautaire)
 Un oratoire
 Le siège administratif

Accompagner les membres de notre communauté 
dans  le  vieillissement  et  la  fin  de  vie,  « élargir 
notre  tente »  en  accueillant  des  nouveaux 
membres et notamment des plus jeunes, rénover 
et  reconstruire  toutes  nos  infrastructures… 
constituent  des signes de vie  et  de croissance, 
mais aussi d’exigence dans l’attention que nous 
portons aux besoins évolutifs de nos membres. 

En évoluant, la Corolle est rappelée à sa source, à 
sa  terre.  Elle  creuse  son  sillon  et  l’élargit  pour 
continuer à être porteuse d’une vie qui se transmet. 
La confiance en Dieu et la volonté d’être un lieu de 
croissance  et  d’épanouissement,  un  lieu  où  les 
talents  sont  révélés…  restent  au  cœur  de  notre 
expérience et de notre mission. 

Maxime Germain
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Arche Im Nauen (SO)

Une année intense

Ce  n'est  pas  une 
surprise.  Le  corona-
virus  domine  tout,  et 
pas  seulement  les 
recherches  sur 
Google. 

2020 a été une année 
intense.  Elle  a  exigé 
beaucoup  de  solida-
rité,  d'ingéniosité  et 
d'engagement de notre 
part. 

Le  COVID-19  est  en  train  de  changer  notre 
façon  de  vivre  ensemble,  de  travailler  et  de 
communiquer.  Notre  vie  quotidienne  et  nos 
habitudes ont changé. Les gens travaillent avec 
des  masques,  les  occasions  de sortir  se font 
plus  rares  et  les  visites  sont  presque 
inexistantes. 
En même temps, tout le monde se souviendra 
de  2020  et  aura  des  dizaines  d'histoires 
positives sur le Corona. 
Le soleil de printemps annonçait Pâques et les 
salons  des  foyers  étaient  assez  grands  pour 
célébrer  la  fête  de  Pâques.  Seulement  cette 
année, les choses ont été un peu différentes, et 
différentes ne veulent pas dire moins belles ! 

 

Au printemps, la conseillère d’Etat Mme Susanne 
Schaffner  est  venue  nous  rendre  visite.  Nous 
avons été très heureux de l'intérêt qu’elle a porté 
à  notre  travail.  Il  est  bon  pour  nous  de  nous 
asseoir directement à la table des responsables 
politiques,  d’échanger  directement  sur  des 
questions  personnelles  et  professionnelles.  Ces 
heures impressionnantes de respect mutuel nous 
ont fait du bien et resteront dans nos mémoires.

Les vacances d'été à Blatten ont pu avec bonheur 
avoir lieu et ont été assurément un moment fort 
de  l'année  passée.  Nous  avons  de  nouveau 
réservé la maison pour 2021 - nous reviendrons !

Reste  notre  besoin  de  revoir  nos  amis  et 
connaissances  des  autres  Arches,  d'entrer  en 
contact, de pouvoir échanger de manière vivante; 
c’est une grande perte que nous ne pouvons que 
difficilement supporter. Pouvoir parler à des amis 
au téléphone ou faire une réunion en ligne est loin 
d'être suffisant. Notre "moi" a besoin du "toi". 
Nous espérons donc davantage de "toi" en 2021.

Christian Meyer
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Les communautés en chiffres au 31.12.2020

Nouvelles de Suisse Centrale

Le groupe réfléchissant à un projet de L’Arche 
en   Suisse  centrale  a  beaucoup  souffert  en 
cette  année 2020,  choqué par  les révélations 
sur  Jean Vanier  et  paralysé  par  le  Covid.  La 
présidente de la  petite  association a souhaité 
démissionner.  Le groupe se retrouve donc très 
réduit mais continue à se tenir en état de veille 
et de réflexion. Nous pouvons les porter dans 
nos pensées et notre amitié.

Voici  quelques  phrases  recueillies  au  cours 
d’échanges téléphoniques : 

« Je ne lâche pas, je suis surtout très touchée 
par la souffrance des familles, par leur réalité : 
“Nos enfants sont toujours les derniers.” C’est 
un appel au cœur très profond. »

« L’Arche est un modèle qui a une valeur, où on 
peut  partager  sa  foi,  un  modèle  de  vie  qui 
fonctionne. Je n’abandonne pas.”

«L’institut  où  nous  sommes  obligés  de  mettre 
notre enfant manque d’humanité. Je voudrais une 
maison familiale où les personnes en situation de 
handicap soient accompagnées spirituellement au 
quotidien. Je cherche une confirmation de l’Eglise 
Catholique, et  ne l’ai  pas encore reçue :  Est-ce 
que  l’Eglise  comprend  et  annonce  le  rôle  des 
personnes avec un handicap, en son sein et dans 
la société ? »

VK
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Corolle (GE) Fribourg (FR) Im Nauen (SO) L’Arche Suisse Total

Personnes accueillies

en foyer 30 14 23 - 67

en studio/appartement - - 3 - 3

en externat (atelier) 12 - 1 - 13

Collaborateurs Nombre 74.0 19 51 2 146

Equivalent Plein Temps 55.1 10.5 35.6 0.6 101.8

Stagiaires, civilistes, apprentis 11.7 4 7 - 23

Bénévoles 12 12 9 4 37

Nombre de foyers 4 3 4 - 11

Nombre d’ateliers 3 - 1 - 4

26 janvier 2020, Rencontre des responsables pédagogiques des 3 communautés 



Rapport financier 2020

Rapport du réviseur

Bilan 2020

L’Arche Suisse Rapport 2020            13/19

ACTIFS 2017 2018 2019 2020

1010 Compte postal                    30,409.01                                -                                  -                                  -      

1020 Compte bancaire BCF                    84,612.65                   41,827.40                   46,915.35                 549,032.39    

1176 Impôt anticipé                         259.85                        261.75    

1300 Actifs transitoires                    14,802.70                                -                                  -                          862.00    

matériel, stock                         614.70                                -                                  -                                  -      

TOTAL des ACTIFS                130,698.91                  42,089.15                  46,915.35               549,894.39    

PASSIFS 2017 2018 2019 2020

2200 Provisions                    26,616.85                                -                       2,000.00                        263.25    

2300 Passifs transitoires -                      870.00                     3,088.05                     5,000.00                 401,327.60    

2600 Fonds affectés              108,400.00    

2970 Résultats cumulés                  111,469.63                 104,952.06                   39,001.10                   39,915.35    

2980 Résultats de l'année -                   6,517.57    -              65,950.96                        914.25    -                     11.81    

Total Fonds propres                  104,952.06                   39,001.10                   39,915.35                   39,903.54    

TOTAL des PASSIFS                130,698.91                  42,089.15                  46,915.35               549,894.39    



Comptes 2020 et budget 2021
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Comptes exploitation Comptes 2018 Comptes 2019 Comptes 2020 Budget 2021

PRODUITS EXPLOITATION

3000 Cotisations des communautés          79,000.00           83,000.00 83,000.00 83,000.00

3011 Utilisation fonds affectés 28,000.00

3016 Dissolution provision 1,736.75

310 Dons et participations des ctés          22,662.70           24,593.26 130,176.28 23,000.00
3110 Dons pour l'Arche Suisse (courants)           11,787.70           14,343.26 13,948.28 13,000.00

3110 Dons pour l'Arche Suisse (exceptionnels)             8,000.00             5,000.00 112,000.00

3140 Participations Ctés pour évt. nat. ou autres             2,395.00 840.00 0.00

3150 Participations formation par Arche CH                480.00             5,250.00 0.00 7,000.00

3190 Autres produits 3,388.00 3,000.00

320 Produits financiers 237.87 -488.49 0.00 0.00
3200 Intérêts bancaires                    5.35                    3.36 

3700 Ecart de change                232.52               -491.85 

TOTAL PRODUITS EXPLOITATION     101,900.57     107,104.77     214,913.03       134,000.00 

CHARGES EXPLOITATION

420 Achats de marchandises 2,255.42 2,000.00

500 Charges de personnel        133,259.50           58,650.80          66,431.60            83,500.00 
5000 Salaires brut et charges soc.         133,223.60           58,650.80 66,161.60 83,000.00

5002 Formation continue                  35.90                        -   270.00 500.00

60à63 Charges administratives          11,597.26             3,339.00            3,453.61              4,050.00 
6001 Loyer             3,150.00                        -   0.00 0.00

6100 Frais communication (impression, tracts, etc.)             1,500.00                  80.00 50.00 1,000.00

6200 Matériel de bureau                669.90                579.70 340.65 300.00

6202 Téléphone/port/abonn.                874.11             1,394.70 1,078.36 1,300.00

6203 Site internet             1,276.80                234.60 234.60 250.00

6309 Autres charges             4,126.45             1,050.00 1,750.00 1,200.00

6400 Frais AG comité            1,619.90                738.15                524.50              1,000.00 
6400 Frais de transport                946.00                188.00 202.00 500.00

6401 Frais de session                640.00                500.15 322.50 500.00

6402 Autres frais                  33.90                  50.00 0.00 0.00

650 Frais Resp. nat. et autres collaborateurs            6,504.72             4,066.28            1,147.85              2,100.00 
6500 Frais de transport 3,075.50 1,616.10 713.90 1,300.00

6501 Frais de session CH 260.00 312.80 367.50 600.00

6502 Frais de session AI (y.c transports) 2,478.37 1,008.58 200.00

6509 Autres frais 690.85 1128.8 66.45

660 Frais de repr. RdF 163.6

680 Frais bancaires 177.52 156.14 213.41 200.00

690 Autres charges 141.2 262.95 220.75 150.00

7001 Cotisations à L'Arche Internationale          30,243.90           28,817.90          28,562.95            30,000.00 
7501 Contribution AS à fonds solidarité AI 4,000.00

760 Projets et activités            9,179.40             4,159.30            3,714.75            11,000.00 
7602 Projets/évén. nationaux             3,231.90 1,500.00 1,500.00
7603 Projets nlles ctés/réseau 542.5 1,000.00

7605 Traduction 478.00 2,000.00

7606 Formation             5,405.00             4,159.30 1,736.75 6,500.00

TOTAL CHARGES EXPLOITATION     192,887.00     104,190.52 106,524.84 134,000.00

RESULTAT EXPLOITATION      -90,986.43         2,914.25     108,388.19                    -   

Comptes hors exploitation Comptes 2018 Comptes 2019 Comptes 2020 Budget 2021

3100 Dons affectés à reverser           24,648.71           29,658.30 435,786.15 30,000.00

3013 Dissolution  provision  projets (affectés)           26,616.85 

3700 Ecart de change (hors exploitation)               -260.79 -211.00 0.00

TOTAL PRODUITS HORS EXPLOITATION          51,265.56           29,397.51        435,575.15            30,000.00 

7502 Dons reversés (Arche CH seul. interm.)           26,230.09           29,397.51 435,575.15 30,000.00

750 Dons à reverser à autre entité                141.20 

TOTAL CHARGES HORS EXPLOITATION          26,371.29           29,397.51        435,575.15            30,000.00 

RESULTAT HORS EXPLOITATION        24,894.27                        -                          -                            -      

Montant provisionné dans l'année         2,000.00     108,400.00 

RESULTAT ARCHE SUISSE      -66,092.16            914.25            -11.81                 -      



Les comptes en schéma…

Le mot du trésorier

Comptes 2020

Les charges de l’Arche Suisse (106'477 CHF) en 
2020 ont été sensiblement réduites par rapport à 
ce qui avait été budgété (121'505 CHF), principa-
lement  en  raison  du  Covid  qui  a  empêché  les 
déplacements  et  les  formations  ou  rencontres 
prévus.  Grâce  à  des  dons  particulièrement 
généreux  cette  année,  les  recettes  se  sont 
élevées à 214'913 CHF. Il en résulte un bénéfice 
inespéré de 108'436 CHF. La situation financière 
est toutefois fragile car sans 3 dons exceptionnels 
reçus  cette  année  pour  un  montant  de  112'000 
CHF et  l’utilisation  d’un  montant  provisionné  en 
2019 pour 2020 (1’736 CHF), la perte aurait été 
de 5'300 CHF, et davantage encore si les objets 
de communication (cartes, t-shirts et sweatshirts) 
n’avaient pas rapporté 1’000 CHF environ et si la 
rémunération de Virginie  et  Heike tenait  compte 
de leur taux de travail réel, bien supérieur à celui 
de leur contrat. Un grand merci à elles !

Budget 2021

Le budget 2021 tient compte de l’augmentation du 
poste de Heike (25 % à partir du 1 janvier 2021, au 
lieu  de  10 %  en  2020)  et  prévoit  une  activité 
annuelle  limitée  (réunions  internationales  et 
nationales  annulées  en  raison  du  Covid).  Les 
dépenses 2021 seront de l’ordre de 134'000 CHF. 
En tablant sur des dons ‘‘courants’ du même ordre 
que ceux reçus ces dernières années (13'000 CHF), 
le déficit prévisible s’élève à  28'000 CHF pour 2021. 
Notre réserve, proche maintenant de 149'000 CHF 
grâce au bénéfice de 2020, permettra de faire face à 
ce  déficit  structurel  pendant  quelques  années. 
Celles-ci devront être mises à profit pour trouver des 
solutions pour arriver à un budget équilibré.

Bruno Grandgeorge
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Un point sur les dons

"Dans la vie ordinaire, on ne se rend souvent même pas compte que l'homme reçoit infiniment plus qu'il ne donne en  
premier lieu, et que la gratitude est ce qui rend la vie riche."  Dietrich Bonhoeffer

Une  année  spéciale  est  derrière  nous.  La 
pandémie  du  Coronavirus  a  bouleversé  nos 
idées  et  nos  projets  pour  2020.  Pour  de 
nombreuses  personnes,  cette  année  a 
également  été associée à  des  restrictions  et 
des pertes considérables. Nous sommes donc 
d'autant  plus  reconnaissants  pour  les 
nombreux  gestes de  solidarité  et  de 
reconnaissance  que  nous  avons  reçus  au 
cours d'une année aussi difficile. 

Malgré la situation, nous avons  reçu  près de 
14’000 CHF de dons (en  provenance de 52 
personnes,  15  paroisses  et  une  fondation), 
ainsi que 12’000 CHF de dons exceptionnels.

A cela s’est également ajouté un énorme don 
de 500’000 CHF en provenance de La Corolle, 
à  partager  entre  L’Arche  Internationale  et 
L’Arche Suisse. Il  a été décidé d’en transférer 
400’000 CHF à L’Arche Internationale.

C’est  un bel  exemple  du  principe  de  Solidarité, 
qui est inscrit dans la Constitution de L’Arche  et 
rappelé  dans  les  statuts  de  L’Arche  Suisse. 
« Nous nous tenons solidaires des commu-nautés 
de  L’Arche  dans  le  monde,   nous  sommes 
responsables les uns des autres et responsables 
ensemble  du  bien  commun. »Dans  ce  même 
esprit,  vous  savez  que  L’Arche  Suisse  se  fait 
« collecteur et transmetteur » des dons destinés à 
L’Arche Internationale. 

En  2020,  35’786 CHF  ont  été  versés  au 
programme de collecte de fonds « One L’Arche ». 
La moitié de cette somme a été collectée par nos 
communautés avec beaucoup d'engagement sur 
place. Un grand merci à elles ! Une partie de ces 
dons bénéficiera aux communautés de l'Arche au 
Honduras, en Lituanie et en Syrie, pour leur projet 
d’infrastructure  ou  leur  fonctionnement  courant. 
L’autre partie est destinée à la mission générale 
de  l'Arche  internationale  et  sera  utilisée  là  où 
l'aide est actuellement la plus nécessaire.

Si  vous  souhaitez  également  soutenir  les 
communautés  de  L’Arche dans le  monde,  vous 
pouvez  préciser  « One  L’Arche »  dans  votre 
versement.  Vous  pouvez  trouver  plus 
d'informations  et  un  aperçu  des  153  commu-
nautés  dans  le  monde  à  l'adresse 
www.larche.org.

Un  profond  et  chaleureux  MERCI  à  tous  nos 
donateurs ! 

Heike Finus
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Reflexion – un article du journal La Croix

Un article du journal français LA CROIX du 08/03/2020, par Céline Hoyeau

Stephan Posner, 
tenir debout quand le sol se dérobe
En  février,  le  coordinateur  international  de 
L’Arche a dû gérer les révélations sur la grande 
figure  du  monde  catholique  qu’était  Jean 
Vanier.  Aujourd’hui  encore,  il  se dit  convaincu 
que c’était  «  le  meilleur  service » à rendre à 
l’association.

Une poterie  qui  se brise comme la  statue de 
Jean  Vanier  volait  déjà,  pour  eux,  en  éclats. 
C’était  en  janvier,  un  mois  avant  l’annonce 
publique  des  résultats  de  l’enquête  sur  le 
fondateur  de  L’Arche.  Ils  étaient  sept,  tous 
responsables  à  des  titres  divers  de  la 
communauté  dans  le  monde,  et  ce  jour-là, 
Stephan Posner, leur coordinateur international, 
les avait invités à ce geste insolite, inspiré de la 
tradition juive.

Briser un objet, pour accompagner le deuil dans 
lequel  ils  entraient  douloureusement,  celui  de 
leur  fondateur  tant  admiré,  décédé  quelques 
mois  plus  tôt,  mais  dont  ils  découvraient 
seulement alors la face sombre – des relations 
abusives  vécues  avec  des  femmes  qu’il 
accompagnait spirituellement.

Douloureuses révélations sur Jean Vanier

«  C’était  visuel,  sonore,  une  manière  de 
marquer physiquement la reconnaissance que 
quelque  chose  est  brisé,  qui  ne  sera  pas 
réparé,  détaille  Stephan  Posner,  lui-même 
bouleversé par ce geste.

Le rituel a ceci aussi de remarquable qu’il permet 
de  ne  pas  rester  coincé  dans  l’ornière  de 
l’irréparable. Il détourne la violence du deuil de ce 
qu’elle  peut  contenir  de  vengeance, 
d’autodestruction.» Ce geste, Stephan Posner le 
propose, depuis les révélations au grand public le 
22 février, à toutes les communautés de L’Arche 
dans  le  monde,  parmi  une  série  d’autres 
démarches destinées à les accompagner dans ce 
deuil du fondateur. «Car ce n’est pas seulement la 
figure  de  Jean  qui  est  atteinte,  c’est  une 
représentation  de  soi,  du  lieu  où  l’on  s’est 
engagé…  L’ébranlement  est  réel,  douloureux», 
constate-t-il.

En particulier  dans des  pays  d’Amérique latine, 
d’Afrique ou du Moyen-Orient, où ces réalités sont 
encore  taboues  et  où  la  figure  de  Jean  Vanier 
était érigée en icône. «Un responsable égyptien 
me  disait  combien  il  est  plus  difficile  dans  son 
pays de faire la part des choses entre l’homme et 
les idées…»

Un sentiment de vertige

Lui-même  éprouve  un  sentiment  de  vertige 
lorsqu’il  confronte  le  projet  dans  lequel  il  s’est 
engagé il y a plus de vingt-cinq ans avec ce qu’il a 
découvert dans les témoignages et  les archives 
de L’Arche. Certes, cet homme de 57 ans connaît 
bien  les  rouages  et  les  limites  de  cette 
organisation dont il a gravi tous les échelons. Et 
pourtant, le « vice de fabrication » dans l’histoire 
de  L’Arche  qui  ressort  de  l’enquête  menée  sur 
Jean Vanier et son père spirituel Thomas Philippe 
a suscité en lui un « choc thermique ».

Non  que  ces  révélations  aient  atteint 
fondamentalement son lien à L’Arche, assure-t-il. 
Le  mythe  des  origines  s’effondre,  et  pourtant, 
Stephan Posner dit faire aussi l’expérience qu’« il 
y a un sol  dessous le sol », selon les mots de 
l’écrivain Christian Bobin. « Il y a un moment de 
déséquilibre  comme  lorsqu’on  tire  le  tapis  sur 
lequel on marchait, mais je réalise que je me tiens 
sur quelque chose de plus profond. »
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Car  ce  qui  a  motivé  son engagement  ne  tient 
pas, précisément, à la personne de Jean Vanier, 
mais  à  l’expérience  très  subjective  de  ses  21 
ans.  De retour  d’un  voyage au Népal,  marqué 
par  la  figure  de  Gandhi,  le  jeune  autodidacte 
décide  d’être  objecteur  de conscience.  L’Arche 
est  l’un  des  lieux  agréés  pour  l’accueillir.  De 
racines juives polonaises des deux côtés de sa 
famille, il reconnaît n’avoir à l’époque « aucune 
appétence » pour le monde du handicap, encore 
moins pour une communauté chrétienne.

Et pourtant, « la qualité de parole, de recherche, 
le désir partagé d’authenticité » qu’il y découvre 
aux  côtés  des  personnes  handicapées  et  des 
autres assistants du foyer de Paris où il  passe 
deux ans font écho à sa propre quête de sens et 
vont  le  marquer  durablement.  Au  point  qu’il 
gardera  toujours  un  lien  avec  l’Arche,  même 
lorsqu’il  prendra la tête de l’entreprise familiale 
de négoce en 1990. Avant d’y revenir finalement 
à  plein  temps  comme  responsable  régional, 
national, puis international.

« Le cœur humain est un lieu bien sombre »

Là où cet  homme qui  commence ses journées 
par  la  lecture  de  la  Bible  hébraïque  se  dit 
ébranlé,  c’est  plutôt  dans  sa  compréhension, 
plus  fondamentale,  de  l’humain.  Derrière  sa 
réserve  naturelle,  cet  homme  dans  une 
perpétuelle recherche de sens a accusé le coup 
plus qu’il  ne veut  bien le montrer.  Jean Vanier 
était  à bien des égards un modèle pour lui.  Et 
pourtant,  il  n’a  pas  été  à  la  hauteur  de 
l’authenticité  de  l’expérience  qu’il  a
fait naître…

Stephan  Posner  se  souvient  ainsi  de  leur 
rencontre, lors de sa première retraite à l’Arche : 
Jean Vanier lui avait demandé si un mot comptait 
plus  spécialement  pour  lui.  «  Vérité  »,  avait 
répondu  Stephan  Posner.  «Essaie  plutôt 
“confiance”»,  avait  proposé  le  Canadien.  Le 
jeune homme ne l’avait plus croisé par la suite, 
avant  de  prendre  des  responsabilités  dans 
L’Arche,  mais  il  avait  gardé  précieusement  ce 
conseil, ce “parti pris intéressant de la confiance” 

Après  les  premiers  témoignages  parvenus  à 
L’Arche,  des  questionnements  infinis  l’ont  tenu 
éveillé  une  bonne  partie  de  ses  nuits  : 
«Comment  a-t-il  fait  pour  que cette  double  vie 
tienne si longtemps? Qu’est-ce que cette jointure 
entre le bien et le mal dans la nature humaine ? 

Cela renvoie à sa propre intimité, à ce que nous 
sommes, chacun. J’ai repensé à plusieurs reprises 
à la phrase d’Hannah Arendt :  “Le coeur humain 
est un lieu bien sombre”.»

«Cela interroge aussi notre crédulité…», poursuit-
il.  Lui-même  admet  qu’il  y  a  quelques  années 
encore, il n’aurait jamais cru que ce fût possible à 
l’Arche.  Et  pourtant,  il  a  dû  évoluer.  Au  contact 
notamment des victimes, qui l’ont fait « descendre 
d’une marche ». « Je n’ai pas fini moi aussi de faire 
le  chemin.  Mais  je  n’éprouve  ni  ressentiment  ni 
amertume,  au  contraire.  Ce  qu’on  va  perdre  en 
certitude, j’espère qu’on va le gagner en lucidité, 
en maturité. Et sûrement en humilité », analyse-t-il, 
citant René Char : « La lucidité est la blessure la 
plus proche du soleil. »

« A-t-on envie d’être dirigé par la peur ? »

Il  reconnaît  avoir  été tenaillé par « l’idée du mal 
que ça  allait  faire  à  tant  de  personnes  pour  qui 
Jean  a  été  une  référence  ».  Jusqu’à  garder  le 
silence?  «Bien  sûr  qu’on  pouvait  être  tenté  de 
reculer  devant  la  vague  qu’on  savait  devoir 
affronter,  mais  il  y  avait  une  sorte  d’évidence, 
assure-t-il. Au nom même des valeurs qui nous ont 
fait venir et rester à L’Arche, nous n’aurions pas pu 
nous taire. » Aujourd’hui encore, il se dit convaincu 
que c’était le meilleur service à rendre à L’Arche. 

À  ses  yeux,  l’Église,  confrontée  à  de  pareils 
scandales, a pu « manquer de foi dans la capacité 
de ses fidèles à recevoir la vérité » : « Les gens 
sont  matures,  ils  ont  la  foi.  Ce ne sont  pas  des 
enfants. Ils  peuvent entendre, affirme-t-il.  L’Église 
peut,  et  on  le  comprend,  avoir  eu  peur  de  leur 
révéler les choses, mais a-t-on envie d’être dirigé 
par la peur ? Si nous sommes convaincus que ce 
que nous  vivons  à  L’Arche a  de  la  valeur,  alors 
cette valeur va survivre. ».

Il  fait  confiance à la capacité de résilience de sa 
communauté car « elle a été fondée du côté de la 
blessure,  de l’irréparable.  Nous nous découvrons 
une histoire cassée mais nous saurons faire face 
».  «  Quelques  voix  isolées  peuvent  être  tentées 
par  un  certain  négationnisme.  D’autres  en  sont 
encore à dire : “Ce n’est pas possible”. Mais cela 
ne sert à rien de les bousculer. Le déni fait aussi 
partie  du  processus  d’intégration  »,  relève-t-
il encore.
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Une « maturité remarquable »

Si  la  première  vague  de  réactions  aux 
révélations  sur  Jean  Vanier  a  été  très  vite  « 
écrasée » par celle de la pandémie de Covid-19, 
survenue peu après, L’Arche n’en a pas moins 
organisé un peu partout des espaces de parole 
pour  permettre  à  chacun  de  s’exprimer  et  de 
poser  ses  questions.  «  Nous  faisons  une 
expérience très  profonde de vérité.  Lorsque la 
vérité est déchirante, lorsqu’elle nous heurte au 
plus profond… »

Le coordinateur international se dit touché par la 
« maturité remarquable » avec laquelle la plupart 
réagissent et s’interrogent sur ce qui les fait tenir 
dans  L’Arche.  Par  les  innombrables  soutiens 
reçus à l’extérieur comme en interne. Et par le 
bon  sens  et  l’empathie  des  personnes 
handicapées, comme cette femme qui, à Trosly 
(Oise),  a  proposé  d’écrire  une  lettre  collective 
aux victimes de Jean Vanier.

Que faire à présent de ses livres, de ses photos ? 
Comment  raconter  l’histoire  de  L’Arche  ?  «Des 
communautés  souhaiteraient  que l’on  donne des 
consignes claires mais ce qui nous attend, c’est un 
travail  de  discernement  qui  nous  engage 
collectivement  aujourd’hui»,  reconnaît  Stephan 
Posner. Une commission d’étude interdisciplinaire 
commencera ses travaux en septembre pour deux 
ans, avec pour objectif  d’éclairer la trajectoire de 
Jean  Vanier  et  la  dimension  systémique  de  ces 
abus. D’ici là, il lui semble plus sage de ne pas se 
précipiter  et  d’accepter,  pour  un  temps, 
«l’inconfort» de ces interrogations.

Céline Hoyeau
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