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J’ai essayé de répondre à quelques questions comme celles-ci :
1- Pourquoi est ce que je décide de m’engager dans la communauté de l’Arche et pas
ailleurs ? Pourquoi je m’engage, tout simplement ? Comment, dans la durée, mon
engagement me nourrit encore… ou ne me nourrit plus ?
2- Un engagement dans l’Arche aujourd’hui, c’est quoi ? C’est sans doute plus clair pour ceux
qui font le choix de la maison communautaire, mais ils sont peu nombreux.
Et pour les autres, l’engagement c’est quoi, concrètement ? Quand je suis isolé, qui peut me
faire le retour que je suis fidèle à mon engagement ? A partir de quels critères ?
Comment rappeler l’importance d’un engagement sans être tatillon et respecter le chemin de
chacun : « Tu dois faire ceci et cela ! » ? Un engagement n’est pas de l’ordre du « faire ». Il
faut du souffle, de la liberté, de la transgression !
3- La Communauté de l’Arche a-t-elle le souci de ses membres ? C’est qui, la Communauté ?
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Ma réflexion porte sur 2 niveaux de situations, avec à chaque fois des différences et des
similitudes :
- Personne se posant la question du 1er engagement / personne engagée depuis longtemps
- Personne vivant en maison communautaire / personne isolée.
Pourquoi s’engager dans l’Arche aujourd’hui ?
Quand on a 30 ans, ou 50, qu’est ce qui fait que l’on a envie de s’engager dans l’Arche ?
« M’avancer sur les chemin de la non violence », « le travail sur soi » « le choix d’une vie
simple »…est ce suffisamment motivant en soi ?
On ne s’engage pas sur un texte ou sur des idées, on s’engage parce qu’on a rencontré sur
son chemin un groupe humain qui vit des belles choses et on se dit : j’adhère à ses valeurs et
je veux cheminer avec lui, je veux faire Communauté avec lui.
D’où en particulier l’importance de « lieux de visibilité de l’Arche » : maisons
communautaires, projets collectifs de toutes natures…
On s’engage dans une communauté parce qu’on y trouve un intérêt personnel, parce qu’on
sent que ce groupe nous nourrira ( et dans lequel bien sûr j’accepte en réciprocité d’apporter
ma contribution)
Avant de poser la question : pourquoi je décide de m’engager– ou pourquoi je reste ( engagé
de longue date), j’ai envie de me demander : qu’est ce que la Communauté peut m’offrir - et
continuer à m’offrir - pour que je puisse trouver la nourriture dont j’ai besoin pour continuer
sur mon chemin.
La première question que je souhaite poser n’est donc pas : a quoi j’ai envie de m’engager,
mais à quoi la Communauté peut s’engager envers moi, qu’est ce qu’elle peut m’apporter
pour que je puisse grandir en son sein et oeuvrer avec elle à une société meilleure.

1) L’engagement de la Communauté de l’Arche
Ma réflexion est basée sur la francophonie que je connais mieux. Il y aurait
évidemment des adaptations à faire dans les autres pays. En francophonie nous travaillons
en commissions, c’est pourquoi je pars de cette base.
♦ Qu’est ce que je peux attendre de la communauté de l’Arche ? Quelques exemples de
questionnements pour la francophonie :
La commission « formation » pourrait se poser la question : Comment rendre
les formations plus dynamisantes , plus nourrissantes, en particulier pour « les jeunes
pousses » ? Que proposer à l’ensemble de l’Arche pour stimuler la réflexion et l’engagement
de chacun ( formation permanente…)
La commission « inter-spiritualités » : comment est-elle source de
propositions, d’organisation, d’informations, de formations dans le domaine spirituel
et inter-spirituel ?
La commission « action non-violente » pour les sujets de société
La commission « Liens » pour tout ce qui touche la vie dans l’Arche
( rassemblements, bulletins ; comment gère-t-elle la situation des isolés ? Que
propose-t-elle pour revitaliser les régions ?...
La commission « administration » : quelle solidarité économique dans l’Arche ?
La commission « info-Nouvelles » pour toute circulation d’informations .
La commission « Pacem » : comment contribue-t-elle à apaiser les tensions
dans la communauté de l’Arche ?
♦Comment l’Arche impulse, soutient de nouveaux projets ? Quelle créativité ? Quel
encouragement et quel accompagnement des « jeunes pousses » ?
Il faut faire confiance à la nouveauté et en même temps avoir le souci de transmettre des
expériences, d’accompagner.
Il y a de belles choses qui se vivent dans l’Arche.
Mais il y a aussi de la solitude ; de la détresse même dans les maisons communautaires ; de
la misère sociale.
Une communauté de l’Arche qui aura le souci de ses membres et qui est stimulante
donnera envie de s’engager.
2) L’engagement personnel
►Avant un engagement, on peut se poser les questions suivantes :
Qu’est ce que cela va changer dans ma vie ? en exigence, mais aussi en cadeau de la
communauté, en bonheur ? puis-je expliciter ce que j’attends de la communauté ? En quoi je
serai meilleur acteur de transformation dans le monde ?
►Et si je m’engage, je m’engage à quoi, concrètement ?
Dans ma vie de tous les jours, quels seront les points forts à travailler , les points en
rapport avec la formule d’engagement qui demanderont toute mon attention bienveillante ?
Points qui pourront ( qui devront ?) faire l’objet d’accompagnement et d’interpellation de la
part de la Communauté

→Ma relation aux autres
→Ma relation à l’argent
→Ma vie professionnelle
→Ma vie de consommateur
→Ma relation à l’environnement
→Mon rôle de citoyen
→Ma relation à soi ( travail sur soi : rappels ? méditation ? Qi Gong ? autre ?
…)) et ma relation à la Transcendance ( quels ressourcements spirituels ?…) ?
→Qu’est ce que je suis prêt à donner de moi pour mieux faire vivre l’Arche ?
Les mêmes questions sont valables pour les engagés isolés et pour les personnes vivant en
maison communautaire
Engagé dans l’Arche depuis peu, ou depuis de longues années, que ce que je fais
concrètement pour rendre vivant mon engagement ? Puis-je prendre une ou plusieurs
résolutions pour l’année qui vient ?
►Qui sera le garant de ces résolutions ? Ma conscience ? Ma région ou ma maison
communautaire…un compagnon privilégié ?
►A quel rythme faudrait-il envisager cet « examen de conscience », ce « bilan » : une fois
par an à la St Jean ? A l’occasion du rassemblement annuel? Lors de rencontres
régionales ? ...

3) Quelle ritualisation de l’engagement ?
Comment ritualiser les 2 engagements, celui de la personne dans la Communauté et celui de
la Communauté à l’égard de la personne ?
4) Peut-on dire à un engagé : Nous ne te reconnaissons plus engagé dans la Communauté
de l’Arche avec nous ? Qui peut le dire ?

