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4 novembre 1986
Voici 35 ans, en son appartement du 23 rue des Martyrs à Paris, décédait Gabrielle Baron, celle que nous
surnommions affectueusement Immâ, collaboratrice de Marcel Jousse, héritière de son œuvre et fondatrice
de l’association Marcel Jousse. Pour rendre hommage à celle qui a sauvé l’œuvre de Marcel Jousse en la
recueillant et en la faisant vivre, on nous permettra de reproduire ci-dessous celui que lui rendit le Père
Graffin, son conseiller et confesseur, aux obsèques célébrées en l’église de Fresnay-sur-Sarthe, le 7 novembre
1986 :

« Lorsque le 17 août 1961, dans cette église de Fresnay-sur-Sarthe, disparaissait le Père Marcel Jousse,
après quatre années de silence et de souffrances, tout semblait fini de son œuvre : il avait parlé, il avait
tonné, il avait brillé et ébloui quelque temps, mais il laissait ni livre, ni école, ni œuvre ; il avait semé,
mais rien n’avait encore levé.
« Seule demeurait sa fidèle collaboratrice, son assistante, Gabrielle Baron : depuis leur rencontre trente
ans auparavant, elle l’avait accompagné partout, modeste et effacée aux jours de gloire, prévenante et
ardente pendant les longs mois de maladie : elle était devenue comme l’incarnation vivante de sa pensée,
son miroir et son écho. Elle osait même dire : « Nous étions accordés, à force de ne plus compter pour
nous-mêmes »1. Ce qui veut dire, je pense, qu’ils se retrouvaient dans la mesure où ils se renonçaient à
eux-mêmes.
« Nourrie de l’enseignement de son maître, elle reçut l’énergie nécessaire pour transmettre dans son
intégralité l’immense travail de Marcel Jousse. Comment cela ? En effectuant, le rejeu du geste, de la
parole et du souffle de l’enseignant qu’elle avait si bien enregistré… C’est ainsi, grâce à ce « petit bout
de femme », dont les yeux et le sourire paraissaient encore juvéniles, même à plus de 90 ans – vous en
avez été les témoins ici le 9 mai dernier -, c’est grâce à elle que Marcel Jousse est entré dans la mémoire
des hommes »2.
« Mais comment et à quel prix ? C’est là qu’est le mystère, la noblesse et la valeur de cette vie cachée et
toute donnée : au prix d’abord d’une vie solitaire : solitude qu’elle apprécia tant qu’elle put travailler,
mais qui devint pesante quand apparurent les infirmités et les souffrances ; au prix d’une vie pauvre : elle
avouait elle-même qu’elle ne s’était jamais acheté un seul vêtement ; au prix d’un vie parfois contrariée,
car elle se heurtait à qui ne partageait pas des idées ; au prix d’un travail acharné pour [mettre en forme]
les livres et les mille conférences du maître ; au prix d’une foi obscure, sans savoir où elle s’engageait ; au
prix enfin d’infirmités toujours plus lourdes à porter.
« Et cependant, malgré tous ces obstacles et toutes ces épreuves, Gabrielle Baron gardait pour elle et
savait communiquer aux autres une vie, une ardeur, une flamme étonnante, pour faire connaître et
transmettre les paroles de son Iéshoua de Nazareth, dans son évangile, à des centaines de personnes, de
tout âge, de toute condition, de toute religion, venues de toutes les régions de France et de bien d’autre
pays : Italie, Suisse, Belgique, Canada, Israël, Afrique, etc.
« Est-il étonnant alors qu’elle ait noué de si fidèles amitiés, et qu’aux derniers jours, elle ait été si
admirablement soignée et entourée de jour et de nuit, corporellement et spirituellement jusqu’à la fin ?
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Gabrielle BARON, Mémoire Vivante, Le Centurion, 1981, p. 110.
André ASTOUX, extrait de la préface de Mémoire Vivante, p.8.
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« Seigneur, en cette Eucharistie, nous venons t’offrir cette vie tout entière consacrée à ton service, « pour
la gloire de Dieu et le salut du monde » comme elle a voulu le répéter en ses derniers jours, avec les « Je
vous salue, Marie ». Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour nous avoir fait rencontrer Gabrielle
Baron, et avoir bénéficié de son amitié si délicate, de son exemple et de son enseignement. Elle t’avait
tout donné, Seigneur, et n’avait plus rien à elle, disait-elle, que sa misère. Et tu lui répondait : « Donnemoi encore ta misère, et je la consumerai dans le feu de ma miséricorde ». C’est ce que nous venons te
demander en cet instant, Seigneur, afin qu’elle entre, toute purifiée, dans l’éternelle lumière et qu’elle
puisse enfin connaître dans sa plénitude, le Seigneur, qu’elle a tant cherche sur la terre. »
ASSOCIATION MARCEL JOUSSE
Séminaire en ligne, samedi 20 novembre 2021. Du fait des restrictions sanitaires, nous allons
cette année à nouveau, proposer la rencontre annuelle en visioconférence, samedi 20 et
dimanche 21 novembre. Le samedi après-midi sera consacré à un séminaire permettant de
lancer une réflexion collective sur le thème :

Violences & sociétés au 21ème siècle :
Approches croisées à partir de Marcel Jousse, de René Girard, et de recherches
contemporaines.

14h30 – 17h30 via Zoom
(Pour vous assurer de recevoir le lien de connexion, merci de vous inscrire à notre lettre d’informations, si ce
n’est pas déjà le cas, sur le site www.marceljousse.fr)

Intervenants :

* Gabriel Bourdin – professeur d’anthropologie à l’UNAM (Mexique) :

« La tournure rituelle. Violence, mimisme et désenchantement du monde dans les sociétés du XXIe siècle. »
* Muriel Roland – artiste de théâtre, chercheuse, doctorante :

« René Girard et Marcel Jousse : une complémentarité permettant de mieux comprendre la violence ? »
* Titus Jacquignon – doctorant :
« La vie est un combat : le thème de la violence dans les cours de Marcel Jousse »
* Thomas Marshall – docteur en sciences de la communication :

« Comment cesser notre autodestruction ? Vers une culture de la transformation des traumatismes. »

Edition italienne de l’Anthropologie du Geste
Grâce à ses recherches persévérantes, Michele Giulini, avec lequel sœur Régine-Marie Porcher est en
contact, a enfin trouvé une maison d’édition, appelée Mimésis, qui accepte de publier en italien
l’Anthropologie du Geste de Marcel Jousse, en trois volumes séparés comme pour la première
édition réalisée par Gallimard. Le premier volume devrait sortir en février 2022.
La traduction a été entièrement reprise par la femme d’Antonello Colimberti, traductrice
professionnelle et parfaitement bilingue, ayant passé ses 18 premières années en France.
Cours trimestriel de récitation mimopédagogique biblique
Ce cours a pu reprendre son fonctionnement normal au 25 C rue de Maubeuge à Paris, après avoir
fonctionné, d’abord par vidéos pédagogiques, puis par réunion Zoom, pendant le confinement dû à la
pandémie.
L’objectif de l’Institut de Mimopédagogie étant d’aboutir à une mémorisation la plus grande possible de
l’évangile de saint Matthieu, nous nous sommes appliqués à mémoriser ou remémorer de larges extraits
des chapitres 10 à 12 de cet évangile : « Ne pensez pas… semer la concorde » (Mt 10, 34-36), « Se
renoncer » (Mt 10, 37-39), « Maximes relatives à la mission » (Mt 10, 40-42), « Jugement de Jésus sur sa
génération » (Mt 11, 16-19), « Déploration sur les villes impénitentes » (Mt 11, 20-24), « La célébration du
Père » (Mt 11, 25-27), « La Berceuse pédagogique » (Mt 11, 28-30).
Nous continuerons à parcourir ces trois chapitre de l’évangile de Matthieu aux deux prochains cours des
samedi et dimanche 15 et 16 janvier et samedi et dimanche 2 et 3 avril 2022.
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