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Cette parole est une promesse du Seigneur dans la bouche d’Ézéchiel, prophète de son
métier, à un moment critique de l’histoire du peuple d’Israël. Le prophète est déjà parmi
les déportés à Babylone quand un jour « un rescapé arriva vers moi de Jérusalem pour
dire :  La ville est tombée. » (33.21) La déportation est une violence en soi qui va de
pair avec l’oppression, l’esclavage, l’exploitation, la suppression du culte et l’éradication
de l’identité du peuple juif. A cela se rajoute la destruction de Jérusalem, et mis à part le
souci pour les proches, morts dans ce désastre, cela signifie aussi la destruction des ra-
cines communes et du rêve d’un retour dans une « Jérusalem comme avant ». C’est un
peuple qui perd le sens de l’orientation, la prise sur son avenir. Ce prophète qui ose dire
« Ils vivront en sécurité », ne ferait-il pas mieux de se taire ? 

Nous constatons aussi la fureur de Dieu contre les bergers d’Israël qui n’ont pas pris
au sérieux leur  responsabilité.  La violence n’est  pas que du côté des Babyloniens.
« Malheur aux bergers qui se paissent eux-mêmes ! … Vous mangez la graisse, vous
vous revêtez de la toison, sacrifiant les bêtes grasses ; mais le troupeau, vous ne le
paissez pas. Vous n’avez pas fortifié les bêtes débiles, vous n’avez pas guéri la malade,
vous n’avez pas fait de bandages à celle qui avait une patte cassée, vous n’avez pas
ramené celle qui s’écartait, vous n’avez par recherché celle qui était perdue, mais vous
avez exercé votre autorité par la violence et l’oppression. » (34,2-4) Comme ces paroles
sont d’actualité ! En France, il y a actuellement une discussion sur un salaire-maximum
car il y a des chefs d’entreprise qui touchent en une journée le triple du salaire-minimum
mensuel. 

Ce prophète, par qui sera-t-il entendu ? Certes pas par les Babyloniens, ni par les auto-
rités de son peuple. Dieu lui-même le confirme : « Au fond, tu es pour eux comme un
chant passionné, d’une belle sonorité, avec un bon accompagnement. Ils écoutent tes
paroles, mais personne ne les met en pratique. » (33,32.33) A quoi bon être prophète si
personne n’écoute et ne prend acte ? A quoi bon parler aux sourds et poser des actes
(parfois de véritables gestes symboliques dignes de la non-violence) si les gens les
prennent pour quelque-chose de ridicule ? Comment vivre cette insécurité et cette im-
puissance à la fois personnelle et collective sans déprimer ou démissionner ? L’expé-
rience d’Ézéchiel rappelle celle de ceux qui ont tiré la sonnette d’alarme au sujet du
changement climatique ou d'autres thèmes. 
Quelle sécurité un chrétien peut-il attendre de son Dieu ? Ou à l’inverse, quelle sécurité
devons-nous donner au nom de notre foi ? Regardons donc comment le Nouveau Tes-
tament 1 utilise ces termes. La première observation est qu’il existe deux termes proches
pour désigner deux réalités différentes et complémentaires. 

Sécurité au sens de « s’assurer », « surveiller » 

Mt 27, 64-66 : s’assurer … que la tombe soit surveillée (pour empêcher que les dis-
ciples ne volent le cadavre et ne disent « Il est ressuscité »)
Actes 5, 23 : « nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. » … mais les dis-
ciples n’y étaient plus (« l’Ange du Seigneur leur avait ouvert les portes ») 
Actes 16,23 : Paul et Silas à Philippe ; pour une question de business (une servante-
voyante qui crie en faveur de Paul, mais non pas pour les bonnes raisons) … « et après
les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison en ordonnant au geôlier de les sur-
veiller de près; telle étant la consigne reçue, il les jeta dans le cachot le plus retiré et
leur bloqua les pieds dans les ceps. »

1  Pour cette étude, j’ai utilisé la New American Standard Exhaustive Concordance of the Bible ;
   Holman Bible Publishers, Nashville, 1981

1



Ce que ces passages ont en commun : 
- Jésus, Paul et Silas sont des innocents et des victimes de la violence - enfer-

més respectivement dans un tombeau ou une prison.
- Un désir de contrôle  de la part des autorités politiques et religieuses, dont

l'origine est la peur.
- Les acteurs : Le pouvoir romain en complicité avec le pouvoir religieux (phari-

siens, sadducéens) ou les Romains entre eux pour des raisons économiques.
- Dans les 3 situations, le contrôle échoue. L’Esprit de vie qui éclate, le oui de

Dieu à la vie et aux victimes fait sauter les verrous et roule la pierre. Les vic-
times sont réhabilitées. 

- Le fruit de cette expérience est la foi - ce que l’on a voulu cacher dans la
tombe est « vu » et « cru », mots-clés dans les récits des rencontres avec le
ressuscité ; dans Actes 5, Pierre est fortifié dans sa foi après sa crise du ven-
dredi saint (« il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes ») ; dans Actes 16, le
geôlier terrifié se convertit « avec sa maison » et retrouve la joie.

Il existe un autre terme dans le Nouveau Testament, qui évoque une « sécurité » dif-
férente. En anglais, on parle de safety - et ce terme renvoie à l’action de « protéger »,
de « sauvegarder ». Dans les passages bibliques où il est utilisé, safety décrit l’action
d’une personne qui a du pouvoir et qui protège une personne en danger, qu’elle soit
« juste et sainte » (Jean Baptiste), jugée coupable au sens de la loi (Paul) ou coupable
au sens moral  (le  fils  prodigue,  l’humanité  du temps de Noé).  Le terme,  dans ces
contextes bibliques, signifie : protéger, prendre la défense de quelqu’un, restaurer l’inté-
grité physique - psychique - morale, être sain et sauf.

Examinons les passages bibliques : 
En  Mc 6,20, c’est  Hérode qui protège Jean-Baptiste, le sachant un homme juste et
saint.
Lc 15,27 : « parce que ton père l’a vu revenir en bonne santé » - notons que dans le ju-
daïsme, santé physique et psychique / morale vont ensemble.
Actes 23,24 : complot contre Paul ; le tribun organise le transfert de Paul à Césarée
sous haute surveillance (200 soldats, 70 cavaliers et 200 auxiliaires) « pour conduire
Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » 
Actes 27,43 - 28,1 : le bateau transportant Paul fait naufrage et l’équipage réfléchit à
tuer les prisonniers à bord ; 

- Le centurion, « voulant protéger Paul » ordonne qu’il saute à l’eau et que ceux
qui savent nager se sauvent ainsi.

- utilisant des planches ou des épaves du bateau « c’est ainsi que tous se sont
retrouvés à terre, sains et saufs. » 

- 28.1 : « une fois hors de danger » Nous avons appris que l’île s’appelait Malte
2 Tim 4,18 : Paul, parlant de son procès où personne n’a pris sa défense : « Le Sei-
gneur me délivrera de toute entreprise perverse et me sauvera pour son Royaume cé-
leste. » 
1 Pierre 3,20 : allusion aux 8 personnes « sauvées au travers de l’eau » dans l’arche de
Noé.

Que nous enseignent ces passages : 
- Toutes les situations décrivent une violence, une menace de mort - pour des

questions  touchant  à  la  justice  (Jean  Baptiste),  ou  à  la  liberté  religieuse
(Paul) ;  dans le  cas du fils  prodigue,  il  s’agit  d’une violence qu’il  s'est  lui-
même infligée par une conduite de vie désastreuse et dont d’autres abusent
(ils ne lui laissent même pas la nourriture des cochons). La référence à Noé
évoque un monde entièrement tombé sous l’emprise de la violence. 

- Les victimes reçoivent la protection de la part d’individus : un tribun, un centu-
rion, Hérode, un père, Noé
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- Les protecteurs ne sont jamais les sauveurs uniques ; le « salut » dépend de
plusieurs facteurs, entre autres de la personne en danger elle-même (injonc-
tion d'aller voir le tribun, de nager, retour volontaire, confiance qui permet de
« bâtir un bateau en pleine sécheresse » etc.) 

- L’issue :
• Dans la parabole du fils prodigue et le récit du déluge, c'est la révélation

d’un Dieu qui pardonne et qui restaure l’homme et l’humanité dans son in-
tégralité.

• Dans le cas les situations historiques (Jean Baptiste et Paul) il s'agit d’une
protection  temporaire  qui  ne  peut  toutefois  pas  empêcher  la  mort  par
l’épée. 

Il y a évidemment un lien entre les deux voies de sortie - et toutes deux nous
parlent de façon forte de la non-violence : 
• Protéger la vie, restaurer la dignité humaine mise à mal par les « déluges

de violence » et arrêter ceux-ci en créant un monde plus juste, recréer le
vivre ensemble (fils prodigue) - c’est cela, le but de la non-violence. 

• À l’objectif de la non-violence se juxtapose le « prix de la non-violence »2 :
les acteurs/actrices de la non-violence qui risquent et parfois donnent leur
vie pour une vision du monde qui brûle en eux, comme l’exprime le pro-
phète Jérémie (20.9) : « Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui
est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. »
Expérience profondément christique qui peut amener quelqu’un à choisir
de traverser le point de non-retour, de mettre l’amour sans frontière au-
dessus de tout et de l’assumer jusque dans ses dernières conséquences
possibles. Même si cela ne justifie pas la mort de ces personnes, il faut se
rappeler qu’il y avait chez eux en amont un consentement libre et éclairé,
« que leur vie ne leur est pas enlevée mais qu’ils la donnent » (pour para-
phraser la parole de Jésus en Jn 10,18) et qu’ils deviennent, comme le
Christ, « le grain de blé tombé en terre qui porte de fruit. »3 

Nous sommes au cœur de la non-violence évangélique et plus précisément au cœur de
ce que signifie être acteur non-violent. Nous déplaçons notre regard de l’action, de la
méthode, de la stratégie, à la personne qui choisit la non-violence ou, potentiellement,
la choisira. 

Depuis des années, je passe beaucoup de temps en Afrique avec des personnes et des
groupes œuvrant par des moyens non-violents. Après avoir vécu avec eux tant de situa-
tions, je me rends compte que mon attention s'est déplacée de l’action non-violente elle-
même vers la personne, vers toutes les personnes, vers celles qui sont en danger, vers
l’acteur ou l’actrice non-violent/e, et, de plus en plus, vers ceux et celles qui voient dans
la violence la seule issue. Je distingue trois étapes dans cette évolution et j’insiste qu’il
ne faut absolument pas les opposer. 

Première étape : Il est énergisant de parler de l’action non-violente et des changements
possibles grâce à elle, tonifiant de voir l’évolution dans un contexte d’insécurité alimen-
taire et économique, sociale et politique, de violence armée et d'exactions : chouette, il
y a des moyens, des révolutions, la rose ou le jasmin à la main, qui changent la carte
politique ; il y a des Gandhi et des King ou des Rajagopal ; formidable, il y a des gens
qui gardent même leur humour, par ex. La « Jobless Brotherhood 4 » en Ouganda qui
lâche des cochons peints en jaune à l’Assemblée Nationale (symboles des « cochonne-
ries » commises par le parti au pouvoir dont la couleur est jaune) ; génial, un défenseur

2  Expression de Daniel Berrigan
3  Jn 12,24-26
4  La confrérie des chômeurs 
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des droits de la personne est libéré grâce aux plumes ou clics orchestrés par Amnesty
ou une bataille est gagnée par « Sauvons la forêt 5 » etc. 

Mais à force de revenir auprès des mêmes personnes et groupes, au fur et à mesure
que grandit la confiance, j’ai découvert petit-à-petit une autre dimension de ce travail de
paix en temps de conflit. Ces amis ne se battent pas seulement contre les insécurités et
les injustices énoncées ci-dessus. La paix n’a pas beaucoup d’amis et encore moins
d’adhérents « prêts à payer le prix de la paix. » Ils sont terriblement seuls. 

D’abord, ils risquent leur vie en allant dans les zones de danger et en s’approchant des
ennemis. Parfois, le simple fait d’apporter son soutien à une victime peut être dange-
reux car cela signifie s’associer à celui qu’il faut éliminer. Ensuite, ce qu’ils disent de-
vance souvent l’horizon du commun des mortels qui se replie dans le silence ou dans
une « obéissance préventive »6. Ils parlent de non-violence en pleine guerre, de justice
là où règnent la corruption et l’impunité ; de réconciliation, là où le sentiment collectif
crie à la vengeance ; quand l’Europe est aux prises avec le terrorisme, ils manifestent
contre l’armement ! … Ce sont des rêveurs, des irrationnels, irréalistes … des dangers
publics ! 

Ils ont besoin d’une sécurité affective, de niches où ils peuvent se sentir en sécurité,
avoir un sentiment d’appartenance, avoir des pairs, se sentir compris, être en confiance,
savoir que quelqu’un va se lever s’ils ne reviennent pas d’une mission, savoir qu’ils ne
seront pas oubliés. Bien plus fréquemment que les demandes d’argent, je reçois, sou-
vent au moment du départ, un mot ou un sms disant : ne nous oublie pas. 
Cette sécurité affective ne s’oppose pas à l’action, au contraire, elle la fonde et
elle engage celui qui a entendu ce besoin-là à agir avec tous ses moyens. C’est
une alliance qui prend chair. 

Mais le chemin ne s’arrête pas là. Ayant fait l'expérience que je ne les oublie pas et que
je suis solidaire, ils m’invitent parfois dans un espace encore plus personnel où ils sont
traversés - tout comme moi d’ailleurs - par des doutes et se sentent infiniment vulné-
rables. Que faire de nos doutes, de nos échecs, de nos impasses, de nos épuise-
ments, de nos trop pleins, de nos cris de douleur, de notre sentiment d’impuis-
sance ? J’y vois le cœur de mon intervention, rarement abordé dans la non-violence.
Car ce lieu est précieux, je le découvre comme l’endroit où tout se joue et je m’en ap-
proche comme de la « terre potentiellement sainte de la non-violence. » 

Je suis interpellée sur ma propre posture, non seulement de militante, mais de per-
sonne non-violente confrontée à la détresse : puis-je partager ce lieu-là, devenir une
sœur, une amie, respectueuse et avec toute ma compassion et toute ma tendresse ?
C’est partager l'expérience du tunnel, du désert, de la tentation et de la tourmente, du
lieu où tout se joue. Le Pape François utilise souvent le mot tendresse. Quand il l’em-
ploie, il ne parle jamais de la tendresse au sens ordinaire du terme. La tendresse dont il
parle est une réponse au mal. Il va jusqu’à parler d‘une « révolution de la tendresse.7 »
C’est aussi potentiellement trouver le point de bascule entre vengeance et consolation.
Je ne suis ni magicien ni sauveur, je ne peux, en ces moments, qu’éprouver, moi aussi,
ma part d’impuissance, tâtonnant, au mieux, à la recherche d'un geste, une parole juste.
Je veux partager avec vous 4 exemples : 

- Un jeune est leader d’une milice qui commet des atrocités sous ordre prési-
dentiel. L’histoire de ce jeune : il a été rejeté par son père, un ancien ministre ;
devenu enfant de la rue, il a été recruté par la milice. Il utilise son rôle pour se

5  Gesellschaft für bedrohte Völker
6  en allemand « vorauseilender Gehorsam »
7  La joie de l’Évangile, art. 88 et 288
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venger de son père, pour se faire justice. Déjà, il faut croiser son chemin et ne
pas avoir peur de lui.  Ensuite,  lui parler de la loi ? Lui qui n’a jamais été
protégé par la loi ?

- Bangui, dans le quartier du fameux kilomètre 5. La paroisse de ND de Fati-
ma se transforme en camp de déplacés. 6.000 personnes s'entassent dans un
espace de la taille de 2 terrains de foot. Parmi eux, des étudiants qui voient leur
année universitaire pulvérisée. Tout autour, le quartier est sous attaque quasi
permanente. Il est 15h. Une grossesse arrive à terme en dehors du camp des
déplacés. Les contractions commencent. Le mari appelle la MINUSCA 8 et les
Sangharis 9 qui,  théoriquement,  interviennent  jusqu’à  la  tombée de la  nuit  à
18h30. En France, on nous dit qu'ils ont mission de protéger les civils. Ils sont
armés jusqu’aux dents. A la demande d’envoyer une voiture pour conduire la
femme à l’hôpital, ils répondent : « Il est trop tard, attendez demain. » Comment
dire à Bébé de bien vouloir patienter ? Le père et la mère se sentent terrible-
ment impuissants.  Faut-il leur faire un cours de géopolitique ? Mettre une
pétition sur change.org ? Comment ne pas comprendre leur colère contre
les militaires étrangers ? 

- Dans un camp de réfugiés au Malawi, je rencontre un homme qui a été torturé
dans son pays d’origine en raison de son engagement pour les droits humains.
Il me montre les cicatrises, dont la vue est difficile à supporter. Quelques an-
nées plus tard, son bourreau arrive, lui aussi, dans ce camp et devient son voi -
sin. C’est l’angoisse pure. Ce réfugié a réuni assez d’argent pour le faire assas-
siner, et quand il m’en parle, j’ai l’impression que le projet est déjà bien avancé.
J'ai  la  bouche sèche.  L’angoisse a  quelque chose de contagieux.  Que dire
quand on n’a pas de mots ? 

- Des élections ont manifestement été volées, les participants d’une formation
sont très, très en colère. Toute l’injustice et les souffrances accumulées depuis
des décennies ressortent. Ils me disent : « Tu serais venue il y a quelques mois,
on aurait accepté ta non-violence, et peut-être que si tu revenais dans 6 mois ,
ok - mais en attendant » … et ils me font le chapelet de qui ils veulent tuer, pour-
quoi et comment. Je suis prise de vertige. Si toute cette colère explosait mainte-
nant ? Continuer, comme prévu au programme, avec les méthodes d’action
non-violente, ce serait leur faire violence. Il faut intercaler quelque chose
avant, mais quoi ? 

Pour ceux qui vivent dans des conflits armés, ces exemples sont tellement quotidiens
qu’ils sont presque banals. De plus, les personnes concernées ont fait  le tour de la
question maintes fois et n’attendent plus vraiment de réponses. Ils me font entrer dans
ce cul-de-sac du désespoir de l’existence humaine où la violence seule semble
nous tirer des affres de l’impuissance. J’ai été particulièrement impressionnée à ce
sujet à la lecture de l’autobiographie de Nelson Mandela (notamment la phase de sa vie
située avant la condamnation à mort commuée en prison à vie). Il prône la violence -
dans son cas, des actes de sabotage - chaque fois que se conjuguent en lui échec, soli -
tude et désespoir. 

Si nous ne nous contentons pas de convertir les déjà-convertis mais si nous vou-
lons réellement voir bouger les lignes, comment être avec ceux qui espèrent par
la  violence  échapper  au  trio  échec,  solitude  et  désespoir ?  Comment  passer
d’une impuissance qui serait une paralysie émotionnelle et mentale à une impuis-
sance  créatrice  -  point  de  bascule  -  « terre  sainte »  où  la  non-violence  peut

8  Mission des Nations Unis en Centrafrique
9  Contingent de l’armée française en République Centrafricaine
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naître ? Il y a un seul moyen : c’est accueillir cette impuissance et s’accueillir soi-même
avec ses limites, sa tête, ses mains et parfois son cœur vides. 

Notre capacité à donner de la sécurité/safety est proportionnelle à notre capacité à ac-
cueillir notre propre impuissance et celle des autres et à l’accueillir non comme une me-
nace mais comme compagnon de route. Pourquoi ? 
Parce que nous sommes renvoyés à notre juste place. L’impuissance devient alors un
lâcher prise, un creux, une ouverture où une parole, une idée, une intuition, l’imprévi-
sible  peut  se  loger.  Le  Tao 10 utilise  l’exemple  suivant :  les  murs  d’une maison de-
viennent utiles s’il y a un espace où le mur n’est pas, communément appelé porte ou fe-
nêtre. L’apôtre Paul entend Dieu lui dire : « Ma puissance donne toute sa mesure dans
la faiblesse. »  (2  Cor  12,9)  L’impuissance comme espace où notre puissance n’en-
combre plus le terrain se transforme en juste présence et ouvre les vannes de la per-
ception juste de la réalité. Nous pouvons alors entrer en une communion juste avec
autrui, qui capte ce qu’il vit vraiment, qui le ramène à la vie et ouvre à tous la voie de
l'action juste. Après coup, nous pouvons dire « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un
feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » (Ps 39.3) Ayant
trouvé cette sécurité - safety en moi, en nous, nous pouvons la recréer pour et avec les
autres à tous les niveaux. 

A contrario,  nier  ou  refouler  notre  impuissance  nous  éloigne  de  nous-mêmes,  des
autres et de la réalité. Nous courons alors le risque de tomber dans le travers de faire
de la non-violence une idéologie. 

Revenons aux exemples cités, à ces « terres potentiellement saintes de la non-
violence » et examinons comment « traverser » ces différentes « impuissances » :

- Notre jeune milicien - c’est lui-même qui m’a raconté l’histoire : Un homme
commence à se promener dans le quartier des miliciens, à les écouter, les ap-
privoiser un tant soit peu. Il ne parle pas beaucoup, boit un coca avec eux, s’in-
téresse à eux. Mais un jour, il dira une phrase à ce jeune - fruit d’une longue
écoute et d’une relation gratuite - et cette phrase changera la vie du jeune :
« Mon ami, tu ne deviendras pas juste par la violence. » Il a compris le désir
profond du jeune, a trouvé pour l’exprimer les mots qu’il fallait sans jugement
aucun et il lui a ouvert les yeux. A ce moment-là, chose que cet homme ignorait,
ce jeune était chargé de planifier un massacre de 50 personnes. Il continua de
« faire comme si » et au moment décisif, il envoya la milice dans la mauvaise di-
rection, rassembla toutes les victimes et les conduisit à une antenne de radio
qui diffusa l’histoire pendant des jours entiers. Ensuite, évidemment, il dut fuir le
pays. Il est devenu défenseur des droits de l’homme et s’engage auprès des en-
fants de la rue. 

- Notre femme qui accouche : Vers 20h, la situation devient intenable. Bébé a
décidé de ne plus attendre. Les voisins contactent les étudiants. Deux entre eux
sont en dernière année de médecine. Maintenant il fait nuit. Ils bravent le cou-
vre-feu, sortent sans armes ni protection militaire et accouchent cette maman
(et au fil des mois 80 autres). Interrogés, ils me disent : « Au milieu de tous ces
risques réels et permanents, nous avons senti une sécurité intérieure qui est ve-
nue chaque fois que nous avons fait ce que nous devions faire. De toute façon,
il vient un moment où tu n’as plus que Dieu … et tu y vas. » 

- La personne torturée qui voulait tuer son bourreau : une petite intuition me
traverse l’esprit et je lui dis : « Reviens ce soir avec deux amis qui ont le même
problème et nous en parlerons ». Chose inouïe : la personne du camp qui a or-

10  Lao Tse - Tao Teh King; Wegweisungen zur Wirklichkeit; edité et expliquée par K.O. Schmidt; 
     Drei Eichen Verlag 1977, Nr. 11, p. 58
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ganisé la formation a eu au même moment un entretien comparable et a donné
la même réponse. Nous ne nous sommes pas du tout concertés avant. Ce soir-
là,  au  fil  de  l’échange en  petit  groupe,  quelque  chose  a  basculé  pour  ces
hommes. Tout d’un coup, ils n’étaient plus focalisés sur les bourreaux mais sur
eux-mêmes, portant les plaies et prêts à faire soigner leurs blessures visibles et
invisibles. Ils ont traversé la honte, très forte dans leur culture,  d’avoir des sé-
quelles et ils ont brisé la solitude. Ils se sont entraidés par la suite et ont accepté
l’aide d’un thérapeute. 

- « Décrire qui je veux tuer, pourquoi et comment » : l’un d’eux vient me voir le
soir pour me dévoiler plus en détail son plan. J’apprends que son bourreau est
quelqu’un de très haut placé et appartient à sa proche parenté. Les mots me
manquent  devant  tant  de  souffrance.  Quelque-chose  en  moi  me  pousse  à
prendre les mains du jeune homme dans les miennes. Je m’entends dire : « Tu
ne le feras pas, et je vais te dire pourquoi. » Je suis effrayée par mes propres
paroles car je n’ai aucune idée du « pourquoi pas » ! Que je suis bête de me
piéger moi-même comme ça ! Dans un long silence, je regarde son visage pei-
né comme s’il était face à face avec son bourreau. Il chuchote : « Pourquoi pas
alors ? » Je m’entends dire : « Parce que tu lui ressemblerais. » Son visage se
détend, s’éclaire, ses yeux se remplissent de larmes. « Et si j’écrivais la vérité,
toute la vérité dont je suis témoin ? Un jour, elle éclatera, et j’aurai aidé à ce
qu’elle soit connue. » 

Paul Claudel a dit : « Jésus n’est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l’habiter. »
C’est en l’habitant que « s’amorce »11 la « transfiguration » de l’être humain et de l’hu-
manité.  La transfiguration de la  violence est  l’expérience d’hommes, de femmes,  et
même d’enfants qui ne sont plus défigurés par la violence, mais transfigurés et progres-
sivement configurés au Christ dans sa mort et sa résurrection. La non-violence est leur
affaire ! Dans son discours pour Pâques, Grégoire de Naziance qui a vécu au 4e siècle,
proclame : « Aujourd’hui c’est le salut pour le monde … Le Christ est ressuscité des
morts : dressez-vous avec lui. … Une nouvelle création naît dans le Christ : renouvelez-
vous. »12 …. Et  dans la mesure où nous nous renouvelons, où la vie surgit  de nos
épreuves, où nous nous dressons au nom de notre commune humanité, nous rempli-
rons les conditions dont Ézéchiel nous parle pour vivre en sécurité. 

• Mettre la personne humaine au centre et prendre soin d’elle. « La [brebis]
perdue, je la chercherai ; celle qui se sera écartée, je la ferai revenir ; celle
qui aura une patte cassée, je lui ferai un bandage ; la malade, je la fortifie-
rai. … Je ferai paître mon troupeau selon le droit » (v.16) - la non-violence
comme soin et comme souci de l'autre.

• il y aura « à la tête du troupeau un berger unique » qui sera serviteur de
Dieu (v. 23), qui respectera donc « l’alliance de paix » (v. 25) que Dieu a
conclue avec son troupeau - la non-violence par l’acteur. 

• seront « brisées les barres de leur joug et je les aurai délivrés de la main
de ceux qui les asservissaient » (v.27) - la non-violence dans sa dimension
d’action sociétale, politique.

Ce que Dieu dit qu’il fera, nous le savons bien, il fera d’eux ses serviteurs, qu’ils s’ap -
pellent David ou autre. Il ne nous laissera pas seuls, sans moyens pour nous renouve-
ler, nous redresser : « Je vous donnerai un cœur neuf et un esprit neuf ; j’enlèverai de
votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous
mon propre Esprit … » (36,26.27) La non-violence comme une intelligence du cœur, le
lieu où tout se joue, pour nous ici et pour l’humanité. 

11  Expression d’Olivier Clément dans Sources, DDB 2007, p. 51
12  Ibid. p. 64
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