
PRÉFACE

Le soixantenaire de la mort du Mahatma Gandhi et le quaran-
tième anniversaire de celle de Martin Luther King on donné en 
2008 l'occasion de rappeler à un large public l'héritage qu'ils ont 
laissé à l'humanité. À observer les mécanismes qui régissent les 
sociétés d’aujourd'hui, on doit se rendre à l’évidence: leur en-
seignement et leur pratique de la non-violence, s’ils continuent 
à fasciner, ne sont pas devenus une référence évidente pour 
aborder les problèmes sociaux et politiques du XXIème siècle. 

Qu'en est-t-il dans les milieux d'Eglises ? Si on observe le dia-
logue sur la paix et la justice parmi ceux-ci, on s'aperçoit qu'il a 
été marqué depuis à peu près une décennie par l'adoption de 
plus en plus fréquente de l’expression « l'option préférentielle 
pour la non-violence ». Pour certains, cette formule marque une 
avancée: elle exprime le désir de voir les Eglises s'engager da-
vantage au service de la paix pour surmonter la violence et la 
guerre. Elle est l'un des aspects de la définition d’une « paix jus-
te », concept utilisé, lui aussi de plus en plus souvent, accom-
pagné du voeu de voir la théorie de la « guerre juste » devenir 
obsolète. Les positions se rapprochent dans le débat sur la 
question du pacifisme, se réjouissent certains. D'autres rejettent 
la notion d'« option préférentielle », la jugeant par trop ambigüe: 
si la non-violence n'est envisagée que comme une option - mê-
me préférentielle - la porte à l'usage de la violence «en dernier 
ressort», lorsque les moyens non-violents se sont avérés « inef-
ficaces », reste entrebaillée. On garde en réserve la possibilité de 
justifier l'usage de la force armée dans certains cas extrêmes, et 
les critères utilisés pour définir ces cas rappellent fortement 
ceux de la théorie de la guerre juste... Le vocabulaire a peut-être 
changé, mais les termes du débat sont restés les mêmes. La 
discussion dans laquelle les Eglises s'impliquent concernant la   
« Responsabilité de Protéger » les populations menacées de 
génocide est axée sur cette tension.

L'exposé de Maria Biedrawa: "non-violence, vie de disciple et 
communauté", apporte - indirectement - un éclairage précieux à 
ce débat. En effet, il ne présente pas la non-violence comme une 
option ou un principe -préférentiel ou absolu- mais comme 
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vocation et style de vie pour les croyants. Il démontre de 
manière convainquante que la non-violence est   l‘expression-
même de la vie de disciple, de la marche à la suite de Jésus-
Christ, une vie d‘engagement au coeur des conflits de la société 
inséparablement liée à la communauté qui la porte.  

Maria Biedrawa, s'appuyant sur les Ecritures et sur ses propres 
expériences vécues aux côtés de mouvements chrétiens non-
violents, en particulier en Afrique, nous invite à embrasser d’un 
seul regard les trois dimensions d'un engagement à la fois pro-
fondément spirituel et résolument politique. Son propos dépasse 
le débat théorique et pose les fondements d‘une pratique non-
violente pour aujourd’hui. Une pratique qui se fonde sur une 
vision globale de l'engagement aux côtés des victimes de la vio-
lence et dont la pertinence ne se mesure pas en termes d’effi-
cacité au sens usuel du terme.

Présenté lors de la célébration du soixantenaire du réseau euro-
péen Church and Peace au Bienenberg le 13 juin 2009, cet ex-
posé fut accueilli très chaleureusement par une assistance com-
posée de chrétiens de toute l’Europe engagés à vivre au quoti-
dien les dimensions personnelles, communautaires, sociales et 
politiques d‘une vie de disciple du Jésus non-violent. Church 
and Peace se réjouit de le publier et de le mettre à la disposition 
d’un public plus large, pour apporter une contribution au dialo-
gue dans le cadre de la Décennie du Conseil Oecuménique des 
Eglises « Vaincre la Violence » et de la « Décennie internationale 
de la promotion d’une culture de la non-violence et de la paix 
au profit des enfants du monde » de l’ONU, qui toutes deux 
s‘achèvent en 2010. 

Marie-Noëlle von der Recke
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Vie de disciple, 
communauté 

et 
non-violence 

réflexion théologique et pratique

Maria Biedrawa

Introduction

C'est relativement tard dans ma vie que j'ai fait connaissance 
avec la non-violence en tant que concept. Mais en fait j'en 
connaissais déjà la pratique : il se trouve que j'ai passé une des 
trois semaines de la grève de Solidarność en septembre 1980 
dans une grange avec 200 personnes. J’étais aussi active dans la 
contrebande de Bibles et le soutien aux défenseurs des droits de 
la personne dans les pays du pacte de Varsovie - il ne s'agissait 
pas de gens célèbres mais de jeunes gens de mon âge. C'est 
donc à travers des personnes et non des livres que j'ai appris ce 
qu'est la dictature, comment on peut y résister et comment on 
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se comporte dans un tel contexte. Une question qui me revenait 
tout le temps face à ces gens était: Maria, que fais-tu de ta li-
berté ? Lorsque je découvris la non-violence en tant que con-
cept, ce fut pour moi un tournant décisif dans ma vie car je 
trouvai alors des mots pour exprimer ce que je cherchais et que 
j'espérais, en particulier 
pour les opprimés et les 
sans-droits.  Grâce au 
Mouvement Interna-
tional de la Réconcilia-
tion, auquel j'appar-
tiens depuis l'an 2000, 
je découvris une source 
de force inouïe.

Le MIR, tout au moins en France, n'est pas une communauté 
mais, comme son nom l'indique, un mouvement. Mon expé-
rience et ma réflexion sur la communauté vient de ma vie à l’Ar-
che de Jean Vanier qui est l’environnement humain, intellectuel 
et spirituel dont je me nourris depuis 22 ans.

Mais venons-en à notre sujet : je voudrais partir du thème de la 
vie de disciple et de la communauté pour ensuite parler de la 
non-violence et de la manière dont elle nous met en relation en 
tant qu'individus et communauté avec le monde qui nous entou-
re. La non-violence est la réponse que nous partageons avec lui, 
elle est ce que nous voulons lui offrir.

Ces trois thèmes (vie de disciple, communauté et non-violence) 
ne sont pas indépendants les uns des autres mais liés les uns 
aux autres. Ils se déterminent même mutuellement. Il y a pour 
cela deux raisons, d'une part l'anthropologie, qui nous dit ce qui 
fait de nous des êtres humains et d'autre part l'essence-même 
de la violence.

1. Le fondement anthropologique :
- en tant qu'individus, différents des autres et semblables à eux      
tout à la fois, nous avons une dignité qui va de pair avec notre 
liberté de conscience (article 1er de la Déclaration des Droits 
humains). Les deux font de nous des personnes irremplaçables, 
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face à ces gens était:

Maria, que fais-tu de ta 

liberté ?

4



des individus capables de transcendance. C'est ici que se situe la 
décision de vivre en tant que disciple.
- nous n'existons pas par nous-mêmes. Nous sommes créés à 
travers d'autres et ne pouvons pas vivre sans eux. Sans relation, 
nous mourons. Martin Buber résume ce fait en disant: « Ce n'est 
qu'à travers toi que je peux devenir moi ». Nous avons besoin de 
relations, nous avons besoin de communauté, de participation, 
d'appartenance.

- Il est de notre 
e s s e n c e - m ê m e 
que nous réflé-
chissions sur 
nous- mêmes, que 
nous soyons à la 
recherche de sens 
et de valeurs. Nous 
nous orientons sur 
ce que nous avons 
reconnu comme 
porteur de valeur 
et de sens et 
participons ainsi à 
la construction du 
monde. Tout cela 
est possible grâce 

au langage.

2. L'essence-même de la violence:
Ce sont exactement ces aspects de notre humanité que la vio-
lence détruit:
- Elle détruit d'abord l'individu, sa dignité, sa conscience, sa li- 
berté, le fait qu'il est unique, et finalement sa vie (ou l'environ-
nement qui lui permet de vivre).
- Deuxièmement, la violence peut détruire l'individu aussi au 
niveau de la transcendance  - soit par une fausse image de Dieu 
soit par une «interdiction de Dieu» (comme dans l'athéisme 
d'état).
- Troisièmement, elle détruit les relations inter-humaines et les 
relations sociales.
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- Et finalement elle détruit la parole, non seulement lorsque des 
opposants au régime sont réduits au silence, mais aussi parce-
que l'expérience de la violence, c'est l'expérience de la souf-
france, et la souffrance est impossible à exprimer en paroles au 
moment où on la subit. Ce n'est souvent que beaucoup plus tard 
qu'on peut y mettre des mots. Et parfois ce moment ne vient 
jamais.
La violence détruit l'être humain là où il est vraiment humain 
mais aussi là où il est le plus vulnérable.
La non-violence, qui est une pratique et qui veut être une force 
de nature à construire la société de manière durable, doit re-
prendre ces différents aspects et les lier les uns avec les autres 
d'une manière cohérente. Ils ne sont pas facultatifs mais fonda-
mentaux et pour nous et pour la non-violence. 
Si nous ignorons une des composantes de notre humanité ou si 
nous ne la laissons pas s'épanouir parce qu'elle contredit notre 
vue du monde individualiste ou parce que, peut-être, nous som-
mes des blessés de la vie dans l'un de ces domaines, nous fai-
sons perdre à la non-violence sa force, nous coupons l'herbe 
sous le pied des acteurs et au pire nous réduisons la non-vio-
lence à une idéologie.

Le meilleur exemple dont nous disposons est la vie de Jésus lui-
même. Ici, tout est présent: son être unique, sa liberté intérieure 
et extérieure, sa relation intime avec Dieu, son action non-vio-
lente, son œuvre qui crée la relation et la communauté à laquelle 
il s'est lié lui-même. Il s'agit là de vases communicants. Leur 
harmonie, leur unité intérieure suscite l'épanouissement et l’ac-
complissement.

I.Vivre en Tant que Disciples du Jésus 
Non-Violent 

Les dernières paroles prononcées par quelqu'un avant que la 
mort ne nous sépare de lui sont souvent significatives de la vie 
de cette personne et donnent à ceux qui restent en arrière une 
orientation. C'est comme un testament qui résume tout ce qui a 
précédé et auquel il est inutile d'ajouter quoi que ce soit. Il en 
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est ainsi des dernières paroles que Jésus adresse dans le Nou-
veau Testament à un être humain. Il dit à Pierre - et donc à 
nous: « mais toi suis-moi »1. 
Ce qui est particulier dans cette parole, c'est qu'elle rappelle la 
première parole prononcée par Dieu au sujet de l'être humain. 
Dans le texte grec cette phrase a en effet un sens beaucoup plus 
profond que notre traduction. Elle signifie : « mais toi, deviens 
semblable à moi ». Cette phrase signifie que nous sommes créés 
à l'image de Dieu et à sa ressemblance - et Jésus laisse dans le 
cœur de Pierre et de chacun de nous le testament de son aspira-
tion profonde pour tous : « mais toi, sois semblable à moi », « 
mais toi, sois heureux », « mais toi, va comme moi au travers de 
la mort et laisse-toi donner une vie nouvelle, indestructible », «  
mais toi, vis ce qui n'est pas de Dieu comme un enfant de Dieu 
»2, « mais toi, console de la consolation dont tu as été consolé »3 
et dans la force de l'Esprit, dans la force de la foi, « accomplis-
sez les œuvres que j'ai accomplies, et même de plus grandes, 

car je vais vers 
le Père »4. Des 
œuvres « qui 
renouvellent la 
face de la terre 
»5. Tout cela 
nous est donné 
comme cadeau, 
comme pro-
messe et com-
me mission.

C'est donc au 
récit de la Créa-
tion que nous 
sommes ren-
voyés. Com-

ment pouvons-
nous prendre les deux premières pages des Ecritures comme fil 
conducteur pour découvrir ce que veut dire ce « devenez 
semblables » et le saisir et le réaliser comme don et comme 
mission ?
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Quelques exemples, qui jaillissent tout naturellement du récit de 
Genèse 1. Ces aspects s'accomplissent en Jésus, qui est « le 
premier-né de toute la Création et l'image du Dieu invisible. »6

1. Prononcer une parole qui donne la vie
La parole de Dieu crée la vie. En est-il ainsi de mes paroles ou 
bien mes paroles déséquilibrent-elles mon prochain, détruisent-
elles ce qui lui permet de tenir debout et le font-elles tomber ? 
Nous savons tous que des paroles peuvent blesser durablement 
ou même tuer. Mais nous savons aussi que la parole de la vie est 
« tout près de nous, sur nos lèvres et dans notre cœur »7 et que 
Dieu lui-même nous a confié « la parole de la réconciliation »8

2. Nommer et séparer par la parole
Le récit de la Création évoque 4 fois l'acte de séparer, et ce, 
parallèlement au fait de nommer les choses. Dieu sépare la lu-
mière des ténèbres, le jour de la nuit, le ciel de la terre, la terre 
de l'eau. Chaque chose a son caractère particulier et sa propre 
place. Tout déploie son impact dans la différence. Est-ce que 
nous risquons la parole qui appelle les choses par leur nom et 
assigne leur place aux choses ?
C'est le fondement-même de notre engagement. Faire la diffé-
rence entre la vérité et le mensonge, le droit et l'injustice, l'ex-
ploitation et le développement, l'esclavage et le service libre-
ment consenti, séparer, et devenir ainsi prophètes dans le mon-
de, des personnes qui avant tout disent ce qui est. L'«écoute 
empathique» n'est pas toujours suffisante et ne doit pas nous 
servir d’échappatoire lorsque nous devrions parler clairement.
J'ai eu l'occasion de lire une interprétation intéressante du meur-
tre d’Abel formulée par un auteur juif. Pourquoi Abel est-il resté 
silencieux, pourquoi tout le monde reste-t-il silencieux dans 
cette histoire, face à la colère de Caïn ? Pourquoi ne restait-il 
que Dieu pour lui parler ? La conclusion de cet auteur : il existe 
une obligation de parler, une obligation de se tenir debout de-
vant l'autre pour s'adresser à sa conscience. Pourquoi, lorsque « 
le péché a frappé à la porte de Caïn 9» la sagesse de personne 
ne s'est-elle assise à côté de lui ?10 

C'est là notre part : en tant que mouvement non-violent, nous
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devons être là où la violence menace d'éclater, apporter une 
parole qui nomme et ne tolère pas que la colère aveugle soit 
confondue avec la justice. Lorsque le prologue de l'évangile de 
Jean constate :« tout a été fait par la Parole et il n'est rien qui 
n'ait été créé par elle »11, il exprime quelque-chose qui concer-
ne Dieu mais il décrit 
aussi une réalité hum-
aine. Dire « toi » c'est 
prononcer le terme hu-
main qui crée la vie, le 
commencement qui ap-
porte la lumière et met 
de l'ordre dans le chaos. 
Il s'agit d'un mi-nistère 
prophétique pour le 
monde.

3. Prononcer une parole de bénédiction
Mes paroles reconnaissent-elles la vie qui est en moi, autour de 
moi et reconnaissent-elles Dieu comme Créateur ? La prière de 
bénédiction, pour un ami, qui nous est proche dans un moment 
décisif, nous vient spontanément. Celle de Jésus, bénissant les 
enfants, est même attendrissante. Mais dans la marche à la suite 
du Jésus-non-violent, il est question de bien davantage. Cette 
bénédiction nous conduit au cœur de l'amour de l'ennemi et 
devient particulièrement difficile à prononcer lorsque l'ennemi 
est notre prochain : « bénissez ceux qui vous persécutent, bé-
nissez et ne maudissez pas »12 Pourquoi ? Ce n'est pas seule-
ment parce que cela nous permet de rompre avec le mimétisme 
(qui copie et perpétue le mal) et de le priver ainsi de sa puissan-
ce. Le refus ne suffit pas. Il s'agit de faire naître quelque-chose 
de nouveau. Et ce quelque-chose de nouveau, nous n'avons pas 
besoin de l'inventer. C'est l'œuvre de Dieu à travers nous, avec 
nous et en nous. Notre contribution est d'ancrer l'autre et nous-
mêmes dans la ressemblance avec Dieu et par là, de dire à l'au-
tre, même maladroitement : nous avons part l'un à l'autre. Nous 
sommes dans l'alliance que Dieu a conclue avec nous et qui 
nous lie aussi entre nous. Nous ne nous sommes pas cherchés, 
mais ensemble nous pouvons nous rapprocher de la plénitude 
que recèle chacun et que nous recélons ensemble. C.G. Jung 

il existe une obligation de 

parler, une obligation de 

se tenir debout devant 

l'autre pour s'adresser 

à sa conscience.
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aurait parlé de « réconciliation avec le contraire ». Jésus lui-
même nous montre jus-qu'où cette « réconciliation avec le 
contraire » peut aller. Elle 
inclut tous les contraires 
qui s'entre-croisent dans 
le monde et qui cruci-
fient les êtres hu-mains. 
Dans cette situation mê-
me, Jésus ne retira pas sa 
bénédiction mais l'appela 
« amour de l'ennemi » et 
« pardon ». Toutes choses et tous les êtres humains sont déjà 
réconciliés dans cet amour universel.

Un exemple de Brazzaville, en mars 1977: le meurtre du cardinal 
très aimé et véritable artisan de paix Emile Biayenda aurait dû 
provoquer dans le camp catholique et dans son ethnie une cam-
pagne de vengeance qui risquait de relancer les conflits ethni-
ques. Il laisse un message adressé à ses compatriotes peu avant 
sa mort, un message de paix, son testament, en quelque sorte, 
et la conclusion de sa mission évangélique parmi nous : « à tous 
nos frères croyants du Nord, du Centre et du Sud, nous deman-
dons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu, 
Père de toutes races et de toutes tribus; afin qu'aucun geste dé-
raisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous 
souhaitons tous ». 
L'Eglise fait de cette demande d'éviter tout « geste incontrôlé » 
une invitation à faire un acte concret et positif. Elle enjoint à 
tous les croyants non seulement de s'abstenir de toute vengean-
ce mais de saluer tous les voisins qu'ils rencontrent. Rien de 
plus. Un des membres du MIR au Congo qui a vécu ces événe-
ments avoue que ce fut le salut le plus difficile à prononcer de 
toute son existence. Mais la semence germa. La guerre cessa 
pour un temps. La paix, bien que fragile, était sauvée pour le 
moment.

4. Ne pas mettre le Créé à la place de Dieu
Ne pas faire une idole ou un démon de ses possessions, de la 
puissance, du succès, d'une idée, ou même de soi-même. Je 

Jésus lui-même nous 
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«réconciliation avec le 
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pense ici à une phrase d'Erich Fromm : « ceux dont l'espérance 
est faible s'installent dans le confort ou dans la violence ».13

La guerre en Irak montre combien de violence nous sommes 
prêts à perpétrer pour maintenir ce « dieu » en place. Et rien ne 
peut empêcher les autres, ceux qui ont perdu tout espoir en la 
dignité de l'homme, de détruire quiconque fait obstacle à leur 
idée, à leur puissance, etc... En ce sens, la deuxième tentation 

de Jésus 
concernant 
la puis-
sance et 
l'abus de 
p o u v o i r 
est aussi la 
nôtre, en-
tre autres 
parce que 
la non-
v i o l e n c e 
doit faire 
face aux 
abus de 
pouvoir et 

parce qu'elle représente elle-même une forme de pouvoir.

5. Êtres humains différents et égaux
Il y a d'innombrables situations dans lesquelles l'impreinte de 
l'amour de Dieu dans l'autre, l'image de Dieu a été déformée : la 
torture, les mauvais traitements, l'euthanasie, le racisme, la xé-
nophobie, l'injustice et la violence structurelle qui sont à la base 
du fossé entre le Nord et le Sud, l'exploitation déshumanisante 
ou toutes sortes de relation possessive, etc ...
Thomas Merton a dit : « prendre conscience que chaque être hu-
main est créé à l'image de Dieu - même si cette image est ca-
chée (et j'ajouterais : voire défigurée) - voilà le commencement 
de toute œuvre de paix ».14
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6. La cohérence entre parole et action
Dieu lui-même nous donne une clé pour établir la confiance ou, 
si elle a été trahie, pour la recréer. La phrase « je ne te fais plus 
confiance » a vite fait de devenir un jugement définitif ou une 
sorte de mythe qui bloque à 
l'avance toute chance d'évo-
lution.  C'est pourquoi la 
phrase répétée dans le récit 
de la Création : « Dieu dit et 
cela arriva » est très impor-
tante. Dire ce que nous fai-
sons et faire ce que nous di-
sons crée la confiance. C'est 
aussi la partie de la relation 
qui est du ressort de notre responsabilité dans les situations où 
nous ressentons un besoin de protection. Ainsi demeurons-nous 
des acteurs responsables et selon Jésus, sommes-nous "heu-
reux", des gens dont la joie rayonne : « heureux ceux qui écou-
tent la Parole de Dieu et qui la pratiquent ».15 Heureux au sens 
hébraïque du terme : « en marche16! »

Il s'agit dans tout cela de deux choses: participer en tant que 
«co-équipiers de Dieu» à la création continue et devenir soi-
même, en Christ, comme dans une sorte de pédagogie de l'ex-
périence, dans l'action, « une nouvelle création ».17 Le quotidien 
se charge de nous empêcher de devenir présomptueux. Car 
nous savons que la Création, que notre monde « soupire dans 
les douleurs de l'enfantement ». Mais nous-mêmes, bien que 
nous ayons les prémices de l'Esprit, nous soupirons avec elle 
dans notre cœur et attendons d'être « manifestés par la rédemp-
tion de notre corps comme les enfants bien-aimés de Dieu... 
C'est pourquoi l'Esprit accueille notre faiblesse ».18

Jésus lui-même n'était pas seul dans cette descente au cœur des 
contractions du monde, dans les profondeurs de l'humanité, aux 
épicentres de la violence.
L'évangile selon Jean répète à presque chaque page qu'il est un 
avec le Père. Et selon Luc « l'Esprit de Dieu repose sur lui »19. Il 
est le visage humain du Dieu trinitaire, du Dieu qui est commu-
nauté.

Dire ce que nous

faisons et faire 

ce que nous disons 

crée la confiance
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Lors de mon premier séjour en Afrique, c'est cela qui m'a le plus 
frappée. Je me rappelle d'un incident banal, je voulais porter ma 
valise toute seule. Un membre du groupe avec lequel j'avais pas-
sé 7 semaines et qui n'avait rien d'un théologien ou d'une gre-
nouille de bénitier me dit tout net et comme une évidence: « ton 
Dieu est communauté, et maintenant nous portons ta valise en-
semble ». Cette phrase m'a électrisée, moi l'européenne, indivi-
dualiste dure et pure et elle m'interpelle aujourd'hui encore 
quand j'y pense. On ne peut que commenter: « sur la terre com-

me au ciel ».

Pour suivre Jésus, au 
nom du Père et de 
son Esprit, au cœur 
des souffrances du 
monde, aux épicen-
tres de la violence et 
dans les profon-
deurs de l'humani-
té, nous avons be-
soin de nos frères et 
de nos sœurs, et 
donc de commu-
nauté. C'est bien de 
cela qu'il s'agit, là 
où la violence a dé-

truit les relations, recréer des relations, recréer la communauté. 
Et cela, nous y parvenons lorsque nous nous laissons recréer à 
l'image du Dieu trinitaire, lorsque nous nous laissons imprégner 
de l'image du « Dieu qui s'appelle communauté » et le laissons 
nous former à la communauté. Il n'y a pas d'autre remède à la 
violence.

II. La communauté En Action

1. La communauté comme acteur:

Tout d'abord, un aspect tout pragmatique : les tâches que nous 
voulons accomplir dépassent de beaucoup ce qu'une seule 
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personne est capable de faire. Agir en tant que communauté 
donne la possibilité de tenir dans la durée, de fonder notre 
action sur une intelligence et sur une sagesse collectives, et de 
la consolider par la complémentarité des dons et des compé-
tences de tous ses membres. L'individu se met au service d'une 
mission recon-
nue comme telle 
par la commu-
nauté.

Ceci correspond 
au besoin hu-
main d'apparte-
nance. La com-
munauté nous 
permet de gran-
dir et nous en-
courage : c'est 
elle qui nous 
envoie, elle nous 
confie une tâ-
che, elle nous fait confiance: ensemble nous pouvons préparer 
nos actions, nous sommes accompagnés pendant l'action et 
nous pouvons ensuite, ensemble, l'évaluer et en tirer les leçons.

La communauté signifie cependant aussi l'expérience de nos 
limites: la rencontre avec les miennes et avec celles des autres; 
de longs processus de décision; des conflits d'autorité, d'in-
térêts, des conflits de pouvoir; des projets qui dans leur réa-
lisation changent et nous échappent, des déceptions, des con-
flits, la perte de perspective, la confrontation avec l'altérité in-
compréhensible de l'autre; les heurts entre toi et moi, le tirail-
lement entre l'autonomie et l'interdépendance, entre le besoin 
de sécurité et le besoin de changement, la différence entre le 
rêve et le réel, l'acceptation des choses telles qu'elles sont et le 
défi de ne pas perdre l'espoir.
La communauté n'est pas de tout repos pour ceux qui la 
choisissent. Elle nécessite des lignes de conduite claires, des 
processus de décision et des champs d'actions transparents, des 
conditions énoncées clairement et donnant à chacun une place, 

Agir en tant que communauté 

donne la possibilité de tenir 

dans la durée,

de fonder notre action 

sur une intelligence

et sur une sagesse collective, 

et de la consolider

par la complémentarité
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sa place dans le faisceau des objectifs communs, pour que nul 
ne soit instrumentalisé lors de la réalisation de ces objectifs « 
Enoncés clairement » car tout ce qui n'est pas dit est tôt ou tard 
source de violence, et parce-que toute instrumentalisation, mê-
me pour le but le plus noble, est déjà une violence. C'est seule-
ment si l'individu s'épanouit que le projet commun pourra s'épa-
nouir dans toute sa richesse. Mais le contraire est tout aussi 
vrai : seuls ceux qui apportent leur contribution et parfois tou-
chent à leurs propres limites se réaliseront véritablement, ils 
grandiront au contact de la réalité, et non pas du rêve, et de-
viendront adultes.

Mais nous savons trop bien que la vraie lutte, celle qui fait avan-
cer, ne se situe pas tant au niveau du projet lui-même qu'au ni-
veau de l'action en tant que communauté et dans le maintien de 
l'unité. Ceci nous conduit au point suivant:

2. La communauté en tant que signe:

Nous faisons tous tôt ou tard l'expérience que seuls ou ensem-
ble, nous « portons ce trésor dans des vases d’argile »20, que 
nous « portons les fardeaux les uns des autres »21 et que les 
rôles sont parfois interchangeables : qu'il nous faut surmonter 
les déceptions - nous voulions vivre une communauté d'amour 
et de justice, capable de gérer les conflits, et voilà que nous de-
vons apprendre à accepter la communauté avec toutes ses in-
justices et son manque d'amour, avec son incapacité à résoudre 
les conflits; il nous faut être prêts à accepter nos limites et à les 
transformer patiemment; nous devons accepter le fait qu'après 
un temps où la communauté était là pour moi vient un temps ou 
je dois lutter avec moi-même pour dire un « oui » qui signifie : 
«c'est moi qui suis là pour la communauté ». Tout cela sans ex-
ception peut conduire la communauté à une croissance inté-
rieure, nous faire gagner en profondeur, nous rapprocher de 
l'incarnation et de l'événement pascal dans nos vies.

C'est alors que la communauté, indépendamment de son action, 
devient elle-même signe qui, en tant que tel, a un impact. Le 
pourquoi et le comment ne nous appartiennent pas. Nous 
permettons aux événements et aux relations de se produire. Ils 
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nous transforment et nous nous laissons transformer par eux. 
Ceci peut devenir un signe d'espérance pour d'autres, encou-
rager ceux qui le voient, consoler ou donner une confiance nou-
velle.

C'est pourquoi nous ne devrions jamais avoir honte des épreu-
ves, de l'expé-
rience de nos li-
mites auxquelles 
la vie en commu-
nauté nous expo-
se. Dieu lui-mê-
me sait quand et 
comment ces lut-
tes intérieures 
deviennent des 
signes, pour que 
nous puissions 
dire avec le 
ressuscité (lors-
qu'il accompagna, 
sans se faire con-
naître, les disciples d’Emmaüs) : « ne fallait-il pas qu'il en fût 
ainsi ? »22. Ne fallait-il pas que nous passions par là pour 
parvenir à une compréhension nouvelle, pour nous rapprocher 
de la vérité, pour devenir des signes d’espérance les uns pour 
les autres, pour reconnaître en tant que communauté les signes 
des temps, pour comprendre de l'intérieur les joies et les espé-
rances, le deuil et la crainte de ceux23 qui nous sont confiés et 
adapter, oui, affiner nos actions afin de rester proches de la réa-
lité et authentiques ? »

Un exemple de la Côte d'Ivoire: une communauté de sœurs a été 
fortement secouée par les tensions ethniques dans le contexte 
de la guerre civile. Il y a un tiers de sœurs originaires de Côte 
d'Ivoire, un tiers du Burkina Faso et un tiers de France. Tout le 
cocktail de la guerre est réuni ici en un microcosme. Une situa-
tion impossible du point de vue humain. L'atmosphère est gla-
ciale, les entretiens difficiles, voire impossibles. Il faut qu'il se 
passe quelque-chose. La communauté chemine vers la 
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réconciliation. 10 jours de suite, les sœurs se retirent et 
cherchent des mots pour exprimer ce qu'elles ont vécu et ce 
qu'elles ont souffert. Avec un courage et une humilité qui mé-
ritent un respect profond, les voilà prêtes pour un nouveau 
départ.

Les effets de ce processus de réconciliation nous conduisent au 
troisième aspect:

III. La non-violence en tant que mission:

Si un tournant a été possible c'est grâce à la fidélité de membres 
individuels de la communauté à Jésus, au travers de toutes les 
incompréhensions et grâce à la vie de prière très intensive de 
cette communauté. Le Saint Esprit a reçu « l'autorisation d'aterrir 
».

Mais qu'est-ce-qui était vraiment nouveau ? La communauté 
avait déjà agi auparavant. Et à sa manière elle avait certainement 
déjà été un si-
gne. Sinon de 
n o u v e a u x 
membres ne se 
seraient pas 
joints à elle et 
celles qui en 
faisaient déjà 
partie l'au-
raient quittée.

Ce qui était 
vraiment nou-
veau c'est cet 
événement de 
Pentecôte non 
préparé à l'a-
vance, cette 
œuvre de l'Es-
prit-Saint et la mission qui s'ensuivit. La congrégation a su 
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reconnaître les signes des temps et pris ses responsabilités pour 
une mission nouvelle de réconciliation et de service pour la paix, 
au niveau régional pour l'Afrique de l'Ouest et au niveau in-
ternational de la direction de l'ordre.
Très concrètement cela signifie tout un programme : cet été, une 
partie des sœurs va se former à la non-violence active, un autre 
groupe pourra bénéficier d'un accompagnement personnel et 
d'une formation. Un troisième groupe va travailler avec des 
africains expérimentés à l'élaboration d'un manuel pédagogique 
sur le travail de réconciliation inter-ethnique, que nous espérons 
présenter lors du synode africain qui se tiendra à Rome en oc-
tobre 2009. De 
plus, une des 
sœurs, déjà 
bien pré-parée 
à ce rô-le, sera 
libérée pour 
accom-plir des 
s e r v i - c e s 
p a r t i c u l i e r s 
(par exemple la 
formation de 
jeunes mé-
diateurs pour aborder le travail sur les traumatismes laissés par 
la guerre).

Il y a un an personne dans cette communauté secouée si 
durement ne pouvait s'imaginer comment les choses allaient 
pouvoir continuer. Qui aurait osé rêver que cette situation de-
viendrait le terreau pour une nouvelle mission, oui, pour une re-
fondation de la communauté ?

Rapprochons maintenant cet exemple de notre point de départ, 
de la parole de Jésus à Pierre :« toi, suis moi », « toi, deviens 
semblable à moi ». Il en est allé de Pierre comme il en est allé de 
la communauté dont je viens de parler. Tout comme lui ce n'est 
que par un détour qu'elle reçut sa nouvelle mission. Trois entre-
tiens significatifs précèdent cette phrase: « toi, suis-moi »: 

Qui aurait osé rêver que cette 

situation deviendrait le terreau 

pour une nouvelle mission, oui, 

pour une refondation de la 

communauté ?
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D'abord, après le repas du Seigneur, Jésus annonce à Pierre qu'il 
va le renier. Nous apprenons que la foi de Pierre a bien failli s'é-
teindre. Ce qui l'en a préservé est la prière de Jésus pour lui.24

Ensuite, lors de l'arrestation, Pierre est pris de panique25 et cou-
pe l'oreille d'un simple serviteur sans pouvoir. Jésus guérit celui-
ci et commente à l'intention de Pierre: «remets ton épée au 
fourreau; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'é-
pée».26

Pourtant Jésus 
n'hésite pas, 
quelques jours 
plus tard à poser 
à Pierre la ques-
tion qui nous 
rend le plus vul-
nérables: « m'ai-
mes-tu? ».27 Que 
pourrait-il se 
passer si Pierre, 
encore une fois, 
se reniait lui-mê-
me et reniait Jé-
sus ?

Nous assistons ici 
à une transfor-
mation émouvan-
te et profonde de 
Pierre. Sa foi est 

presque éteinte, or, une braise devenue presque cendre, 
s'enflamme à nouveau: l'amour. Ne s'agit-il pas là d'une pierre 
ôtée du tombeau, d'une résurrection au cœur-même de la vie ? 
Voilà Pierre capable de fortifier ses frères et sœurs28, de paître 
les agneaux et les brebis du troupeau de Jésus. C'est Dieu lui-
même qui pose ici la question à l'humanité, dont certains 
représentants viennent tout juste de rejeter cet amour 
catégoriquement. A nous aujourd'hui il demande aussi: « M'ai-
mes-tu ? M'aimez-vous ? »
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Et que se passera-t-il si nous disons oui ? Si nous aussi devons 
fortifier nos frères et sœurs, qui doivent mourir selon la logique 
de l'épée? En sommes-nous capables? Comme dans sa prière 
pour Pierre, Jésus nous devance. C'est lui qui a préparé le feu sur 
le bord du lac. Là où se trouve Jésus, là est l'amour déjà présent. 
Nous avons seulement parfois besoin de cours de rattrapage 
personnel pour comprendre et pour accepter humblement ce 
que nous sommes en vérité: des êtres humains créés à l'image 
de Dieu, créés pour aimer et libérés pour aimer. Et nos genoux 
flageolants et notre voix tremblante ne sont pas un obstacle à 
cela.

Plusieurs conséquences découlent de cela pour la manière de 
vivre notre mission.

D'abord cela signifie qu'il ne faut pas sous-estimer sa propre 
disposition à la violence et l'accepter, non pas pour s'y laisser 
aller dans une sorte de fatalisme mais pour s'imposer un pro-
cessus progressif de guérison pour lequel nous avons besoin 
d'aide. Cela signifie apprendre à voir derrière mon reniement de 
l'autre quelque-chose comme un reniement de ma propre om-
bre, mon incapacité à écouter ma propre vulnérabilité ou ma 
fragilité et, au lieu de couper à l'autre son oreille, laisser ouvrir 
la mienne. Nous pouvons venir dans la présence de Dieu avec 
nos cris et nos plaintes, avec tout ce qui nous asservit. Dieu est 
le premier à écouter, à exaucer, même s'il utilise l'oreille d'un 
frère, d'une sœur, Dieu scelle son écoute par une alliance avec 
nous.

C'est en les touchant que Jésus guérit les sourds mais aussi le 
serviteur Malchus blessé par l'impulsif Pierre. Dans le récit de la 
Genèse au chapitre deux, Dieu forme l'être humain de ses 
propres mains, avec de la terre, et donc par le toucher, et lui 
insuffle la vie, comme si la parole seule ne suffisait plus. Son 
empreinte, son souffle - son image - restent pour ainsi dire 
gravés dans le corps humain et dans le corps de l'humanité.

Ainsi, notre cheminement non-violent est-il caractérisé par deux 
de nos sens: l'ouïe et le toucher, qui ne conduisent pas à la 
déchirure par l'épée, mais à l'alliance en vue d'une communion 
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profonde, tendre et créatrice. Seul celui qui a écouté assez long-
temps, qui a surmonté sa crainte de toucher à des blessures, 
trouvera une parole innovatrice et pourra parler de non-violence 
de manière crédible.  
Dans ce processus, nous franchissons un seuil et sommes mis 
en demeure de pénétrer 
dans la violence exercée et 
subie par les autres.
Dans le récit des guéri-
sons de Jésus on trouve 
presque toujours une 
variante de la question: « 
que veux-tu que je te fas-
se ? ».29 Mais lorsque Jésus 
est confronté à la violence, 
il agit souve-rainement, 
interrompt la spirale de la 
violence sans attendre un 
accord quel-conque et 
guérit en même temps les 
causes de la violence, par 
exemple:

- lors de la guérison du possédé de Gerasa30, où il agit même 
contre la volonté de l'homme qui se mutile lui-même, ne se 
laissant pas intimider par la peur de cet homme emprisonné, 
aliéné.
- dans la scène de l'épée, que nous avons évoquée plus haut, où 
Jésus guérit purement et simplement l'oreille de Malchus;
- face à la femme adultère menacée de lapidation31.
- dans les règles de comportement du Sermon sur la Montagne 
dans les situations d'oppression32 (la joue, le manteau, le mille) 
où Jésus ne prêche pas une fausse hu-milité ou la servilité mais 
une action empreinte d'as-surance, susceptible de faire prendre 
conscience à l'autre de son injustice.

Dans tous ces exemples, il est question de violence personnelle 
mais aussi de violence structurelle. 

Seul celui qui a écouté 
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Le message à tirer est clair: ne pas rester spectateur de la vio-
lence, ne pas attendre l'approbation des autorités, ni même une 
explication bien ficelée de la part des victimes, mais agir (ou 
tout au moins se préparer à l'action) et ce, de sorte que les 
coupables et les victimes prennent leur part de responsabilité et 
expérimentent une guérison.

Nous arrivons ici à un point délicat : en tant que mouvements et 
communautés 
non-v io l en t s , 
nous sommes en 
contact direct a-
vec un monde 
qui est en train 
de changer radi-
calement. Ce 
monde a tourné 
le dos à l'idéolo-
gie et aux 
grands mouve-
ments de masse 
et se manifeste 
par des petits 
groupes res-
treints numé-
riquement qui 
refusent l'anonymat, où la contribution de chacun compte plus 
que le programme, où le réseau remplace le mouvement de 
masse, car il favorise l'unité dans la diversité. Les jeunes s'en-
gagent plutôt dans un cadre de ce genre.
Nous ne vivons plus dans une société marquée par les 
catégories de l'injustice structurelle et de l'exigence de justice, 
mais qui se fonde plutôt sur l'expérience personnelle de la 
souffrance33. Et on aborde cette expérience de la souffrance 
sous l'angle psychologique plutôt que par des actions politiques 
et collectives. La politique a appris à tirer le meilleur parti de 
cette tendance lorsque les présidents vont à l'enterrement de 
pêcheurs inconnus ou montent dans un train régional à l'autre 
bout du pays parce qu'un contrôleur a été attaqué la veille sur 
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cette ligne. Il est clair que ce n'est ni le pêcheur, ni le contrôleur 
qui les intéresse vraiment. 
Et nous, savons-nous nous adapter à cette nouvelle mentalité ? 
Pour les héritiers de 68, cette approche individuelle est un 
scandale, c'est le commencement de la fin. Mais comme le dit 
Boris Cyrulnik, la psychologie comme possibilité d'être une per-
sonne, un individu, est le « luxe de la démocratie »34.

Tout ceci ne remet pas en question la nécessité et la valeur des 
méthodes non-violentes, qui continuent à rendre publiques les 
injustices structurelles et travaillent à les remplacer par le droit. 
Il faut seulement que, pour nous faire comprendre, nous allions 
chercher les gens là où ils sont, même si nous sommes parfois 
perplexes et confrontés à des questions nouvelles. Les figures 
charismatiques de la non-violence ont toujours très bien com-
pris cela. Au nom du monde et de notre mission, il nous faut 
risquer le contact direct 
avec nos contemporains 
et apporter des réponses 
à leurs questions et pas 
aux nôtres.

Nous ne devons pas 
réduire ces contacts à un 
schéma étroit : succès/
échec. Il s'agit de la non-
violence comme expres-
sion de l'amour, de l'être 
de Dieu lui-même. Tho-
mas Merton nous le rap-
pelle   : « la paix qu'ap-
porte le Christ n'est ni 
quelque-chose, ni une pratique, ni une technique   : c'est Dieu 
lui-même – en nous. C'est le Saint-Esprit35. » Il s'agit d'avoir part 
à la croix et à la résurrection. C'est ainsi seulement que nous 
deviendrons des « ambassadeurs de réconciliation ».36

Ce processus n'est jamais achevé. Il s'accomplit dans 
l'aujourd'hui de Dieu, dans une vie dans laquelle la contem-
plation et l'action se fondent et deviennent unes : contempler 
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Dieu, regarder comment Il agit dans le monde et dans nos 
cœurs, et puis aller et faire nous-mêmes ce que nous avons vu. 
Jean nous promet que « nous deviendrons semblables à Lui car 
nous le verrons tel qu'Il est »37. Alors nous ferons l'expérience 
dont parle le psalmiste: « tu aimes le droit et tu hais l'injustice; 
c'est pourquoi l'Eternel 
ton Dieu t'a oint de l'hui-
le de la joie »38. Cette joie 
c'est l'invitation de Dieu à 
partager avec lui le 7ème 
jour de la Créa-tion, le 
shabbat shalom, le jour 
où son œuvre trouve son 
accomplisse-ment dans la 
paix.

Nous n'y sommes pas 
encore mais nous som-
mes en chemin vers ce jour. C'est pourquoi les pauses qui 
devraient nous permettre de « diriger nos pas sur le chemin de 
la paix » sont si importantes. C'est à partir de cette paix inté-
rieure, qui nous est offerte, que nous pouvons être artisans de 
paix là où les humains « sont assis dans l'obscurité et dans 
l'ombre de la mort »39. La béatitude qui s'adresse aux artisans 
de paix évoque l'image de Dieu en nous : « vous serez fils et 
filles de Dieu »40, des gens dont la ressemblance avec le Père de 
la paix est écrite littéralement sur le visage.

Pour terminer, un exemple:

J'ai choisi le groupe GANVE41 du Mouvement International de la 
Réconciliation, que je connais depuis 2003 et dont j'ai beaucoup 
appris. Ils vivent à Lubumbashi, la deuxième ville de la Répu-
blique Démocratique du Congo qui compte plus d'un million 
d'habitants et qui se situe au Sud-Est du pays. C'est la capitale 
du Katanga, une région incroyablement riche en ressources mi-
nières. Et pourtant, en raison-même de ces richesses, la popu-
lation vit dans la plus grande pauvreté.

«La paix qu'apporte le 
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- jusqu'à aujourd'hui 5 millions sont morts pendant les guerres. 
On compte par millions les personnes déplacées et les réfugiés.

- depuis le déclin de l'exploitation minière, le chômage est mas-
sif. Seuls 5% de la population active a un emploi dans les PME42. 
Mais cela ne signifie pas que leur subsistance soit assurée. 
Dans la fonction publique, dans les mines, dans l'armée, les 
salaires sont versés avec jusqu'à 18 mois de retard. En 2003 les 
enseignants gagnaient 20$, ce qui correspond au loyer d'une 
petite maison modeste (sans eau et sans électricité), et depuis 
2007 40$.

- comme il faut payer pour envoyer les enfants à l'école, 80% 
des enfants ne sont plus scolarisés.

- Depuis 2003 la province n'accordait que 0,5 à 2% de son 
budget à la santé et à l'éducation.

- L'espérance de vie est d'à peu près 45 ans (à comparer avec la 
moyenne africaine qui est de 51 ans) 

- Certaines mines sont maintenant entre les mains de firmes 
étrangères (Inde, Pakistan, Chine). L'exploitation se poursuit 
comme au temps de la colonisation sans aucun respect pour 
des normes écologiques (la nappe phréatique est systéma-
tiquement empoisonnée et en train de devenir une « mort po-
table ») sans aucune mesure de protection pour les ouvriers. 
Les enfants des rues sont engagés comme journaliers. Leur sa-
laire: un repas de midi. Ils dorment la nuit sous les buissons 
près des usines pour être là les premiers le lendemain. Ceux 
qui dénoncent ces pratiques sentiront bientôt dans leur chair 
ce que sont la corruption et les violations des droits humains. 

Le GANVE s'est constitué en tant que groupe du Mouvement In-
ternational de la Réconciliation (MIR) après une visite de Jean 
Goss il y a 20 ans et est actif depuis cette époque. Hildegard 
Goss-Mayr ainsi que MIR France et depuis peu le MIR du Congo 
voisin, à plus de 2000 kms, entretiennent des relations avec 
cette ville et ce groupe, le « GANVE ». En 20 ans ce groupe a 
organisé plusieurs initiatives. Deux exemples qui donnent une 
bonne idée du climat ambiant. Ecoutons-les non pas comme le 
récit d’actions spectaculaires mais comme illustration de notre 
thème : 
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Tout le monde savait qu'il était possible d'acheter à l'avance les 
questions du baccalauréat. Cela n'était qu'un aspect de la 
corruption, le plus accessible. Le groupe s'arrangea pour réunir 
la somme nécessaire afin de connaître les questions pour 
l'épreuve de physique du bac. On trouva aussi un pasteur 
courageux qui était d'accord pour annoncer un dimanche en 
chaire que le bac n'était désormais plus seulement pour les 
riches mais aussi pour les pauvres et que toutes les personnes 
intéressées devraient revenir à l'église le lendemain avec un 
papier et un stylo. Le lendemain, il fit connaître les questions 
depuis la chaire. La nouvelle eut vite fait de faire le tour du pays, 
et de parvenir à Kinshasa. Les autorités compétentes se 
déclarèrent stupéfaites, le baccalauréat fut annulé dans tout le 
pays et reporté à l'automne. Le résultat le plus important fut 
que, pour la première fois, on se mit à parler ouvertement de la 
corruption. La campagne contre la corruption - et par consé-
quent la première critique à l'égard de la dictature de Mobutu - 
venait de naître.

Une autre action, menée face à une famine survenue par manque 
de pluie, situation tirée à profit par les politiciens, s'est avérée 
plus compliquée et plus dangereuse. Je parle ici d'une action fai-
te en tant que communauté et de la communauté en tant que si-
gne. C'était en-
core du temps 
de Mobutu. Ce-
lui-ci voulait ti-
rer parti de la 
situation en di-
visant les deux 
grandes ethnies 
qui constituent 
la population du 
pays. La ville 
était remplie de 
réfugiés et la 
situation était explosive. Le GANVE se compose de membres 
originaires des deux ethnies. Pour eux non plus la situation 
n'était pas facile. La parenté incitait les couples mixtes à 
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divorcer, des paroisses et des groupes de toutes sortes se 
divisaient. Les membres du groupe, 12 à 15 personnes, eurent 
du mal à parvenir à une décision. Il était clair qu'il ne s'agissait 
pas d'une affaire ethnique mais d'un problème de famine instru-
mentalisé par la dictature. Ils allèrent donc de communauté 
chrétienne en communauté chrétienne et arrivèrent à convaincre 
les responsables d'appliquer leur proposition : mettre leur terre 
à la disposition de la population pour que les gens puissent 
eux-mêmes planter quelque-chose. Les Eglises furent d'accord. 
Le GANVE avait cependant posé une condition, répartir elle-
même les plate-bandes. Et cette répartition fut faite de sorte 
que d'une plate-bande à l'autre, les ethnies s'alternaient. Ainsi 
les gens apprirent-ils à se connaître et la méfiance diminua. 
Cette année-là la saison des pluies fut généreuse et la faim 
disparut. Ces champs couvrent encore aujourd'hui toutes les 
surfaces disponibles de la ville et s'appellent «les champs de la 
paix».

La démarche suivante consista à convaincre le maire de libérer 
les rives du fleuve pour la culture du riz. Celui-ci avait cepen- 
dant reçu l'ordre de refuser. Le 
GANVE, rejoint dans cette action 
par quelques personnes coura-
geuses (100 personnes environ) 
organisa une marche depuis la 
mairie jusqu'à la rive du fleuve et, 
contre l'ordre du maire, dans un 
acte de désobéissance civile, de 
commencer à travailler les champs 
en question. Leur argu-ment: le 
fleuve n'appartient pas au maire 
mais au peuple et celui-ci n'est pas tenu d'obéir à des ordres 
injustes. Des foules se tenaient dans les rues, attendant ce qui 
allait arriver. Et les voilà bientôt entourées de soldats. Mais les 
gens étaient préparés à cette situation. Les soldats aus-si. Une 
femme du GANVE était au premier rang et faisait face à un 
soldat qui tenait la crosse de son arme contre sa poitrine. Le 
soldat lui dit: « N'ayez pas peur, nous aussi nous avons faim. Ce 
que vous faites est juste ! Nous allons vous accompagner 
jusqu'au fleuve ». Et le travail commença, pour ainsi dire sous 

«N'ayez pas peur, 
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escorte. Grâce à cette action, la ville survécut jusqu'à aujour-
d'hui. La guerre civile n'eut pas lieu.

Ce groupe a donc beaucoup d'expérience. Mais les dernières an-
nées furent très exigeantes, en particulier la lutte pour sauver la 
distribution de l'eau apporta énormément d'inimitié et de 
difficultés. Lors d'une campagne d'information de la population, 
ils exigèrent le déplacement d'une firme installée dans la zone 
verte de la ville et construite sur la zone de protection de l'eau 
potable et qui en fait n'aurait jamais dû recevoir de permis de 
construire. Les conséquences sont la perte de l'accès à l'eau po-
table (un droit humain) et des maladies graves parmi la popu-
lation. Mais les juges avaient été soudoyés et les membres du 
GANVE furent condamnés à des amendes. Certains subirent des 
peines de prison et le travail de représentation de la société ci-
vile, édifié avec tant de mal, fut noyauté et s'écroula. Ils en arri-
vèrent à un point où ils n'en pouvaient plus.

Dans cette situation, la 
branche française du MIR 
voulut les soutenir ou plutôt 
faire preuve de soli-darité 
vis-à-vis d'eux. J'ai donc 
passé deux semaines avec 
eux pendant l'été 2008. Les 
quatre premières journées 
furent des jour-nées de 
retraite et de silence. Chacun, chacune se prépara à un échange 
lors duquel ils racontèrent ce qu'ils avaient expérimenté durant 
les deux années passées. Certains purent dire des choses qu'ils 
n'avaient encore jamais dites. Ils s'étaient retenus pour ne 
surcharger personne. Il y avait déjà assez à porter. Même s'il n'y 
avait pas de conflits sérieux dans le groupe, il était malgré tout 
nécessaire de se retrouver à un autre niveau. Laisser les actions 
de côté pour un moment, «lâcher prise» dans un environnement 
sécurisant et se préoccuper de soi pour un moment. Ce fut une 
rencontre de disciples du Jésus non-violent avec toutes les 
luttes, les doutes, les déceptions, le trouble, la colère - et puis 
vers le soir, dans les larmes, cette constatation libératrice et 
pleine de reconnaissance : «et nous sommes toujours là !»

Certains purent 
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Nous avons ensuite passé 3 jours en compagnie des chants du 
serviteur souffrant : la «rencontre» avec chaque texte compre-
nait: une exégèse venue de groupes non-violents sud-améri-
cains, de longs temps de prière individuelle et ensemble et des 
exemples de la manière dont divers aspects sont vécus de par le 
monde, surtout dans des programmes alternatifs. Tout ceci en 
posant constamment la question : qu'est-ce-que cela signifie 
pour moi, pour nous ? Il était frappant de voir à quel niveau de 
profondeur et avec quelle facilité nos amis pouvaient s'identifier 
avec le Serviteur souffrant. Dès l'examen du premier chant, plu-
sieurs dirent : « mais c'est pour nous que cela a été écrit ! » 
Cette phrase devint une sorte de refrain. Voilà que les échecs 
étaient interprétés différemment, comme l'expérience de la 
croix, voilà qu'ils prenaient sens. Et parfois il y eut des 
témoignages poi-gnants : «te souviens-tu de telle ou telle 
situation ? Te souviens-tu de ce que tu as dit ou fait ? C'était 
important pour moi sinon 
j'aurais tout laissé tomber». Et 
comme souvent dans la vie, la 
personne interpelée ne se 
souvenait de rien ... Etre un 
signe pour l'autre - être signe 
ensemble, au delà de l'échec. 
Voilà ce qu'est la commu-
nauté qui émane de la marche 
à la suite de Jésus. C'est aussi 
la vie de disciple qui devient 
possible grâce à la commu-
nauté.

Le troisième jour, un visiteur arrive à l'improviste. Un membre de 
longue date qui travaille depuis cinq ans dans un ministère, est 
de passage à Lubumbashi et nous a trouvés. Ils ne s'étaient plus 
vus depuis des années. Ils lui racontent toutes leurs défaites. Et 
le voilà qui les contredit: « vous appelez cela des défaites ? 
N'avez-vous pas encore compris que le gouvernement a peur de 
vous ? Est-ce-que le paiement des amendes a été exigé ? Ils 
savent pertinemment que vous êtes dans le droit ! Croyez-vous 
que le ministre des mines se rende plus souvent à d'autres 
usines qu'à celle-ci ? Ce n'est pas à cause de l'usine, c'est à 
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cause de vous. Vous les forcez à marcher sur une corde raide! 
» (Il faut savoir que l'usine en question a financé la campagne 
électorale de Joseph Kabila, le président de la république).

Je n'étais pas présente lors de cet entretien. Ce moment sous 
l'arbre aux palabres devait être le leur. Je remerciais Dieu dans le 
silence pour cette visite arrivée exactement au bon moment. Nul 
autre au monde n'aurait pu dire ce que cet homme disait. Un 
jour plus tôt, le message n'aurait pas été reçu, car ils étaient 
tous encore trop préoccupés par leur propre souffrance. Un jour 
plus tard nous n'aurions pas eu assez de temps pour évaluer cet 
entretien. D'ailleurs impossible de se rendre compte de la portée 
de tout cela tout de suite. Pour saisir certaines choses, il fallut la 
visite d'une autre personne dans les jours qui suivirent. Ma con-
clusion: l'action véritablement non-violente est le fruit de la vie 
de disciple, de la communauté et du Saint-Esprit. Elle est et 
reste un cadeau de Dieu, qui est à l'œuvre à travers nous.

Ensuite tout alla très vite et de manière toute naturelle. Pour 
finir, nous avons médité le texte de 2 Corinthiens 5:14-6:2 sous 
l'aspect « coéquipiers de Dieu » (6:1). Le courage, l'humour 
d'autrefois étaient retrouvés et les idées fusaient à nouveau.
Nous avons terminé par un lavement des pieds, remettant à Dieu 
les plans et les actions à venir. Nous avons donné à ce signe un 
triple sens. Pour clore mon exposé, Je voudrais vous entraîner, 
chers auditeurs, dans l'expérience de ce lavement des pieds:

 - il s'agit de chacun dans son cheminement de disciple: 
lorsque nous nous lavons les pieds mutuellement, nous 
devenons les serviteurs les uns des autres. Servir signifie : 
non pas que je donne quelque chose mais je me donne 
moi-même et c'est cela qui crée la communauté.43 Comme 
pour Jésus, retirer sa tunique est signe du don de soi, si-
gne de l'acceptation de la mort: mais de même qu'il la 
remet, de même le faisons-nous dans la foi qu'une vie 
nouvelle nous sera donnée et nous enveloppera - nous 
personnellement et tous ceux devant lesquels nous nous 
agenouillons pour leur laver les pieds au sens propre et au 
sens figuré;
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 - en tant que communauté nous voulons laver les pieds 
blessés de notre société, la servir, lui faire du bien et l'ai-
der à se mettre sur ses pieds sur le «chemin de la paix».

 - Tout cela a été réalisé par Jésus et il nous a laissé le signe 
du lavement des pieds «pour que vous fassiez ce que je 
vous ai fait»: pour qu’au service de la non-violence et à 
travers elle nous devenions semblables à Jésus.
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