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Thérèse Mercy 
 

Le vocabulaire français, pourtant si riche pour évoquer les sentiments, la beauté, la 

laideur aussi, ne nous offre qu’un pauvre mot négatif pour exprimer ce qu’il y a de 

plus positif au monde : l’Amour, la Justice, la Vérité, la Force et la Joie de la Paix, 

autrement dit : la non-violence ! Et pour les croyants, ce bouquet de beaux mots est 

le visage de Dieu. Ce qui a fait dire à Gandhi : "avant je disais Dieu est Vérité, 

aujourd’hui je dis la Vérité est Dieu". 

Il y a 70 ans, ce concept de non-violence n’était connu dans notre pays, oserais-je 

dire en Occident, que de quelques curieux considérés comme de doux rêveurs. Or, 

il n’y a plus guère d’ignorants pour dire "Késako ?", il y a surtout des indifférents. 

La houle militante non-violente a soufflé en quelques décennies jusqu’à faire une 

jolie vague dans l’espace mondial qui aurait bien besoin qu’elle se transforme en 

gigantesque tsunami ! 

Mais qu’est donc la non-violence ? C’est selon… Absence de violence, physique, 

verbale, c’est déjà bien. Mais encore ? Manière de lutter et défendre ses idées ou la 

justice de manière respectueuse de l’ennemi, d’entreprendre des lobbyings calmes, 

honnêtes, pour faire émerger la justice, c’est encore mieux.  

Mais Shantidas nous a  appris à aller plus loin, à travailler à être non-violent, pas 

seulement de l’extérieur, -notre manière d’agir-, mais aussi de l’intérieur, -notre 

manière d’être-. Autrement dit, d’être totalement cohérent dans la bienveillance. 

C’est le fameux "travail sur soi" qui commence avec la connaissance de soi, de nos 

limites, de nos fausses incapacités qui peuvent toujours s’améliorer, de nos 

capacités méconnues car non exploitées, puis c’est la possession de soi, la maîtrise 

assumée de ce que nous savons mais aussi pouvons faire. 

Et le don de soi commence par la bienveillance et le sourire adressé à tout un 

chacun en ayant foi en sa bonté. 

Alors seulement, cette manière d’être intérieure, intime, nous permettra 

d’atteindre une manière de faire non-violente, de considérer l’ennemi comme un 

frère à respecter, voire à aimer, donc de lutter de manière forte et déterminée, 

mais respectueuse et aussi de maîtriser nos peurs et accepter les risques.  

La spécificité de la non-violence vue à travers le prisme de l’Arche est un réel 

trésor.■ 
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Calendrier Interspirituel de ce trimestre: 
 

A (Arméniens); B (Bouddhistes); B’ (Baha’ïs); C (Catholiques); H (Hindous); I(Israélites);  

M (Musulmans); O (Orthodoxes); P (Protestants); S (Sikhs); C/P, C/O (fêtes  communes). 

 

 
 

Avril 
01: Pâques : Fête de la Résurrection du 
Christ (C, P) 
01: Rameaux : Fête de l‘entrée du Christ 
dans Jérusalem (O)  
01 au 07 : Pessah, la Pâque juive : 
commémoration de la sortie d’Égypte, 
sortie de l’esclavage (exode) (I) 
05: Jeudi Saint : Lavement des pieds des 
apôtres par Jésus (O)   
06: Vendredi Saint : Mort du Christ (O) 
08: Pâques : Résurrection du Christ (O) 
08: Gotan-E : Anniversaire du Bouddha 
Shakyamuni, il y a 2600 ans (B) 
09: Annonciation de Jésus à Marie par 
l’archange Gabriel (C, O) 
13: Israâ et Mîraj : voyage nocturne de 
Muhammad, de la Mecque à Jérusalem en 
compagnie de l’ange Gabriel, puis Ascension 
au ciel suivie de descente aux enfers. (M) 
14: Tamil Puttandu : Nouvel An Tamoul, an 
5119 (B) 
14: Nava Varsha : Nouvel an solaire hindou. 
(H) 
21: Ridvan : début des 12 jours de 
Bahá'u'lláh au jardin de Ridvan (Paradis): 
reçoit la mission d’envoyé de Dieu (B’) 
29: Sittiraï Cavadee : Fête du dieu Muruga, 
après 10 jours de jeûne (H) 
 

Mai 
1

er
 : Laïlat al Bara’a : nuit du pardon (M)  

10: Ascension de Jésus qui retourne à sa 1 
condition divine (C, P) 

16: Début du Jeûne du Ramadan : temps 
d’humilité, de pardon, de non-violence et 
de fraternité (M) 
17: Ascension de Jésus (O) 
20: Pentecôte : l’Esprit Saint vient pour 
chacun (C, P) 
 20 et 21: Chavouot : Révélation de Dieu au 
Sinaï et remise de la Torah (les 10 
Commandements) (I) 
24: Déclaration du Bab annonçant 
Bahá'u'lláh .(B’) 
27: Pentecôte, Fête de l’Esprit Saint (O) 
27: Fête de la Sainte Trinité, Dieu unique en 
3 personnes (C, P) 
28: Fête de la Sainte Trinité (O) 
29: Wesak : Grande fête theravada de la 
naissance, de l'éveil et du parinirvana du 
Bouddha (B)  
29: Mort et ascension (de l’âme) de 
Bahá'u'lláh 
 

Juin 
03: Fête du Saint Sacrement (Eucharistie) 
(C) 
08: Fête du Sacré Cœur, symbole de 
l’Amour de Dieu pour les Humains (C) 
15: Aïd el Fitr : Jour de joie et de pardon, fin 
du Ramadan. (M) 
24: Fête de la naissance de Jean le Baptiste, 
et Fête de l’Arche. (C, O) 
29: Saint Pierre et Saint Paul : 
commémoration de la mission des apôtres 
et des baptisés (C, O) 
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Messe télévisée depuis l’église Saint-Ulric  
à Malèves-Sainte-Marie (Diocèse de Malines-Bruxelles). 
 

Homélie de Frère Dominique Collin 
Qu’attendons-nous? 

 
 

Frères et sœurs,  

Lorsque les temps sont incertains, comme les 

nôtres, l’attente se fait plus vive mais aussi 

plus ambiguë. Savons-nous vraiment ce que 

nous attendons ? La reprise de la croissance ? 

Un pouvoir d’achat accru ? Plus de bien-être ? 

Et puis, chacun d’entre nous, porte des 

attentes qui lui sont personnelles : recouvrer 

la santé, rencontrer la bonne personne, retrouver un emploi, la liste est 

longue.  

L’ambiguïté de l’attente tient principalement au fait de notre impuissance 

à conjurer le futur: attendre n’est pas posséder ce que l’on désire. C’est 

pourquoi la déception n’est jamais très loin… C’est peut-être la raison 

pour laquelle les hommes déposent leurs attentes dans les mains d’un 

des leurs : c’est la figure de l’homme providentiel, du roi, du président ou 

du sauveur, de celui dont on attend qu’il réponde à nos besoins. 

D’ailleurs, l’homme providentiel est celui qui a compris cette psychologie 

des foules : il fait miroiter l’attente, il promet encore et encore… jusqu’à 

ce qu’il soit remplacé par un autre homme providentiel, tout rempli de 

nouvelles promesses…  

Il fut un temps où l’on attendait le messie ; il devait venir pour tout 

arranger, tout allait changer pour le mieux. Ce messie est venu et on ne 

l’a pas reconnu. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas répondu à nos attentes. 

Nous voulions du pain en abondance et il nous affamait de sa parole. 

Nous voulions des miracles à gogo, et il nous faisait don de la foi qui croit 

ce qu’elle ne voit pas… Même Jean le Baptiste, un peu dépité, demande : 

"Es-tu Celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?" C’est en 
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raison de la déception que, nécessairement, la venue d’un messie aussi 

déroutant provoque, que l’Evangile nous fait don aujourd’hui de cette 

parabole.  

Car nous savons que le Christ doit revenir. Mais l’attendons-nous ? Ou, 

mieux, qu’attendons-nous de Lui ? Qu’il résolve nos problèmes, arrange 

nos petits et grands tracas ?  

Il est vrai que l’attente d’un hypothétique retour du Christ, sans cesse 

remis à plus tard, s’est essoufflée, au point qu’il nous arrive peut-être de 

douter qu’Il revienne jamais… Mais peut-être nous trompons-nous quant 

à son retour. C’est justement ce que nous apprend la parabole de ce 

dimanche: le Christ ne cesse de venir, il ne cesse de venir jusqu’à nous, 

certes de manière incognito, mais pourtant tout à fait reconnaissable 

puisqu’il vient à nous sous la figure de l’homme et de la femme en 

détresse. Et il nous indique que la juste manière, non seulement de 

l’attendre, mais aussi de le rencontrer, consiste à faire miséricorde à ceux 

qui ont en besoin.  

C’est ainsi que la parabole nous détourne de l’attente vaine d’un messie 

ou d’un sauveur; le Christ est venu il y a deux mille ans pour nous 

apprendre qu’il ne cesse de venir en s’identifiant à celles et ceux qui 

manquent de nourriture, d’attention et d’amour. Il est de coutume de 

dire que le Christ reviendra à la fin des temps; mais cette conception est 

naïve et, pour tout dire, assez fausse… Le Christ est précisément venu 

pour changer la qualité du temps, pour transformer notre attente en 

présence à l’autre qui souffre. Le temps du Christ, c’est le temps offert 

pour nous rendre attentifs à nos frères et sœurs. Ne perd son temps que 

celui qui le gaspille tout en se préoccupant uniquement de lui-même. 

Certes, ce temps nouveau de la gratuité échappe à nos logiques 

marchandes, économiques, à la fatalité du "time is money"; la rentabilité 

qui est maintenant exigée de tous n’a rien à voir avec la fécondité du 

temps ouvert à la rencontre. L’évangile se moque de la rentabilité ; il 

demande: toute cette fatigue… pour quoi ? Pour quoi faire ?  Pour être 

qui ?  
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Ce que je n’ai pas le temps de faire, c’est souvent une occasion manquée, 

doublement faut-il préciser : on perd et le frère et Celui qui s’identifie 

avec lui : le Christ.  

Il est temps, si j’ose dire, de remettre les pendules à l’heure!  

La parabole de ce dimanche est à entendre comme le testament du 

Christ: il nous dit quoi faire pour être contemporains de sa venue 

maintenant. Il ne nous demande pas de l’attendre mais de le recevoir 

dans la personne de celui qui souffre. Ou, s’il convient de désirer la 

venue du Christ, son attente n’est pas autre chose que notre vigilance à le 

rencontrer tous les jours, lorsque nous acceptons de fendre la cuirasse de 

notre égoïsme. Il faut donc le dire avec force : il n’y a pas d’autre venue 

du Christ à espérer que celle-là, quotidienne, en quelque sorte ordinaire…  

Cela signifie encore qu’il faille nous méfier de ce que nous appelons la 

spiritualité. On entend dire qu’il y a un retour du spirituel. Soit, mais 

qu’est-ce qu’une spiritualité qui confinerait au repliement sur soi ? Alors 

que tout l’évangile nous enjoint à prendre soin de l’autre… Ceux qui 

disent : "Quand t’avons-nous vu malade, en prison…?" n’étaient pas des 

êtres durs, mais des personnes pieuses et vertueuses qui pensaient que 

Dieu s’identifie avec ceux qui font ce qui est juste alors que le Christ nous 

révèle que Dieu s’identifie à ceux qui ont besoin de miséricorde…  

Je termine alors par une autre histoire qui nous a été transmise par un 

saint belge, eh oui, ça existe!, le bienheureux Jean Ruysbroeck 

l’Admirable : "Quand tu serais en extase au 7 ème ciel, si un malade te 

demande une tasse de bouillon, descends vite du 7 ème ciel et donne-le lui. 

Car le Dieu que tu trouves dans le malade est plus sûr que le Dieu que tu 

viens de quitter dans la prière."  

Alors, aujourd’hui, c’est le Christ qui nous demande: qu’attendez-vous 

pour me rencontrer ?  

Amen.   ■ 
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Je crois en Toi. 
 

Je crois en Toi 
que je n’ai jamais vu 

mais qui m’appelle si présentement au plus profond de moi. 
Je crois en Toi, non par une croyance 

qui verrait la transparence, 
mais par une confiance 
qui est un ne-pas-voir. 

Je crois en toi, dans mon corps et mon âme, 
parce que je sais que tu ne mens pas 

et que mon cœur te voit, dans le secret des mots non venus. 
Je crois en toi, qui m’as appelé, moi et tous les indigents, 

à me joindre à la charrue, qui monte et peine, 
et à la Joie de ne plus garder pour soi. 

Je crois en toi, qui as donné l’Amour sans limites, 
nous le donnerons nous-mêmes, si tu le veux, 

sans compter. 
Je crois en Toi, 

fontaine et source 
qui m’ es tout, hier et demain, 

quand je ne sais rien de ce qui vient, 
quand je ne saisis qu’une ombre de ce qui fut. 

Je crois en Toi 
qui habite ma maison sans fenêtres, 

l’âme au vent livrée, 
entre tes mains. 
Je crois en Toi, 

en qui je me dépouille, 
mourant à moi-même 
et renaissant à Toi, 
Toi qui m’es tout, 

aube et crépuscule. 
 

Jean-Louis Carrasco Peñafiel - Janvier 2018 
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Pour donner plus de sens aux prières 
 (par Lanza del Vasto, reformulé en termes structurels par Antonino Drago) 

 

LES BEATITUDES COMME UNE PRIÈRE CHRÉTIENNE POUR GANDHI 
(Dans la récitation, ne lisez pas les noms des personnes qui sont des exemples de 

Béatitudes) 

 

Seigneur, nous Te remercions parce que, grâce à l'enseignement de 

Gandhi, Tu as mis à jour le Sermon sur la Montagne, qui suggère les réponses de 

la vie intérieure aux violences structurelles de la société. 

HEUREUX LES PAUVRES EN VERTU DE L'IM-MATÉRIEL:  

Mais pourquoi? Mais parce que, par Son inspiration, ils ne veulent pas être 

riches, parce que aucun de ceux qui cherchent la richesse n’en prive son 

prochain; en l'augmentant, il ne l'asservit pas; en la défendant, il ne la combat 

pas et il ne se rend pas coupable du fléau de la Misère qui tourmente les pauvres 

dans le monde. Alors les pauvres sont HEUREUX PARCE QU'ILS OFFRENT LA VIE 

FRATERNELLE VOULUE PAR DIEU.                                  (Sainte-Claire, Etty Hillesum) 

HEUREUX LES DOUX : personne ne l’est, s'il n'est pas devenu pauvre 

avant,  parce que maintenant ceux qui abusent de leur corps jusqu’à s’en faire un 

maître et qui abusant de la Terre Mère en la polluant, fondent le fléau de la 

Servitude sur les gens et sur la Nature. Mais quand ceux qui, à un moment sont 

les maîtres, se seront fracassés les uns contre les autres et ainsi tomberont de 

leur Babel, alors ceux qui ont souffert, ont langui en prison et supporté leurs 

coups tout en maintenant une vie sans malice, SERONT POUR LES AUTRES UN 

ESPACE DE RÉGÉNÉRATION.                      (Kimbangou, Sainte Catherine de Sienne)  

HEUREUX SONT CEUX QUI PLEURENT, parce que les doux sont trompés 

jusqu’aux larmes par ceux qui profitent de tous pour construire leur propre 

pouvoir social, et donc semer le fléau de la Sédition. Mais quand ceux-ci se 

seront empêtrés dans leurs propres réseaux de tromperie et qu’ainsi leurs 

potentiels se seront éteints, ceux qui pleuraient trouveront que leurs larmes ont 

suscité chez d'autres un mouvement intérieur qui sera la langue commune POUR 

RECOMMENCER ENSEMBLE UNE COMMUNAUTÉ DE VIE.  

                                                                               (Corazon d'Aquin, Aung San Suu Kyi,) 
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HEUREUX alors CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF DE JUSTICE (si vous n’avez 

pas pleuré vous ne pouvez pas vraiment en être), parce que ceux qui sont si 

égocentriques et assoiffés de puissance qu’ils ne reconnaissent pas une 

humanité aux personnes, au point de les écraser avec la logique du fléau de la 

Guerre, ne s’aperçoivent pas de leur propre loi intérieure et, par conséquent, ils 

mangent chaque jour leur propre anéantissement spirituel; tandis que ceux qui, 

souffrant leur violence, se donnent la force intérieure de retrouver leur loi de 

vie, puis POURRONT L’INDIQUER AUX AUTRES COMME UN PROJET 

D’ORGANISATION SOCIALE  JUSTE.              (Dom Camara, Walesa, Havel, 

Mandela) 

HEUREUX SONT CEUX QUI PAR PITIÉ S’INCLINENT VERS LE MALHEUREUX 

(si on n’a pas valorisé les larmes et n’a pas su supporter l'injustice, on ne sait pas 

reconnaitre parmi les gens, les plus touchés par le fléau de la Misère), parce que 

pour se rapporter à eux on ne peut que s’ouvrir; et si, en se penchant vers lui, on 

perd son trésor, on le trouvera augmenté, et si on perd même sa propre 

individualité, on s'ouvrira à une vie sans limites. Puisque c'est dans ce sens que 

la justice de la grâce opère, alors ils ATTIRERONT SÛREMENT SUR EUX LA 

MISERICORDE DU TOUT-PUISSANT. 

                                            (Schweitzer, Dolci, Follereau, Mère Thérèse de Calcutta) 
 

ALORS HEUREUX SONT CEUX QUI, PURIFIÉS DANS LE COEUR par leur 

miséricorde, remontent aux causes sociales du mal sans désir de gagner et sans 

crainte d'être vaincus; lesquels assombrissent le plan d'eau qui est dans le cœur 

et aboutissent au fléau de la Servitude; tandis que le cœur en paix montre son 

fond, qui est l'âme, et l'âme en paix son fond, qui est Dieu. Par conséquent, ceux 

qui s’engagent dans la vie sociale avec le cœur pur AURONT DES YEUX POUR 

VOIR DIEU DANS LES PERSONNES.         (Thomas Merton, Don Tonino Bello)  

Encore plus SONT HEUREUX CEUX QUI, voyant Dieu dans les personnes, 

font face aux conflits qui propagent le fléau de la Sédition sociale; il y en a 

d'autres qui trouvent dans leur cœur les suggestions (de l’Im-matériel) pour faire 

dialoguer les adversaires, puis (après la passion du Fils) s’engagent dans des 

actions qui peuvent dépasser l'opposition et enfin (selon la volonté du Père) 

ETABLISSENT des relations de justice qui fondent LA PAIX; alors même les gens 

reconnaîtront que cette façon de résoudre les conflits montre les relations 

internes des trois personnes de Dieu. Voilà pourquoi ces artisans de paix SERONT 

APPELES FILS DE DIEU sur la Terre.        (Francesco, Bertha von Sutter, La Pira)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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démontré au monde que, si on 
l'intelligence intérieure de 
peut briser
de la Guerre
de l'homme 
conséquente résurrection nous assure que la 
nouvelle, ainsi que
persécutés par 
LA VIE 

longtemps par to
se sont éveillées en nous grâce aux exploits de Gandhi, dont la gloire est 
supérieure à celle de tous les chefs de la Terre. Nous voulons le suivre dans 
l'humble travail, dans la claire pensée et surtout nous ne voulons pas oublier la 
petite voix silencieuse, qui ne nous fera jamais perdre, dans la vie et dans la 
mort. Nous Te demandons donc de le compter parmi Tes serviteurs et de le 
recevoir entre Tes prophètes, depuis qu'il a placé son espoir en toi, Dieu de 
croissance dans la Vérité
façon similaire au patron des non
ouvert et préparé Tes chemins de non

 
 

ATTENTION, une petite nouveauté :

Les articles que nous ne pouvons imprimer en entier sont mis habituellement 
sur le bonus, à l'intention exclusive des abonnés qui ont seuls le code d'accès 
avec le logo           sur les pages de la revue papier.

Mais le Comité de Rédaction, regrettant que certains textes considérés comme 
possibles outils de travail ou de réflexion, ne puissent être mis à la disposition de 
tout visiteurs du site, à décidé de les accompagner d'un nouveau logo           qui 
signifie q
http://www.arche.non

ILS SONT HEUREUX AUJOURD'HUI, 
démontré au monde que, si on 
intelligence intérieure de 

briser l'injustice sans 
Guerre sans en ajouter d'

de l'homme avait exemplifié: aimer ses ennemis au
conséquente résurrection nous assure que la 
nouvelle, ainsi que pour la société. Donc, ils sont H
persécutés par le fléau de la Gue
LA VIE COMMUNAUTAIRE DANS LA SOCIETE. 

Nous confessons devant Toi, Seigneur, que ces vérités, révélées il y a 
longtemps par ton Fils, mais en sommeil dans 
se sont éveillées en nous grâce aux exploits de Gandhi, dont la gloire est 
supérieure à celle de tous les chefs de la Terre. Nous voulons le suivre dans 
l'humble travail, dans la claire pensée et surtout nous ne voulons pas oublier la 
petite voix silencieuse, qui ne nous fera jamais perdre, dans la vie et dans la 
mort. Nous Te demandons donc de le compter parmi Tes serviteurs et de le 
recevoir entre Tes prophètes, depuis qu'il a placé son espoir en toi, Dieu de 
croissance dans la Vérité
façon similaire au patron des non
ouvert et préparé Tes chemins de non

Donne
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ILS SONT HEUREUX AUJOURD'HUI, 
démontré au monde que, si on ne se soustrait
intelligence intérieure de "comment gagner ensemble contre

sans même blesser
en ajouter d'autres; et ainsi montrer la nouveauté que le Fils 
xemplifié: aimer ses ennemis au

conséquente résurrection nous assure que la 
our la société. Donc, ils sont H

le fléau de la Guerre, la combattent 
COMMUNAUTAIRE DANS LA SOCIETE. 

Nous confessons devant Toi, Seigneur, que ces vérités, révélées il y a 
n Fils, mais en sommeil dans 

se sont éveillées en nous grâce aux exploits de Gandhi, dont la gloire est 
supérieure à celle de tous les chefs de la Terre. Nous voulons le suivre dans 
l'humble travail, dans la claire pensée et surtout nous ne voulons pas oublier la 
petite voix silencieuse, qui ne nous fera jamais perdre, dans la vie et dans la 
mort. Nous Te demandons donc de le compter parmi Tes serviteurs et de le 
recevoir entre Tes prophètes, depuis qu'il a placé son espoir en toi, Dieu de 
croissance dans la Vérité de l'Amour, T’a témoigné jusqu’à la mort, et ainsi, de 
façon similaire au patron des non-violents, le pré
ouvert et préparé Tes chemins de non-violence dans tout le monde.

Donne-lui un lieu de fraîcheur et de paix.
A M E N

ATTENTION, une petite nouveauté :

Les articles que nous ne pouvons imprimer en entier sont mis habituellement 
sur le bonus, à l'intention exclusive des abonnés qui ont seuls le code d'accès 
avec le logo           sur les pages de la revue papier.

ais le Comité de Rédaction, regrettant que certains textes considérés comme 
possibles outils de travail ou de réflexion, ne puissent être mis à la disposition de 
tout visiteurs du site, à décidé de les accompagner d'un nouveau logo           qui 

u'ils sont en libre accès. Pour les trouver, aller sur le site 
-violence.eu, rubrique
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ILS SONT HEUREUX AUJOURD'HUI, ceux dont un nouveau maî
soustrait pas à cette souffrance qui donne 

nt gagner ensemble contre
blesser les injustes et on peut 

; et ainsi montrer la nouveauté que le Fils 
xemplifié: aimer ses ennemis au moyen de la 

conséquente résurrection nous assure que la non-violence
our la société. Donc, ils sont H

, la combattent sans
COMMUNAUTAIRE DANS LA SOCIETE. (Mahatma Gandhi, Lanza del Vasto).

Nous confessons devant Toi, Seigneur, que ces vérités, révélées il y a 
n Fils, mais en sommeil dans le cœur des

se sont éveillées en nous grâce aux exploits de Gandhi, dont la gloire est 
supérieure à celle de tous les chefs de la Terre. Nous voulons le suivre dans 
l'humble travail, dans la claire pensée et surtout nous ne voulons pas oublier la 
petite voix silencieuse, qui ne nous fera jamais perdre, dans la vie et dans la 
mort. Nous Te demandons donc de le compter parmi Tes serviteurs et de le 
recevoir entre Tes prophètes, depuis qu'il a placé son espoir en toi, Dieu de 

de l'Amour, T’a témoigné jusqu’à la mort, et ainsi, de 
violents, le pré-chrétien Jean
violence dans tout le monde.

lui un lieu de fraîcheur et de paix.
A M E N 

ATTENTION, une petite nouveauté : 

Les articles que nous ne pouvons imprimer en entier sont mis habituellement 
sur le bonus, à l'intention exclusive des abonnés qui ont seuls le code d'accès 
avec le logo           sur les pages de la revue papier. 

ais le Comité de Rédaction, regrettant que certains textes considérés comme 
possibles outils de travail ou de réflexion, ne puissent être mis à la disposition de 
tout visiteurs du site, à décidé de les accompagner d'un nouveau logo           qui 

u'ils sont en libre accès. Pour les trouver, aller sur le site 
, rubrique : Téléchargements.   
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Nous confessons devant Toi, Seigneur, que ces vérités, révélées il y a 
hommes, aujourd'hui 

se sont éveillées en nous grâce aux exploits de Gandhi, dont la gloire est 
supérieure à celle de tous les chefs de la Terre. Nous voulons le suivre dans 
l'humble travail, dans la claire pensée et surtout nous ne voulons pas oublier la 
petite voix silencieuse, qui ne nous fera jamais perdre, dans la vie et dans la 
mort. Nous Te demandons donc de le compter parmi Tes serviteurs et de le 
recevoir entre Tes prophètes, depuis qu'il a placé son espoir en toi, Dieu de 

de l'Amour, T’a témoigné jusqu’à la mort, et ainsi, de 
Baptiste, a 

Les articles que nous ne pouvons imprimer en entier sont mis habituellement 
sur le bonus, à l'intention exclusive des abonnés qui ont seuls le code d'accès 

ais le Comité de Rédaction, regrettant que certains textes considérés comme 
possibles outils de travail ou de réflexion, ne puissent être mis à la disposition de 
tout visiteurs du site, à décidé de les accompagner d'un nouveau logo           qui 
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"Accueillir 

      Protéger 

           Promouvoir 

                 Intégrer" 

      ( Pape François) 

Journée mondiale des Migrants et des Réfugiés, 14 janvier 2018 
Thérèse, Jean-Marie et Xavier Mercy 

 

Tous trois, accompagnant des migrants depuis des années, 

faisons partie de la Pastorale des Migrants et à ce titre, 

nous avons participé, en équipe, à la préparation et la 

réalisation de la Journée Internationale des Migrants et 

des Réfugiés. Elle s’est déroulée en 3 parties : 

- Le matin, à 9h, réunion de l’équipe, 25 autour d’un café, avec les 2 prêtres 

de la ville. Il s’agissait pour chacun de répondre à la question : en  quoi notre foi en 

Jésus, Sauveur du monde, nous amène-t-elle à nous engager auprès de ces 

personnes vulnérables et en souffrance ? Jésus a donné sa vie pour sauver tous les 

hommes, sans tenir compte de leur couleur, de leur nationalité, ni même de leur 

religion. Et nous, comment réagissons-nous ? Pourquoi ? 

- A 10h30, la messe paroissiale avec les migrants et réfugiés chrétiens, 

célébrée face à un canot et des gilets de sauvetage qui nous rappelaient la dure 

réalité de milliers de migrants morts en Méditerranée, a permis l’intégration de 

plusieurs réfugiés chrétiens à notre prière : tous ensemble dans le chœur, chacun a 

récité le Notre Père dans sa langue d’origine. Émouvante union de prière !  

 - Enfin, l’après-midi  fut consacré à la traditionnelle galette des rois, pour 

tous. De nombreux bénévoles avaient, soit acheté, soit confectionné de délicieuses 

galettes et de nombreuses têtes couronnées firent concurrence à la République, le 

temps de photos souvenir ! Un intéressant jeu interactif permit à tous de faire 

connaissance et de retenir quelques prénoms, notre Père Evêque en tête. La 

projection d’un diaporama très complet rappela les bons moments de convivialité de 

l’année avec les migrants, heureux de se reconnaître, pour certains, dans les sorties, 

match, visites, réveillon et la joie fut à son comble lorsque Xavier intercala des 

musiques afghanes, soudanaises, albanaises, sénégalaises sur lesquelles tous 

dansèrent allègrement. 

L’objectif de ce petit compte-rendu est de montrer qu’il est simple et facile d’entrer 

de cette manière dans le vivre ensemble qui est bien autre chose que ce que les 

médias nous répercutent de Calais ou d’ailleurs. A Verdun, nous avons reçu une 

grosse vingtaine de migrants de Calais, essentiellement Soudanais et Afghans, ainsi 

qu’une vingtaine de mineurs non accompagnés. Ils reçoivent des cours de français, 

participent à des tas d’activités, sont logés à plusieurs décemment et ne pensent 

qu’à une chose : s’intégrer et faire oublier qu’ils sont étrangers : vivre comme et avec 

tout le monde, travailler. 

Ces échanges sont une richesse et un bonheur ; nous apprenons beaucoup.    ■ 

13 



L'appel du  Dalaï-Lama à la jeunesse  
Transmis par Luc Marniquet 

   « Faites la révolution » Le Dalaï-Lama -Editions Rabelais Massiot Editions -2017-6.90 € 

LE MANIFESTE  DE LA RESPONSABILITE  UNIVERSELLE     Extraits  

Faire la Révolution de la compassion implique Trois prises 

de conscience et Onze engagements de vie, énoncés 

dans le Manifeste de la Responsabilité universelle.  

À la demande du Dalaï-lama et dans l'esprit de ses 

enseignements, Manifeste rédigé par Sofia Stril-

Rever. Revu et édité avec le vénérable Samdhong 

Rinpoché, le professeur Robert Thurman, 

université Columbia de New York, le professeur Eric Itzkin, directeur de 

l'Héritage immuable à Johannesburg.  

Version finalisée avec le Dalaï-lama, à Oxford, septembre 2015. Texte 

intégral Nouvelle réalité, Les Arènes, 2016  

Première prise de conscience:  PAIX INTÉRIEURE ET RÉALITÉ PARTAGÉE DE 

LA VIE  

Je suis né-e sur cette Terre, enfant de la vie, au sein du cosmos.  

Mes codes génétiques incorporent les messages de l'univers. Je suis relié-

e à tous les vivants dans la réalité partagée de la vie. Leur bien-être 

dépend de l'équilibre des écosystèmes, eux-mêmes dépendants de la paix 

dans le cœur des hommes et de l'esprit de justice dans les sociétés 

humaines, où nul ne doit être laissé-pour-compte, mutilé par la faim, la 

pauvreté et le dénuement.  

Dans un esprit d'équanimité, libre de partialité, d'attachement et de 

haine, je contribue à maintenir et à rétablir l'harmonie de la vie.  

Vivre la paix et la guérison intérieure dans chacun de mes gestes, dédiés 

au bien de toutes les existences, humaines et non humaines, est un grand 

appel à être vivant, dans la joie de l'amour universel qui est la vie de la 

vie.  

14 



Deuxième prise de conscience:  NOTRE HUMANITÉ INTÉRIEURE  

Je suis né-e sur cette Terre, enfant de la vie, au sein de l'humanité, ma 

famille.  

Seul l'altruisme me motive à agir pour le bien de tous les vivants, en 

assumant ma responsabilité universelle. Paix intérieure, amour et 

compassion, n'expriment pas seulement un idéal noble, mais sont aussi 

une solution pragmatique, au sein de la nouvelle réalité, garantissant 

l'intérêt général contre la déshérence du lien social et le délitement des 

solidarités.  

La nécessité de coopérer m'amène à reconnaître que la base la plus sûre 

d'un développement durable du monde repose sur ma pratique 

individuelle et partagée de la paix intérieure, de l'amour et de la 

compassion.  

Je réenchante ainsi l'espérance et la confiance dans la communauté de 

destin de l'humanité.  

Troisième prise de conscience:  SATYAGRAHA, LA FORCE DE LA VÉRITÉ  

Je suis né-e sur cette Terre, enfant de la vie, au sein de la grande paix 

naturelle.  

A l'ère d'Internet et de la mondialisation, quand je me sens manipulé-e et 

instrumentalisé-e par la culture techno-économique, je prends conscience 

qu'il me faut incarner une sagesse de la responsabilité universelle, basée 

sur la force de la vérité et de l'amour, appelée Satyagraha par le Mahatma 

Gandhi. Satyagraha est l'arme de mon combat non violent contre 

l'injustice. Car, dès que la vérité passe à travers moi pour s'exprimer, je 

suis invincible. En vivant Satyagraha au quotidien, je deviens, parmi 

d'autres et avec d'autres, artisan de paix, de justice et de vérité. Citoyen 

du monde, j'assume un nouveau lien civique de responsabilité universelle. 

De sorte que les générations futures verront, un jour, advenir ce monde 

auquel j'aspire, mais que je ne verrai peut-être pas. A la mesure de mes 

moyens, je m'efforce donc de construire avec constance, dans un esprit 

de paix et d'amour, la nouvelle réalité d'une Terre fraternelle.   ■ 
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Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix

172 états dont la France l’ont inscrit à leur agenda.
Avons-
Vivre Ensemble et du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent 
construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre
Un être humain est d’abord une conscience et celle
diminue en fonction de son attachement aux valeurs d’éthique, de justice, 
de solidarité et de paix. La paix d’ailleurs n’est pas qu’absence de guerre 
ou de conflit, elle est avant tout un état d’être. Et cet état d’être appel
s’unir à nos
nos couleurs…
 

La JIVEP appelle à l’impérieuse nécessité de réconciliation de la famille 
humaine afin qu’ensemble nous puissions relever les défis qui nous 
attendent. Avec la JIVEP la famille hu
axes suivants

1. 

2. 

Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix

172 états dont la France l’ont inscrit à leur agenda.
-nous conscience que les nations ont fait un pas vers la  société du 

Vivre Ensemble et du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent 
construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre
Un être humain est d’abord une conscience et celle
diminue en fonction de son attachement aux valeurs d’éthique, de justice, 
de solidarité et de paix. La paix d’ailleurs n’est pas qu’absence de guerre 
ou de conflit, elle est avant tout un état d’être. Et cet état d’être appel
s’unir à nos semblables au
nos couleurs… 

La JIVEP appelle à l’impérieuse nécessité de réconciliation de la famille 
humaine afin qu’ensemble nous puissions relever les défis qui nous 
attendent. Avec la JIVEP la famille hu
axes suivants :  

 Action citoyenne
et les qualités de chacun pour promouvoir une humanité par la 
culture du lien.

 Construction de ponts
la transmission des compétences pour offrir à la jeunesse un 
message d’espoir.

Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix
Association 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
partageons avec vous la bonne nouvelle 

de l’adoption par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, à l’unanimité des 193
pays, de la résolution instituant la 

Journée Internationale du Vivre 
ensemble en Paix (JIVEP). Celle

célébrée chaque 16 mai. Non seulement 
toutes les nations l’ont voté, mais en plus, 

172 états dont la France l’ont inscrit à leur agenda.
s conscience que les nations ont fait un pas vers la  société du 

Vivre Ensemble et du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent 
construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre
Un être humain est d’abord une conscience et celle
diminue en fonction de son attachement aux valeurs d’éthique, de justice, 
de solidarité et de paix. La paix d’ailleurs n’est pas qu’absence de guerre 
ou de conflit, elle est avant tout un état d’être. Et cet état d’être appel

semblables au-delà de nos croyances, de nos nationalités, de 

La JIVEP appelle à l’impérieuse nécessité de réconciliation de la famille 
humaine afin qu’ensemble nous puissions relever les défis qui nous 
attendent. Avec la JIVEP la famille hu

Action citoyenne : mettre en syne
et les qualités de chacun pour promouvoir une humanité par la 
culture du lien. 
Construction de ponts : favoriser le brassage de
la transmission des compétences pour offrir à la jeunesse un 
message d’espoir. 
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Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix
ssociation Internationale du 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
partageons avec vous la bonne nouvelle 

de l’adoption par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, à l’unanimité des 193
pays, de la résolution instituant la 

Journée Internationale du Vivre 
ensemble en Paix (JIVEP). Celle

célébrée chaque 16 mai. Non seulement 
toutes les nations l’ont voté, mais en plus, 

172 états dont la France l’ont inscrit à leur agenda. 
s conscience que les nations ont fait un pas vers la  société du 

Vivre Ensemble et du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent 
construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre
Un être humain est d’abord une conscience et celle
diminue en fonction de son attachement aux valeurs d’éthique, de justice, 
de solidarité et de paix. La paix d’ailleurs n’est pas qu’absence de guerre 
ou de conflit, elle est avant tout un état d’être. Et cet état d’être appel

delà de nos croyances, de nos nationalités, de 

La JIVEP appelle à l’impérieuse nécessité de réconciliation de la famille 
humaine afin qu’ensemble nous puissions relever les défis qui nous 
attendent. Avec la JIVEP la famille humaine est invitée à s’unir autour des 

: mettre en synergie les consciences, les vertu
et les qualités de chacun pour promouvoir une humanité par la 

: favoriser le brassage de
la transmission des compétences pour offrir à la jeunesse un 
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Journée Internationale du Vivre ensemble en Paix 
nternationale du Soufisme A

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
partageons avec vous la bonne nouvelle 

de l’adoption par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, à l’unanimité des 193
pays, de la résolution instituant la 

Journée Internationale du Vivre 
ensemble en Paix (JIVEP). Celle

célébrée chaque 16 mai. Non seulement 
toutes les nations l’ont voté, mais en plus, 

 
s conscience que les nations ont fait un pas vers la  société du 

Vivre Ensemble et du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent 
construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre
Un être humain est d’abord une conscience et celle-ci augmente ou 
diminue en fonction de son attachement aux valeurs d’éthique, de justice, 
de solidarité et de paix. La paix d’ailleurs n’est pas qu’absence de guerre 
ou de conflit, elle est avant tout un état d’être. Et cet état d’être appel

delà de nos croyances, de nos nationalités, de 

La JIVEP appelle à l’impérieuse nécessité de réconciliation de la famille 
humaine afin qu’ensemble nous puissions relever les défis qui nous 

maine est invitée à s’unir autour des 

rgie les consciences, les vertu
et les qualités de chacun pour promouvoir une humanité par la 

: favoriser le brassage des idées fécondes et 
la transmission des compétences pour offrir à la jeunesse un 

Alawiyya 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous 
partageons avec vous la bonne nouvelle 

de l’adoption par l’Assemblée Générale 
des Nations Unies, à l’unanimité des 193 
pays, de la résolution instituant la 

Journée Internationale du Vivre 
ensemble en Paix (JIVEP). Celle-ci sera 

célébrée chaque 16 mai. Non seulement 
toutes les nations l’ont voté, mais en plus, 

s conscience que les nations ont fait un pas vers la  société du 
Vivre Ensemble et du Faire Ensemble afin que nos enfants puissent 
construire leur avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre ?  

ci augmente ou 
diminue en fonction de son attachement aux valeurs d’éthique, de justice, 
de solidarité et de paix. La paix d’ailleurs n’est pas qu’absence de guerre 
ou de conflit, elle est avant tout un état d’être. Et cet état d’être appelé à 

delà de nos croyances, de nos nationalités, de 

La JIVEP appelle à l’impérieuse nécessité de réconciliation de la famille 
humaine afin qu’ensemble nous puissions relever les défis qui nous 

maine est invitée à s’unir autour des 

rgie les consciences, les vertus 
et les qualités de chacun pour promouvoir une humanité par la 

s idées fécondes et 
la transmission des compétences pour offrir à la jeunesse un 
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Les choses sérieuses vont commencer à présent, parce qu’il
maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain, il s’agit de faire 
ensemble, en vue de rapprocher les Humains en quête de Paix. 

Afin de faire émerger la culture de Paix et la diffuser à travers le monde, 
AISA ONG Internationale a créé le 
qui vise à rassembler tous les partenaires partageant cette vision.

 

 

 Développement durable
et mettre en évidence l’interdépendance entre l’homme et la 
nature. 

 Paix et la spiritualité
sagesses de l’humanité pour renouer avec la Paix et la spiritualité, 
revisiter les textes sacrés, et mettre en lumière leur caractère 
universel, nourrir une spiritualité vivante qui donne sens à la vie.

 Art et culture
Continents, fédérer à travers la richesse, la créativité et la beauté 
de nos différences.

 Egalité et l’harmonie des genres
l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse
que peut se réaliser la réconciliation homme
complémentarité dans l’unité.

 Architecture à visage humain
sur la notion du mieux Vivre Ensemble, créer un label pour 
promouvoir la construction de mai
fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en 
sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque culture.

 Académie de Paix
méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les 
segments de la société, pour fédérer les initiatives œuvrant dans 
ce sens.  

Les choses sérieuses vont commencer à présent, parce qu’il
maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain, il s’agit de faire 
ensemble, en vue de rapprocher les Humains en quête de Paix. 

Afin de faire émerger la culture de Paix et la diffuser à travers le monde, 
AISA ONG Internationale a créé le 
qui vise à rassembler tous les partenaires partageant cette vision.

Développement durable : organiser une plateforme sur l’écologie 
et mettre en évidence l’interdépendance entre l’homme et la 

Paix et la spiritualité : puiser dans le patrimoine commun des 
sagesses de l’humanité pour renouer avec la Paix et la spiritualité, 
revisiter les textes sacrés, et mettre en lumière leur caractère 
universel, nourrir une spiritualité vivante qui donne sens à la vie.
Art et culture : offrir une scène pour les musiques et l’art des 5 
Continents, fédérer à travers la richesse, la créativité et la beauté 
de nos différences. 
Egalité et l’harmonie des genres
l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse
que peut se réaliser la réconciliation homme
complémentarité dans l’unité.
Architecture à visage humain
sur la notion du mieux Vivre Ensemble, créer un label pour 
promouvoir la construction de mai
fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en 
sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque culture.
Académie de Paix : pour initier, enseigner une pédagogie et une 
méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les 
segments de la société, pour fédérer les initiatives œuvrant dans 

Les choses sérieuses vont commencer à présent, parce qu’il
maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain, il s’agit de faire 
ensemble, en vue de rapprocher les Humains en quête de Paix. 

Afin de faire émerger la culture de Paix et la diffuser à travers le monde, 
AISA ONG Internationale a créé le réseau informel « Synergie 17 ODD » 
qui vise à rassembler tous les partenaires partageant cette vision.
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: organiser une plateforme sur l’écologie 
et mettre en évidence l’interdépendance entre l’homme et la 

puiser dans le patrimoine commun des 
sagesses de l’humanité pour renouer avec la Paix et la spiritualité, 
revisiter les textes sacrés, et mettre en lumière leur caractère 
universel, nourrir une spiritualité vivante qui donne sens à la vie.

: offrir une scène pour les musiques et l’art des 5 
Continents, fédérer à travers la richesse, la créativité et la beauté 

Egalité et l’harmonie des genres : rappeler que c’est sous 
l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse
que peut se réaliser la réconciliation homme
complémentarité dans l’unité. 
Architecture à visage humain : encourager une architecture basée 
sur la notion du mieux Vivre Ensemble, créer un label pour 
promouvoir la construction de maisons, de villages et de villes, 
fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en 
sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque culture.

: pour initier, enseigner une pédagogie et une 
méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les 
segments de la société, pour fédérer les initiatives œuvrant dans 

Les choses sérieuses vont commencer à présent, parce qu’il
maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain, il s’agit de faire 
ensemble, en vue de rapprocher les Humains en quête de Paix. 

Afin de faire émerger la culture de Paix et la diffuser à travers le monde, 
réseau informel « Synergie 17 ODD » 

qui vise à rassembler tous les partenaires partageant cette vision.
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: organiser une plateforme sur l’écologie 
et mettre en évidence l’interdépendance entre l’homme et la 

puiser dans le patrimoine commun des 
sagesses de l’humanité pour renouer avec la Paix et la spiritualité, 
revisiter les textes sacrés, et mettre en lumière leur caractère 
universel, nourrir une spiritualité vivante qui donne sens à la vie.

: offrir une scène pour les musiques et l’art des 5 
Continents, fédérer à travers la richesse, la créativité et la beauté 

: rappeler que c’est sous 
l’éclairage de l’énergie féminine, par essence porteuse 
que peut se réaliser la réconciliation homme-femme et leur 

: encourager une architecture basée 
sur la notion du mieux Vivre Ensemble, créer un label pour 

sons, de villages et de villes, 
fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en 
sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque culture.

: pour initier, enseigner une pédagogie et une 
méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les 
segments de la société, pour fédérer les initiatives œuvrant dans 

Les choses sérieuses vont commencer à présent, parce qu’il
maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain, il s’agit de faire 
ensemble, en vue de rapprocher les Humains en quête de Paix.  

Afin de faire émerger la culture de Paix et la diffuser à travers le monde, 
réseau informel « Synergie 17 ODD » 

qui vise à rassembler tous les partenaires partageant cette vision.   

: organiser une plateforme sur l’écologie 
et mettre en évidence l’interdépendance entre l’homme et la 

puiser dans le patrimoine commun des 
sagesses de l’humanité pour renouer avec la Paix et la spiritualité, 
revisiter les textes sacrés, et mettre en lumière leur caractère 
universel, nourrir une spiritualité vivante qui donne sens à la vie. 

: offrir une scène pour les musiques et l’art des 5 
Continents, fédérer à travers la richesse, la créativité et la beauté 

: rappeler que c’est sous 
 de paix, 

femme et leur 

: encourager une architecture basée 
sur la notion du mieux Vivre Ensemble, créer un label pour 

sons, de villages et de villes, 
fondée sur des concepts novateurs et écologiques, tout en 
sauvegardant le patrimoine urbanistique propre à chaque culture. 

: pour initier, enseigner une pédagogie et une 
méthode pour développer la Culture de Paix dans tous les 
segments de la société, pour fédérer les initiatives œuvrant dans 

Les choses sérieuses vont commencer à présent, parce qu’il s’agit 
maintenant de concrétiser cette idée sur le terrain, il s’agit de faire 

Afin de faire émerger la culture de Paix et la diffuser à travers le monde, 
réseau informel « Synergie 17 ODD » 

   ■ 



Noé  
Du déluge à la société d'aujourd'hui 

par Pierre Parodi, dans « Points de vue sur la non-violence », 287 p. 
 

Jean-Baptiste, homme du désert, vêtu de poils de 

chameau, nourri de sauterelles et miel sauvage, brûlé de 

soleil, saisit les foules par sa grandeur et sa véhémence. 

Noé, lui, nous rassure. Par son nom, il est le 

"consolateur", le "repos". Il protège la vie, sauve du 

cataclysme, accueille dans son arche les bons comme les 

mauvais, les  animaux purs comme les impurs; il ne choisit 

pas, ne juge pas. Les animaux se confient à lui, le renseignent sur l'état de la 

terre et des cieux, il les rassemble, les pacifie, les nourrit. 

Héritier de l'alliance adamique, il ne mange pas leur chair, mais seulement 

"toute herbe verte portant semence". Il est, nous dit la Bible, "tsadiq thamim". 

Thamim signifie intact, intègre, pur de cœur, naïf; et tsadiq: juste. Il est un 

modèle de confiance et d'obéissance, c'est à dire de foi. 

La foi, il en faut pour croire sur la seule parole de Dieu à ce que l'on ne voit pas 

encore, pour entreprendre cette construction insensée d'une arche au milieu des 

terres, pour résister aux risées de l'entourage et aux critiques des très 

intelligents, des surhommes de l'époque des « néphilim » nés de la fornication 

des esprits avec l'orgueil et l'ambition humaine. 

Comme Jean-Baptiste plus tard avertira que « la cognée est à la racine de 

l'arbre » , Noé annonça le désastre à venir, qui n'est pas fatal; car Dieu, dit Saint 

Pierre, « temporisait » pendant que se construisait l'arche (1p.3,20). Il prêcha la 

repentance et ceux qui l'écoutèrent furent sauvés » (Clément de Rome). 

Passé le déluge sur la terre renouvelée, il rendit grâce, planta la vigne, but le vin, 

dansa et s'endormit dans une sainte et bienheureuse ivresse. « Heureux est-il, 

qui goûte au vin promis !». 

Ce mythe du déluge est universel. En Mésopotamie on retrouve le bateau, les 

animaux sacrés, la même histoire du corbeau et de la colombe. Mais on ne peut 

réduire l'histoire à une crue du Tigre ou de l'Euphrate. Aux Indes, Noé s'appelle 

Manou; la Grande Ourse s'appelle L'Arche et les 7 étoiles sont les 7 sages qui 

l'habitent. On retrouve Noé en Chine. En Amazonie péruvienne, les  « Cachibos » 

disent que les hommes furent créés à la fin de la seconde époque qui se termina 
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par un déluge: « La terre se retourna, et toucha le ciel pendant que le ciel 

tombait. Après la baisse des eaux, quelques hommes se sauvèrent dans des 

pirogues et recommençèrent à se multiplier »...etc... 

Comme tous les mythes, l'histoire de Noé est un enseignement pour notre 

temps et une révélation sur notre histoire personnelle. Notre civilisation est 

vraiment comme un déluge qui peu à peu submerge toute la terre; chaque 

année elle engloutit des dizaines de millions  d'hommes, par la faim, la misère, 

l'oppression, les guerres. Les espèces animales et végétales  disparaissent sans 

espoir à un rythme qui s'accélère: une espèce tous les mille ans au début de 

notre ère, une tous les cinquante ans au début du siècle; une tous les dix ans 

dans les années 60; une chaque année aujourd'hui. Insidieusement les déserts 

s'étendent, les forêts meurent, l'air et les eaux se gâtent. Tout peut aller 

brusquement beaucoup plus vite; mais d'ores et déjà la puissance destructrice 

de notre civilisation s'apparente à un déluge. Devant l'indifférence générale, 

organisations internationales et sociétés savantes lancent des cris d'alarme, 

préviennent que souvent le point de non-retour est dépassé; en vain... Comme 

au temps de Noé et des « néphilim » » les puissances intellectuelles et 

spirituelles restent pratiquement à la remorque de notre soif de profit et 

domination. Les grandes villes à l'image de Hénoch se multiplient. 

Rien, heureusement, n'est fatal. Les justes de l'histoire, par leur foi et leur 

obéissance ont rendu possibles des alliances successives entre Dieu et les 

hommes par lesquelles nos faiblesses peuvent être compensées, et une voie de 

salut ouverte. 

La première de ces alliances est dite cosmique. Elle fut établie avec toute 

l'humanité en la personne de Noé. Elle reste valable pour tous les lieux et tous 

les temps. Les alliances ultérieures ne l'ont pas abolie. Elle témoigne de la 

fidélité de Dieu à maintenir la vie à travers les cycles de la nature, à la soutenir 

par son esprit. L'arc, dans les nuées est son mémorial, pont entre le ciel et la 

terre, lumière rendue visible déployant la richesse de ses sept couleurs, symbole 

des sept dons de l'Esprit, promesse de la force qui doit transfigurer nos vies.   ■ 

Ce livre, paru en 1995, présente notre civilisation comme un déluge moderne. On le 

croirait écrit aujourd'hui, tant la description de notre autodestruction est actuelle. 

Comment donc, depuis toutes ces années, n'a-t-on pu arriver à juguler le processus de 

destruction, alors que tant de monde en est conscient? Réponse: profit et exploitation, les 

opposés de la non-violence. (NDLR) 
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UNE CONSTANTE UNIVERSELLE D’ERREUR 
Jean-Baptiste Libouban 

Origine de la violence : UNE CONSTANTE 

UNIVERSELLE D’ERREUR. 

Il est intéressant d’aller puiser dans les mythes 

anciens de l’humanité, quand il s’agit de 

comprendre nos comportements, nos erreurs, 

notre destin. Toutes les cultures ont des réponses à 

ces questionnements. 

Lanza del Vasto a scruté avec une intelligence aigüe 

le mythe du Jardin d’Eden dans la Bible. Il raconte 

comment Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Les 

fantasmes touchant à la nudité des personnages, sans que le sens symbolique 

soit compris, en ont fait un péché sexuel. La question évoquée est bien plus 

profonde puisqu’il s’agit d’un détournement de l’intelligence pour le profit et le 

pouvoir. De l’usage du bien pour faire le mal et du mal pour faire le bien. Il  s’agit 

du vol de la connaissance pour la prospérité de nos petites affaires. Pour la 

jouissance que nous en retirons sans nous préoccuper des conséquences de ces 

attitudes pour nos voisins ou l’environnement.  

Certains doutent de la pertinence du propos de Lanza touchant ce qui a été 

appelé le "péché universel". Ils ont raison quand celui-ci devient plus important 

que la joie, la paix, la force qui signent notre substance essentielle. 

Ils ont raison quand "péché" dans le langage actuel veut dire culpabilité et non 

pas manque et erreur. 

Mais si nous regardons nos actes et ceux des diverses sociétés et civilisations de 

ce monde (et particulièrement la nôtre), force nous est de faire le constat : il y a 

une CONSTANTE UNIVERSELLE D’ERREUR inconsciente à l’origine de nos pensées 

et de nos actes, qui tord l’intelligence pour la mettre à notre service. Intelligence 

au service de notre esprit de profit, de domination et de jouissance. 

Adam n’est pas notre ancêtre commun, il est l’image parfaite de l’Homme que 

nous portons en nous. Adam, c’est l’Homme. C’est chacun d’entre nous. L’arbre 

de la connaissance du bien et du mal ne fait pas partie des espèces végétales 
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répertoriées au catalogue national des plantes, pas plus qu’au catalogue 

international. 

Le péché originel s’inscrit dans un mythe explicatif de notre condition humaine. 

Dans ses premiers écrits, Shantidas parlait d’erreur originelle. Il soulignait que 

sous des formes diverses, il apparaît dans différentes traditions. Les Hindous 

parlent d’IGNORANCE et les Grecs de FATALITÉ. 

Il est intéressant de constater que l’ignorance concerne la substance de notre 

être et la fatalité les conséquences de nos actes : mort et violence. Quant à 

l’histoire biblique concernant l’erreur originelle, elle relate à la fois l’ignorance et 

la fatalité. Ce "péché originel" ne fait pas partie de ce que les chrétiens appellent 

péché, étant inconscient et non pas volontaire. Part d’ombre que chrétiens et 

incroyants  tentent de surmonter par l’entrée dans la conscience. 

Cette « constante universelle d’erreur » est un outil d’analyse des actes et des 

sociétés, plus large et plus profond que l’analyse marxiste des sociétés ou 

l’analyse freudienne de l’inconscient. Il  reste un outil à élaborer davantage pour 

le rendre plus tranchant. Peut-être en est-il encore à l’âge de la pierre taillée ? 

Nous avons la chance d’avoir reçu la non-violence qui nous donne les moyens, 

les attitudes pour arriver à cette conscience. La non-violence nous permet de 

mettre en œuvre les fins poursuivies, sans les contredire par les moyens choisis. 

LA NON-VIOLENCE. 

Elle n’exige l’adhésion à aucune religion et à aucune idéologie, c’est pourquoi elle 

peut répondre à la quête d’une multitude d’hommes. 

Il ne faut pas la tordre en idéologie ou en morale supérieure ou salvatrice. Elle 

est continuellement à découvrir. Elle transforme ceux qui essayent de la mettre 

en œuvre, même s’ils en appliquent les méthodes dans les conflits politiques ou 

sociaux. 

Elle n’est pas une démarche sacrificielle, mais à cause d’elle, des personnes de 

tous horizons acceptent d’affronter leurs peurs et de mettre en danger leur 

personne, leurs biens et leur image sociale. 

Elle est subtile, car masculine d’une part, par son côté combatif, et féminine 

d’autre part, par son côté de recherche d’harmonie, d’entente, de réconciliation 

qu’elle promeut. Comme le yin et le yang, chacun de ses deux aspects contient 

une part de l’autre, mais celle qui vaincra à la fin, c’est la partie féminine. 
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INDIGNATION ET ADMIRATION. 

J’ai une équation : autant d’amour et de beauté, autant de révolte pour ce qui 

leur porte atteinte. Voyez la beauté du monde et de celles et de ceux qui la 

composent. C’est la joie, la beauté, la justice au fond de nous qui nous 

permettent cette conscience. Elles sont les fondements essentiels de notre être. 

De là naît l’indignation : le refus de l’inacceptable, quand cette beauté, cette 

justice sont atteintes. L’accomplissement de cette indignation se réalise dans une 

action citoyenne constructive et particulièrement par les moyens de la non-

violence. 

Nous pouvons découvrir au fond de nous que la joie, la paix, la force pour 

réaliser la justice sont plus importantes que les souffrances que nous pouvons 

rencontrer, ce qui rend caduques toute désespérance et toute résignation  

fondées sur cette constante universelle d’erreur. 

LE CONSENTEMENT À LA SOUMISSION. 

Le consentement à la soumission rend complice de ce que nous réprouvons. Ce 

consentement participe à l’inconscient collectif où il se moule. 

Il nous fait dénoncer les guerres, les violences, les injustices, tout en y 

participant. Ainsi nous pouvons régulièrement dénoncer les grandes surfaces 

commerciales et en profiter. Les profits que nous tirons de ces opérations, autant 

que la peur et le sentiment d’impuissance, nous empêchent d’avoir une réponse 

juste et conditionnent notre présent. 

Le consentement à la soumission a fait plus de morts et de mal que toutes les 

guerres. Sa pointe extrême est le crime d’obéissance. 

LA SOCIÉTÉ À VENIR. 

Nous attendons, nous désirons une autre société. D’un côté nous sommes dans 

les souffrances de l’enfantement d’un monde nouveau. De l’autre, nous risquons 

fort d’éprouver les souffrances de l’agonie du monde que nous connaissons. 

Pour certains, c’est déjà la réalité. 

Nous pouvons comprendre que les attitudes que nous avons et les moyens que 

nous emploierons  se retrouveront dans la révolution = tour de roue que nous 

attendons. Si c’est avec la violence des armes, alors la nouvelle société sera à 

nouveau sous le pouvoir de ceux qui manient les armes. Si c’est par la puissance 

de l’argent, le pouvoir sera entre les mains de ceux qui manient l’argent.  Si un 

parti, une idéologie, une religion s’en emparent, la société civile sera à nouveau 
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dépossédée de ses aspirations à une société équitable et responsable. Ne rêvons 

pas de révolution pour la révolution, et de l’insurrection pour l’insurrection. 

L’insurrection est un beau mot si nous sommes debout, présents au-dedans de 

l’insurrection. 

Solidarité, résistance, travail personnel
1
 et goût pour la fête, la joie sont des axes 

pour construire ce « nouveau vivre ensemble ». Ceux qui, dès maintenant, 

s’emploient à le mettre dans leur vie auront, plus que d’autres, la facilité de 

passer dans la crise de cette société qui paraît inéluctable. Ce n’est pas une crise, 

c’est un empilement de crises, qui sont toutes mondiales : crise financière, 

économique, crise climatique, crise écologique de la terre, de l’eau, de l’air, crise 

des matières énergétiques et des ressources minières. C’est une première dans 

l’histoire. Dans cette crise, la science et le droit sont devenus des vecteurs de 

violence et tournent à contresens des objectifs qui devraient être les leurs : le 

bien commun et l’équité. 

L’IRRUPTION DE L’INATTENDU. 

Mais l’histoire n’est pas linéaire et la décennie récente est riche d’évènements 

inattendus, parfois catastrophiques comme à Fukushima, ou prometteurs 

comme le printemps arabe. 

LE PIRE N’EST PAS CERTAIN. 

Cette petite phrase d’Edgar Morin est à mastiquer. Il nous est possible de limiter 

les souffrances que va provoquer la chute inévitable, si nous n’y prenons garde, 

de ce monde d’argent, de pouvoir, de puissance technologique et militaire aux 

assises scientistes et légalistes. 

Il nous appartient de tenter de le démonter et d’abord dans nos têtes en 

guérissant du mythe du progrès indéfini. De l’autre côté, nous pouvons dès 

maintenant commencer à mettre en œuvre l’autre monde. Nous avons tellement 

de changements à opérer, d’abord en nous-mêmes… 

Edgar Morin cite ce proverbe turc : « Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le 

jour qui en naîtra ». Oui, nous sommes en train de mettre au monde un enfant. 

Ne lui donnons pas de nom. Ne dessinons pas son visage comme il en est pour 

chaque enfant à sa naissance. C’est lui qui nous surprendra. Soyons certains 

d’une chose. La vie ne peut pas mourir.   ■ 
1- 

Le travail personnel implique à la fois un changement d’attitude intérieur (changement de 

regard sur l’autre et les choses, les animaux, une ouverture de l’intelligence et des sentiments en 
relation avec ce changement) et un changement extérieur, de comportement, en cohérence avec 
cette nouvelle compréhension dans nos relations et nos actes. 
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Non-violence et vie communautaire 
Philippe FERRAND 

S'il y a bien une valeur commune à tous les hommes, 

de tous les temps, c'est cette aspiration profonde à 

une « vie communautaire », pacifique et pacifiée, 

dans la communion, l'égalité, la justice et la liberté : 

vieux rêve ancré au fond des cœurs. Quant à la 

réalité, c'est une longue chaîne de violences 

personnelles et institutionnelles, depuis l'homme de 

Sküll, palestinien d'il y a 50 000 ans, percé de sagaies 

et achevé à la massue, jusqu'à Hiroshima et la 

politique de dissuasion, chère encore, hélas, à notre 

nouveau président, « en recul » sur ce point... 
 

 Oui, comme disait Shantidas, l'homme est un « être très modérément 

social ». Qui l'empêche donc de réaliser son rêve d'amour ? Lui-même ! Des 

racine bien profondes « d'esprit de profit, de possession, de domination et 

d'orgueil ». Racines qui fleurissent et fructifient en « nuisances », l'himsa des 

Hindous. La vie terrestre est un chemin de purification de ces nuisances 

originelles, chemin qui fait de notre vie une école d'amour. 
 

 Ou bien on avancera passivement par des épreuves subies, des 

souffrances et des échecs. Ou bien, comme dit notre fondateur, « la sagesse 

étant une immense économie de souffrances », on choisira « le travail sur soi 

pour la connaissance, la possession et le don de nous-mêmes », travail toujours 

à recommencer d'ailleurs. Par exemple par la voie communautaire, celle de l'a-

himsa, la « non-nuisance », l'extirpation de la violence en nous. Ou, dit encore 

autrement et mieux, la mise en œuvre de la Force de l'Amour, meilleur nom de 

la « non-violence ». 
 

 Les fondements et les règles de vie de ce groupe d'hommes et de 

femmes, sans lien de sang et qui ne se sont pas choisis, ont pour but d'effacer, à 

tout le moins de limiter, les sources de violence. Le partage des biens, l'égalité 

matérielle et sociale combattent l'esprit de profit et de possession. La recherche 

d'unanimité ou de consensus, l'obéissance responsable mettent en œuvre le 

partage du pouvoir, des décisions et des responsabilités. 
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 Reste encore la lutte contre les plus grands poisons communautaires : la 

jalousie, la médisance, la calomnie et, tout simplement le jugement. Avec 

quelques secrets : « Ne jamais dire en dehors de la personne ce qu'on ne 

pourrait dire en sa présence » ; développer l'esprit de bienveillance préalable, 

clef fondamentale. Enfin, au cœur de la non-violence, la résolution des conflits 

par le dialogue, la reconnaissance de ses torts, le pardon demandé et donné. 
 

 Ainsi, dans la marmite communautaire, nos arêtes vives vont-elles se 

polir, grâce à nos frères-papier-de-verre et nos sœurs-toile-émeri. Avons-nous, 

dans nos maisons, vécu ces exigences ? Très mal sans doute et, personnellement 

j'ai l'impression d'avoir avancé à pas de fourmi. Pour autant je ne regrette pas 

d'avoir choisi ce chemin, auquel tout le monde n'est pas appelé, mais qui reste 

un « laboratoire » pour la civilisation de l'amour, à laquelle tous sont appelés. 
 

 Et les valeurs travaillées en « communauté » doivent toutes l'être, à 

quelque degré, dans les autres communautés : conjugale, familiale, 

professionnelle, paroissiale, communale. Et, pourquoi pas, communauté de 

communes, communauté urbaine, communauté nationale, européenne... 

mondiale !   ■ 

 

 
Culture de la Non-Violence 
 
Comment vivre et espérer qu'une culture de la N.V pourrait faire advenir une 
"culture de l'amour", seule voie d'accomplissement possible pour l'être 
humain et le monde ? 

Résumé, par elle-même, de l'intervention au 
Colloque René Maquaire, Paris   21 mai 2016, de 

Marie-Pierre Bovy, engagée de l’Arche. 
 

Ceux et celles qui choisissent de vivre et d'espérer 

dans une culture de la non-violence, disent NON de 

tout leur être à cette insidieuse et forte régression 

ambiante de notre société occidentale dominée par 

une mondialisation débridée, qui incite à l'individualisme et à l'égoïsme, à la 

rivalité et à l'élitisme, à la vitesse et à l'immédiateté, au profit et à 
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l'uniformisation, à la marchandisation du corps des femmes et du vivant en 

général, aux jeux et aux spectacles qui banalisent les violences les plus atroces. 
 

Une économie alternative et solidaire, d'utilité sociale existe déjà ; beaucoup 

d'associations expérimentent des solidarités nouvelles, s'inspirent de méthodes 

non violentes (même s'ils ne s'y réfèrent pas explicitement) et innovent des 

pratiques de coopération très constructives pour faire face à la montée des divers 

phénomènes d'exclusion sociale, raciale, sexiste... et ce, dans tous les secteurs de 

la vie. 
 

La non-violence est une résistance au quotidien, morale, spirituelle, à tout 

ce qui dilue les valeurs de la vie en société, à tout ce qui menace l'état de droit, 

à tous les pouvoirs qui sapent le droit, l'égalité devant la loi, l'égalité des 

chances et des sexes, la liberté de conscience, d'expression de ses croyances 

et de circulation...et enfin à tout ce qui menace la vie dans sa beauté et sa 

fragilité. 
 

La non-violence en tant qu'adhésion indéfectible à ce que, en conscience, l'on 

croit vrai, juste et bon pour nous comme pour nos contemporains et notre 

environnement, qui permet la vie sur terre, fait partie des valeurs humaines 

et civiques qui exigent d'un individu comme d'un peuple, vigueur, ardeur et 

ténacité...rectitude, patience et humilité...créativité et affirmation positive de 

ses convictions dans le respect de celles des autres...connaissance de ses droits 

et respect des lois si elles sont justes, mais liberté de désobéir en conscience 

aux lois ou ordres injustes, dégradants ou cruels, avec lucidité et courage 

pour endurer l'épreuve qui en découle. 
 

La non-violence en tant que culture du respect de la Vie sous toutes ses formes, 

que culture de l'amour aussi, suppose une vie spirituelle, une vie ancrée dans 

l'écoute du Souffle divin en soi qui ne cesse d'inspirer de nouvelles forces, 

idées et capacités pour faire face aux forces de destructions qui nous 

menacent tous de l'intérieur comme de l'extérieur. Elle peut sembler une 

UTOPIE et pourtant c'est la seule voie possible pour un avenir du genre humain et 

du monde.   ■ 
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ÉMOTION ET NON-VIOLENCE 
Jean-Jacques SAMUEL 

1-  La non-violence des indiens mayas au Guatemala 
 

Avec les PBI
1
, à la suite de Didier Platon, Gilbert 

Nicolas et Alain Richard (que certains d'entre vous 

connaissent), j'ai passé quelques semaines au 

Guatemala en 1989 pour faire de l'accompagnement 

protecteur de personnes menacées. Je vais évoquer 

ici un moment très fort que j'ai vécu dans un car qui 

m'amenait de Guatemala-Ciudad dans la province de 

Quiche. J'escortais plusieurs jeunes mayas revenants 

d'une manifestation dans la capitale. Ils avaient entre 

18 et 25 ans, hommes et femmes (les plus âgés 

étaient morts victimes de la répression). Je vivais près d'eux depuis deux jours. 

De jeunes enfants entre 7 et 12 ans montaient dans le car pour vendre qui des 

glaces fondantes, qui des cigarettes à l'unité, qui des petits paquets de biscuits, 

en hurlant pour faire la réclame de leurs produits et se faisant rabrouer par les 

passagers. Dans cette atmosphère je sentais leur besoin impérieux de vendre 

quelque chose pour payer le repas du soir. Je pensais à mes propres enfants du 

même âge. J'avais le cœur brisé devant cette misère. Et la colère s'est levée. 

Contre les nantis qui accaparaient toutes les ressources du pays et manifestaient 

un racisme virulent envers les indiens.  

Tandis que je refoulais soigneusement mes émotions et mes larmes vu que 

j'étais « en service », mes voisins mayas qui vivaient cette misère au quotidien 

plaisantaient en riant. J'avais partagé avec eux la tristesse de ne pouvoir envoyer 

leur fille à l'école (gratuite) parce qu'ils n'avaient même pas de quoi leur payer 

les chaussures obligatoires. Je connaissais leur détermination à défendre leurs 

droits malgré la peur et le danger permanent (100 000 morts et 40 000 disparus 

en majorité indiens pour un pays grand comme la Belgique). Ces personnes 

vivaient leurs émotions avec fluidité dans l'instant présent, passant de l'une à 

l'autre comme savent le faire les petits enfants. Ils savaient en bloquer 

l'expression quand la situation l'exigeait. 

De cette expérience, entre autres, j'ai tiré de l’humilité  et une leçon essentielle : 

faire vivre la non-violence au quotidien cela exige de travailler avec les émotions 

et les pensées, apprendre à connaître les mécanismes et les croyances qui les 
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dirigent sans que nous en ayons parfaitement conscience. 

J'en ai fait mon métier comme consultant, formateur et psychothérapeute en 

gardant au cœur une immense gratitude pour ces indiens mayas. 

        2- Travailler avec nos émotions et nos pensées : le Voyage Intérieur 

Émotionnel (V.I.E.) 
 

Une moniale bouddhiste Pema CHODRÖN
2
 écrit : " Des sentiments comme la 

déception, l’embarras, l’irritation, le ressentiment, la colère, la jalousie et la peur 

(…) sont des moments de clarté qui nous enseignent ce que nous refoulons. Ils 

nous enseignent à redresser la tête et à faire front quand nous sentons que nous 

aimerions mieux nous affaler ou reculer. Ce sont des messagers qui nous 

montrent avec une clarté terrifiante l’endroit exact où nous sommes coincés. " 

L'émotion qui émerge à un moment donné, dans une situation donnée est 

comme un panneau indicateur qui nous montre où nous pouvons creuser pour 

trouver notre trésor intime enfoui sous des strates de blessures : le sens de 

notre vie, une paix intérieure, une bienveillance fondamentale envers la 

création, nos désirs profonds, la joie qui demeure, un sentiment d'unité avec 

l'univers, etc. 

L'émotion est donc une balise 

nécessaire à notre recherche intérieure. 

Nous pouvons l'en remercier quand elle 

se présente. Ceci dit, nous n'avons pas 

à agir sous son emprise, bien au 

contraire, mais à creuser « là où nous 

sommes coincés ».  

Comment creuser ? Je vais vous 

présenter une méthode que j'appelle le Voyage Intérieur Émotionnel (V.I.E.). 

Une émotion arrive, je vois qu'elle va m'entraîner où je ne veux pas. Qu'est ce 

que je vais faire concrètement ? Prenons l'exemple vécu d'un enseignant de 

collège qui, en arrivant à son cours, entends un chahut dans la classe de 

troisième avec laquelle il a souvent des problèmes de discipline.  

Au moment de se rendre dans la classe, il a quelques mètres à faire en marchant 

dans un couloir.  Que va-t-il faire de sa peur à ce moment-là ? Le V.I.E. lui 

suggère d'aller à sa rencontre dans sa dimension corporelle. La peur va 

provoquer dans son corps des sensations telles que la gorge nouée, le plexus 

tendu, le ventre en émoi, les épaules relevées, les battements du cœur qui 
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accélèrent, la respiratio
besoin que d'une seconde pour ça : la conscience est instantanée. Son corps 
n'est pas tout entier sous l'emprise de la peur
dans le sol. Faire confiance à son corps, l
secondes suffisent et souvent même beaucoup moins.

En pratiquant ce genre d'exercice, c'est une personne habitée, consciente qui va 
arriver à la porte de la salle de classe. Quelle différence si elle avait ouvert la 
porte, enfermée dans un scénario imaginaire et dramatique dicté par sa peur et 
ses pensées.

Le cas le plus courant est cependant de différer l'action et de faire le V.I.E. dans 
les heures ou les jours qui suivent la situation qui a déclenché l'émotion 
un moment que l'on s'accorde à soi
méditative.

Les points essentiels du V.I.E.
 

 
 

 

Cette présentation est bien sûr insuffisante et bien des questions doivent vous 
venir à l'esprit. J'ai simplement voulu vous donner envie d'aller pl
votre démarche intérieure et mettre en évidence le travail nécessaire avec nos 
émotions. S'en faire des alliées est possible. C'est même indispensable si l'on 
veut être un «
donnait à s
tout cas.

1-   PBI 
2- Pema Chodrön  
JJ SAMUEL développe ces méthodes dans un livre «
des émotions pour cheminer vers mon désir profond
 Retrouve, 5 
retrouve@wanadoo.fr
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besoin que d'une seconde pour ça : la conscience est instantanée. Son corps 
n'est pas tout entier sous l'emprise de la peur
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accélèrent, la respiration courte, etc. Il peut en prendre conscience, il n'y a 
besoin que d'une seconde pour ça : la conscience est instantanée. Son corps 
n'est pas tout entier sous l'emprise de la peur
dans le sol. Faire confiance à son corps, l
secondes suffisent et souvent même beaucoup moins.

En pratiquant ce genre d'exercice, c'est une personne habitée, consciente qui va 
arriver à la porte de la salle de classe. Quelle différence si elle avait ouvert la 
porte, enfermée dans un scénario imaginaire et dramatique dicté par sa peur et 
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voir les pensées sans les suivre et sans leur faire totalement confiance.
s'interdire tout passage à l'acte sous l'emprise de l'émotion.

Cette présentation est bien sûr insuffisante et bien des questions doivent vous 
venir à l'esprit. J'ai simplement voulu vous donner envie d'aller pl
votre démarche intérieure et mettre en évidence le travail nécessaire avec nos 
émotions. S'en faire des alliées est possible. C'est même indispensable si l'on 

satyagrahi », un témoin de vérité, ce beau nom que Gandhi 
es militants non-violents. Témoin de notre vérité émotionnelle en 
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n courte, etc. Il peut en prendre conscience, il n'y a 
besoin que d'une seconde pour ça : la conscience est instantanée. Son corps 
n'est pas tout entier sous l'emprise de la peur : il peut sentir ses pieds ancrés 
dans le sol. Faire confiance à son corps, l'habiter avec bienveillance. Trente 
secondes suffisent et souvent même beaucoup moins. 

En pratiquant ce genre d'exercice, c'est une personne habitée, consciente qui va 
arriver à la porte de la salle de classe. Quelle différence si elle avait ouvert la 
porte, enfermée dans un scénario imaginaire et dramatique dicté par sa peur et 
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les heures ou les jours qui suivent la situation qui a déclenché l'émotion 
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n courte, etc. Il peut en prendre conscience, il n'y a 
besoin que d'une seconde pour ça : la conscience est instantanée. Son corps 
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En pratiquant ce genre d'exercice, c'est une personne habitée, consciente qui va 
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s'interdire tout passage à l'acte sous l'emprise de l'émotion. 
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venir à l'esprit. J'ai simplement voulu vous donner envie d'aller plus loin dans 
votre démarche intérieure et mettre en évidence le travail nécessaire avec nos 
émotions. S'en faire des alliées est possible. C'est même indispensable si l'on 
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violents. Témoin de notre vérité émotionnelle en 
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Une vie sur le chemin de Non-violence. 
Jean-Louis Carrasco Peñafiel 

 
Faire le portrait d’une vie vouée au service tant bien que mal de la Non-violence, par 

où commencer? Par quel récit avantageux en établirions-nous le scénario flatteur 

pour nous valoriser ? Quelle cohérence donner du cours de notre vie, quand elle fut 

menée dans un combat quelquefois de jungle pour survivre ? En la présentant 

comme une succession de faits d’armes glorieux, nous dirions essentiellement de 

nous-mêmes que nous sommes de sacrés vantards : «Traitre à lui-même, menteur 

aux autres, celui qui cherche à complaire par son art» (Principes et Préceptes), l’art 

d’écrire ou de se raconter en fables. Il faudrait sans doute auparavant y avouer nos 

fautes et surtout nos manquements: trahisons et turpitudes en tous genres, lâchetés 

récurrentes, une somme de plusieurs volumes ne suffirait pas à faire état de ces 

ombres tenaces, mais fort heureusement, comme me le dit une amie franciscaine, 

cela n’intéresserait personne, sans compter qu’un si énorme ouvrage ferait de 

l’ombre aux Confessions d’un Jean-Jacques Rousseau ou d’un Saint Augustin, offense 

que nous ne voudrions pas commettre... 
 

Mais commençons néanmoins. Non pas en évoquant les anecdotes de notre vie 

quotidienne, innombrables, et en effet bien souvent non-violentes dans leur 

inspiration, mais en essayant de dire un petit quelque chose de ce qui en a été le fil 

conducteur. Il y a eu l’Arche, très tôt, comme constante, choix d’école et de famille : 

un jour pas comme les autres, une nuit du destin comme disent les musulmans, 

j’avais décidé de partir à pieds, dans la nuit, droit devant vers Montségur, où je 

rencontrerais Marie, avec pour seul bagage à peine, mes vingt ans. Une amie me 

tend un livre, le soir même : j’allais le lire en marchant, je devrais dire j’allais le 

marcher en le lisant : Principes et préceptes du retour à l’évidence, ouvrage, on le 

sait, écrit sur les chemins. Étonnant appel, sans conteste, à se mettre debout. La vie 

devrait, désormais et pour toujours, se construire simultanément au-dehors et au-

dedans. Nous serions donc les pèlerins de notre vie selon le principe que «sommes 

tous passants et pèlerins». Ainsi, les jeux en étaient faits, la vie serait plein 

engagement dans l’acte de vivre et en même temps engagement dans la quête du 

sens. D’ailleurs les deux ne font qu’un finalement, on s’en aperçoit très vite. 
 

Et au retour, bientôt le serment d’Alliance, vécu comme une vraie vocation 

pleinement communautaire. A l’extérieur des maisons mères, nous serions fondus 

dans la masse, levain dans la pâte. Comme couple bougeant, notre devise a été 
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d’être d’ici et de maintenant, comme on dit, quelque soit le lieu où nous nous 

sommes installés. Se choisir une problématique, et en faire son chemin de présence: 

être neuf, toujours, chaque matin. Répondre aux sollicitations en tous genres, rue, 

quartiers, actions et résistances associatives, à la ville ou à la campagne, où que nous 

soyons, nous rendre présents au Présent, de sorte que nous ne l’ayons pas trop 

poursuivi en vain, ce Présent. 
 

Rendus malléables, lames passées au feu de la forge, nos choix instantanés chaque 

jour, comme nos changements de métier et de région pour suivre l’appel à la 

simplicité de vie, nos échecs surtout, nous ont forgé une passion obstinée d’avancer, 

vaille que vaille. Il a fallu analyser, revenir parfois sur notre radicalité, s’adapter à ce 

qui fait notre vie telle qu’elle est pour nous, et non telle qu’elle devrait être, c’est là 

justement une liberté qu’il a fallu se gagner, à toute force, nous, gens de l’Arche, au 

fur et à mesure que s’éloignait le spectre de la doctrine vastienne où les choix de vie 

étaient comme pré-définis. Il a fallu inventer, s’inventer nos propres sentiers, sans 

pour autant perdre l’essentiel. 
 

Et quel serait-il cet essentiel de nos actes et de nos actions ? Je répondrais, comme 

Shantidas je crois, par le mot Conversion. Pas d’élan vers le dehors qui ne soit dans le 

même temps force de retournement vers le dedans, afin que nos actes soient 

toujours pleins. Monos, le Moine, dont le prieur Bernard Besret disait qu’il est celui 

qui se fait un, dans le dedans unifié. Il nous a donc fallu, pour tenir dans la non-

violence et pour rester fidèles à notre serment chevaleresque de servir, quoiqu’il en 

coûte, il a fallu s’ancrer solidement au cœur de la vocation monastique de l’Arche, 

qui est le Soi profond. Au-dedans du chemin prescrit par le dogme, au-dedans de 

l’exercice même de la fraternité, il y a, essentiellement, le chemin de soi. Aucun 

engagement militant pas plus qu’aucune philosophie ne peut en faire l’économie. 
 

Ce Soi, qui n’est pas le moi égotique est, bien davantage, selon Marcel Légault, 

«quelque chose en moi, qui ne peut pas être sans moi, mais qui cependant n’est pas 

moi». Devenir Soi, ou encore, devenir Lui, Huwa, c'est-à-dire Dieu en soi, diraient les 

soufis, c’est ce que nous avons peut-être su conserver, tous ensemble, dans la 

Communauté. Merci à nos sœurs et frères, d’avoir rendu possible ces faisceaux 

convergents de bien-agir dans le bel-être.   
 

Paix, force et Joie.   ■ 
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Abdul Gaffar Khan le « Gandhi des frontières ». 
Jacques Pécher 

 

Cette année sera non seulement pour les membres de l’Arche de Lanza Del Vasto 

et particulièrement des membres du groupe de Bruxelles  mais aussi pour toutes 

les organisations non-violentes une année riche en événements car seront 

commémorés l’anniversaire du 70ème anniversaire 

de la mort de Gandhi, le 50ème anniversaire de la 

mort de Martin-Luther King et enfin le 30ème 

anniversaire de la mort d’ Abdul Gaffar Khan hélas 

trop souvent méconnu. 

Qui était Abdul Gaffar Khan et que fit-il ? 

Quand on aborde les rapports de Gandhi avec les 

leaders musulmans, on l’oppose  souvent à 

Mohammed Ali  Jinnah (1876-1948) le fondateur 

du Pakistan alors que la minorité musulmane de l’Inde avait en Abdul Gaffar 

Khan (1890-1988) un pendant musulman à Gandhi en matière de réflexion et 

d’action non-violente. Celui-ci était issu de l’ethnie des Pachtounes dont les 

membres sont partagés  entre l’Afghanistan et le Pakistan. Il était apparenté à la 

famille royale qui gouvernait à l’époque l’Afghanistan, lui-même grand 

propriétaire terrien féodal. Très jeune,  il distribuera ses terres et se lancera dans 

l’éducation de son peuple après qu’il ait constaté que la politique du Raj 

britannique maintenait les autochtones comme citoyen de seconde zone sur leur 

propre territoire, cela parfois avec la complicité des élites féodales. Dès l’année 

1910, il fondera une école coranique en langue pachtoune à Utmanzaï laquelle 

essaimera rapidement au point de créer un véritable réseau d’enseignement. 

Dès l’année 1911, Abdul Gaffar Khan rejoignit les mouvements réclamant plus 

d’autonomie pour l’Inde et particulièrement pour les Pachtounes. Entre les 

années 1915-1918, il visitera plus de 500 villages afin de les conscientiser à une 

éducation à la paix et à la  justice et à apprendre à résoudre les conflits de 

manière autre que militaire. 

Cela lui vaudra le titre prestigieux de Badshah (Roi des chefs). L’année 1928 verra 

sa rencontre avec Gandhi avec qui immédiatement une amitié indéfectible et 

une étroite collaboration s’établiront. En 1929, il créera une armée pacifique 

(Khudai Khidmatgar) les servant(e)s de Dieu qui au départ se composait de 500 
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personnes et finira par atteindre 100.000 personnes dont l’élément féminin 

n’était pas du tout absent. 

En 1930, la participation d’Abdul Gaffar Khan et des chefs de l’armée des 

servant(e)s de Dieu à la marche du sel,  en plus des démarches d’instruction du 

réseau coranique fit s’abattre une lourde répression sur la population de la part 

des autorités coloniales qui y voyaient un dangereux mouvement 

d’émancipation : elles ordonnèrent le démantèlement non seulement des écoles 

mais aussi de l’indépendance économique. Le recours à la destruction des avoirs 

des populations locales par des incendies, l’emprisonnement, la torture et 

l’assassinat allèrent crescendo jusqu’au  massacre du bazar de Kissa Qwani le 23 

avril 1930 qui ne fit pas moins de 400 victimes. L’indéfectibilité non seulement 

des Servant(e)s de Dieu (appelé(e)s aussi les "chemises rouges" mais aussi des 

populations locales à la non-violence impressionnèrent tellement les autorités 

coloniales de sorte que les troupes coloniales refusèrent de tirer une seconde 

fois et qu’il fallut constater l’échec de la répression à l’encontre du mouvement 

d’éducation des masses, de non-coopération et de boycott à l’économie 

coloniale.  

Abdul Gaffar Khan sera aussi un fervent partisan de l’union indo-musulmane 

mais ne pourra pas empêcher pas plus que Gandhi la partition. Certains 

membres influents du mouvement de la ligue musulmane à l'origine du Pakistan 

lui en tiendront rigueur et après avoir été maintes fois incarcéré par les autorités 

britanniques, il passera plus de temps encore dans les prisons pakistanaises. En 

1962, il sera désigné par Amnesty international, prisonnier de l’année. Il 

connaîtra l’exil de 1964 à 1972. En 1967, il sera nominé au prix Jawaharlal Nehru 

Award for International Understanding et Bharat Ratna (décoration civile la plus 

prestigieuse d'Inde, récompensant une réussite exemplaire dans n'importe quel 

domaine) en 1987 peu avant sa mort le 20 janvier 1988 après avoir reçu le prix 

Nobel de la Paix en 1984.  

Sa pensée. 

Il considérait qu’il n’y avait pas d’incompatibilité entre l’ Islam et la non-violence 

car pour lui les meilleurs armes du Prophète Mohammed (SLSP) sont la patience 

et la droiture et rien au monde ne peut quoique ce soit contre elles. 

Partisan du dialogue interreligieux, il ne manquait jamais de se joindre à Gandhi 

pour se recueillir et organisait des initiations au Coran pour les Hindou(e)s et des 
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initiations à la Baghavat-Gita pour les Musulman(e)s et considérait que toutes les 

religions sont inspirées par Dieu. 

Il fut un énergique promoteur de la libération de la femme, persuadée que son 

instruction est incontournable. 

Sa réflexion morale comme Gandhi tendait vers le cosmocentrisme  car sa 

conviction était que comme Dieu n’a pas besoin qu’on le serve, il considérait que 

la véritable piété, c’est de servir non seulement les êtres humains mais aussi 

toutes ses créatures sans exception. 

Il invitait les membres des Khudai Khidmatgar à simplifier leur vie mais aussi à se 

consacrer à des tâches sociales et bien sûr à s’éduquer mais aussi à s’instruire. 

D’ailleurs le code de loi des "chemises rouges", Khudai Khidmatgars  illustre 

l’essence de sa pensée et de son action. 

Le code des Khudai Khidmatgars : 

« -Je suis un Khudai Khidmatgar ; et comme Dieu n’a pas besoin de service, je le 

servirai en servant ses créatures de façon désintéressée. 

-Je n’utiliserai jamais la violence, je ne me vengerai pas et je pardonnerai à tous 

ceux qui se livreront à l’oppression contre moi. 

-Je ne participerai à aucune intrigue, n’alimenterai aucune haine et je traiterai 

chaque pachtoune comme mon frère. 

-J’abandonnerai les coutumes et les pratiques maléfiques. 

-Je vivrais une vie simple, en faisant le bien et en m’abstenant de faire du mal. 

-Je développerai un bon caractère et cultiverai de bonnes habitudes. 

-Je ne mènerai pas une vie oisive. 

-Je n’attends aucune récompense. » 

Bien qu’il subît la persécution de la part des autorités coloniales, il dut assister 

au massacre de Kissa Qwani par le Raj britannique  et à celui de Babrra le 12 

août 1948 par les autorités pakistanaises contre les "chemises rouges" qui fit 

plus de 600 victimes, la dictature, l’incarcération, l’exil, l’invasion soviétique, 

l’assignation à résidence, il resta jusqu’à la fin de sa vie inébranlable dans sa foi 

en la non-violence.  

Il invitait les membres des Khudai Khidmatgar à simplifier leur vie mais aussi à se 

consacrer à des tâches sociales et bien sûr à s’éduquer mais aussi à s’instruire.  ■ 
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« La violence juste n’existe pas : Oser la non-violence »,                   
  le dernier ouvrage de Jean-Marie Muller. 

 

Jean-Marie Muller a participé aux travaux 

préparatoires du Conseil pontifical Justice et Paix 

pour l’encyclique que le pape veut réaliser afin de 

faire prévaloir un Évangile de la non-violence : dans 

le document final, les participants remettent en 

cause la doctrine de la guerre juste et affirment le 

caractère central de la non-violence active dans la 

vision et le message de Jésus. L’auteur analyse donc 

ce ressourcement évangélique décisif pour l’avenir 

même de l’Église et prouve, à l’aide d’exemples 

historiques d’hier et d’aujourd’hui (Bouddha, 

Gandhi, Martin Luther-King, Mandela…), la 

pertinence de ce principe. À l’heure où le mot de   

« bienveillance » a une résonance nouvelle, voici un sujet d’une actualité 

brûlante, qui pose de bonnes questions.   ■ 
 

Prix de lancement : 14 euros franco de port. (15 euros prix éditeur) 

A commander : Jean-Marie Muller, c/o MAN Orléans, 508 rue du moulin    

45400 Chanteau. 

 

 parmi les ressources à notre disposition Georgia Henningsen 

- Lanza del Vasto, pélerin de l'essentiel. 

- Lanza del Vasto, poète et artiste. 

- Autonomia, violence d'état, terrorisme et résistance gandhienne. 

- Sarvodaya Shramadana. 

Ces DVD nous font approcher la non-violence de différentes manières : 

Philsophie, poésie, résistances, économie... Ils sont réalisés par Louis Campana 

et François Verlet, produits par l'association Shanti.   ■ 

Pour commander : Association Shanti, 37 rue de la Concorde, 11000 Carcassonne 

ou  Association Les Amis de Lanza del Vasto: 48 Ch. De la Pélude, 31400 Toulouse 
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Politique et non-violence : que peut-on espérer de la 
politique ? 

Benoît Huygues 
 

«Il y a ceux qui n’attendent plus rien de la politique. Je ferai en sorte de répondre 
à leur attente.» (François Hollande). Devant un tel constat, il peut être tentant de 
se détourner de la politique. Mais le problème demeure car les choix politiques, 
volens nolens, ont des conséquences sur nos vies. Lanza del Vasto en a fait 
l’expérience concrète avec la montée des extrêmes et les deux guerres 
mondiales. Si « la guerre c’est la politique continuée par d’autres moyens » 
(Clausewitz), on comprend que la politique est une affaire trop sérieuse pour 
être laissée dans les mains des seuls politiciens. Avant de se lancer dans l’action, 
prenons le temps avec Lanza del Vasto de la réflexion puisque « l’erreur et 
l’horreur se suivent comme la cause et l’effet d’où la nécessité pratique et 
politique d’une bonne philosophie ». 
 

Ce qu’est la politique en son essence. 
« Nous n’avons pas d’opposition de principe aux gouvernants. Il faut un pouvoir, 
qu’il soit le moins mauvais possible ! Il n’est pas impossible qu’il soit bon ; nous 
ne sommes pas anarchistes. Le pouvoir n’est pas le mal, c’est le bien et le mal ; 
même mauvais c’est peut-être un moindre mal » affirme Lanza del Vasto dans les 
dialogues avec René Doumerc. 
 

La finalité que l’on peut assigner à la politique c’est la recherche du bien 
commun (qui est plus et mieux que l’intérêt général car il vise le bien de tous au 
détriment de personne). La paix est ce bien commun, cet horizon de sens qui 
donne ses lettres de noblesse à l’engagement. Pour qu’elle advienne 
effectivement il faut remplir un certain nombre de conditions. Parmi celles-ci la 
justice en est une condition de possibilité. A tout le moins il faut commencer par 
s’attaquer résolument aux misères, aux abus et aux désordres. 
 

Dans cette perspective, « gouverner peut être une manière de servir autrui et de 
sauver son âme» écrit Lanza del Vasto dans "Le pèlerinage aux sources" ajoutant 
« les hindous appellent ce genre d’hommes un Karm-yogui, un ascète de 
l’action ». A René Doumerc, il affirme aussi « je ne considère pas comme un 
violent celui qui va au parlement avec le souci du bien commun, apportant tout 
son zèle ».  On peut rappeler  quelques exemples comme le combat contre 
l’esclavage, la peine  de mort, la torture mais aussi pour la liberté de conscience. 
Dans "Approches de la vie intérieure"  Lanza del Vasto l’affirme : « on connaît des 
hommes publics qu’on n’a jamais pu convaincre de malhonnêteté ni de sévices ».   
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Ce que devient la politique dans sa dégénérescence 
Force est de constater que la politique n’honore pas toujours les attentes que 
l’on pouvait en avoir : « les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. » 
(François Mitterrand) Ainsi dans Noé, Lanza del Vasto ironise : « l’art du grand 
politique c’est de prendre tout en ayant l’air de 
donner, tout concéder tout en conservant tout, tout 
réformer sans que rien ne change ». 
C’est que la politique n’échappe pas à 
l’herméneutique du Péché Originel. Si le Péché se 
définit  comme  « esprit de  profit et domination » (in 
"La montée des âmes vivantes"), alors la politique 
peut être l’un des lieux privilégiés de cette 
corruption : la recherche à tout prix du pouvoir 
comme « droit direct sur les gens et partant indirect 
sur les choses » (in "Les quatre fléaux") fait qu’elle 
devient alors « l’une des deux cornes du diable » (in 
"Pour éviter la fin du monde"). Thomas d’Acquin 
l’affirmait : la guerre est certes un péché, mais tout péché est déjà une guerre ; 
c’est alors que la politique au service de la convoitise devient « une guerre 
continuée par d’autres moyens » (Michel Foucault). 
La paix n’est plus alors qu’un masque, un jeu de faux-semblants, l’interlude pour 
construire les armes des prochains combats, l’alibi pour faire fortune en ruinant 
son adversaire, et à notre époque la guerre (secrète mais de moins en moins) 
que l’on fait à la Création (« l’économie est une activité de création 
destructrice ».Schumpeter)   
 

Ce que sauve la non-violence 
La possibilité de la désobéissance civile motivée en conscience souligne ce qu’il y 
a d’irréductible et de spécifique à l’homme. La non-violence préserve donc en 
l’homme son humanité qui le différencie de l’abeille, de la fourmi et du termite 
pour lesquelles existent une détermination, « un 
groupement de forme fixe dicté par la nature » (in "Les 
quatre fléaux"). L’homme s’avère être « médiocrement 
social » ; sa nature n’est pas que naturelle mais aussi 
spirituelle et vaines sont les tentatives politiques qui 
feraient l’impasse sur la vie de l’âme : « c’est la Cité qui 
fait partie de l’homme, plutôt que lui d’elle » (in 
"L’homme libre et les ânes sauvages"). La non-violence 
rappelle aux hommes « qu’ils sont eux-mêmes à mi-
chemin et que l’homme est quelque chose qui demande 
à se transformer », qu’on ne peut « garder l’homme tel 
quel dans sa médiocrité » et que « cette médiocrité 
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médiocrité » et que « cette médiocrité trouve satisfaction dans un système 
social » (in "Le cheval blanc", revue, été 48) ; en définitive « c’est dans l’âme de 
l’homme que travaille la grâce et que souffle l’Esprit et c’est l’homme qui 
rattrape et corrige les institutions, non elles qui élèvent l’homme et le sauvent » 
(in "L’homme libre et les ânes sauvages"). 
La non-violence redonne un rôle d’acteur aux gouvernés; en ce sens elle 
empêche les gouvernants de se croire tout puissants : 
« l’État est comme les idoles : toute sa force irrésistible 
vient de ce que les hommes y croient et s’y livrent sans 
résistance » (in "L’homme libre…"). Le législateur 
intelligent anticipe donc la réception de la loi par 
l’opinion publique. C’est pourquoi il tient compte 
préventivement de la vigilance de la société civile 
représentée par les associations, les journaux,  les 
syndicats et les autorités religieuses : « l’œil du public 
rend l’homme d’État vertueux » (Bentham). La crainte 
d’une mobilisation trop énergique est en soi déjà un 
moyen dissuasif qui permet, à défaut de faire advenir le 
meilleur, du moins d’éviter le pire. Le pouvoir légal a le 
plus souvent besoin pour exercer  l’autorité d’apparaître légitime. 
 

Il arrive quand même que des lois injustes soient votées ; c’est alors l’heure de la 
résistance non-violente en sachant qu’on « n’a le droit de s’opposer la loi civile 
qu’au nom de la loi morale » (in "La trinité spirituelle"). Dans une loi injuste c’est 
l’injustice qui est combattue non l’idée de loi. « Si le royaume des Cieux ne 
ressemble ni aux régimes existants ni aux régimes imaginaires, y en a-t-il qui s’en 
approchent plus que d’autres ? Oui : celui qui peut compter le plus d’hommes 
justes et charitables pour lui résister. La leçon de l’histoire c’est que nul régime, 
Royaume, République ou Dictature, n’est à l’abri des abus et des erreurs du 
pouvoir (...) mais les hommes justes et charitables savent parer à l’infirmité 
commune de toute société humaine » (in "L’homme libre…"). La non-violence se 
donne en définitive pour mission de sauver la politique contre elle-même dans 
ses tentations toujours possibles d’exister pour elle-même et ses affidés.  Elle 
essaie alors d’empêcher que la loi de la jungle avance sous le masque de la loi 
civile. 
 
Le combat du non-violent pour que ne triomphe l’injustice en politique pourrait 
ressembler au mythe de Sysiphe : tâche toujours à recommencer. Pour ne pas 
s’épuiser restons reliés à notre vie intérieure et adoptons un programme 
d’opposition constructive : « que tes refus soient cohérents : propose ». C’est, je 
crois, ce que Lanza del Vasto avait pensé en faisant l’Arche. A nous aujourd’hui 
de le vivre !     ■ 
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APPEL À LA NON-VIOLENCE 
Serge Toussaint 

Grand Maître de l’Ordre de la Rose-Croix 

 

À tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté 

Comme chacun sait, nous vivons dans une société 

de plus en plus violente, et le nombre 

d’assassinats, de crimes et d’agressions en tous 

genres ne cesse d’augmenter, avec son lot de 

victimes et de familles meurtries. Pris dans la 

tourmente, les écoles, les collèges, les lycées, les 

facultés et les universités, qui par nature devraient 

être des lieux paisibles et sécurisants, sont 

désormais le théâtre d’une violence quasi 

quotidienne, qui va du harcèlement au crime, en passant par le racket. 

Malgré l’évidence du constat, certains idéologues continuent à dire que la 

société actuelle n’est pas plus violente qu’il y a quelques décennies, et que si elle 

semble l’être, c’est uniquement parce que les médias la mettent en exergue et 

l’utilisent pour alimenter leurs chroniques, sachant qu’elle est malheureusement 

un pôle d’intérêt plus ou moins morbide pour de nombreux lecteurs, auditeurs, 

téléspectateurs et internautes. De mon point de vue, cette vision des choses est 

erronée et s’apparente au mieux à une forme d’angélisme, au pire à une forme 

de complaisance irresponsable. 

Face à cette montée généralisée de la violence, beaucoup de personnes 

s’interrogent sur les causes de cette situation à la fois dramatique et 

préoccupante. Nombre de raisons consensuelles sont évoquées, tant par les 

“citoyens de base” que par les “élites” : chômage, misère sociale, sentiment de 

frustration, impression d’insécurité, échec scolaire, etc. Certes, ce sont là des 

facteurs générateurs de violence, mais je pense que sa cause majeure réside 

dans la violence elle-même, telle qu’elle est exaltée à la télévision, au cinéma, 

sur internet et à travers les jeux vidéo. 

Certains psychologues prétendent que la violence qui s’exprime à travers les 

films et les jeux vidéo est utile, en ce sens qu’elle permettrait aux personnes qui 

les regardent ou les utilisent d’exprimer et d’exorciser la violence que tout être 
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humain possède à l’état latent, leur évitant ainsi de passer à l’acte. En ce qui me 

concerne, il est évident que cette violence virtuelle ne fait qu’entretenir, 

développer et banaliser celle qui sévit dans la société, à tel point que certains 

crimes et délits s’inspirent de scènes vues sur le “petit” ou le “grand” écran. 

Prétendre qu’elle sert d’exutoire est un non-sens absolu. 

Pour éradiquer la violence, il ne suffit pas de lutter contre les inégalités, les 

discriminations, les frustrations, les échecs, etc. Il faut également faire en sorte 

qu’elle ne soit plus aussi présente dans les films et autres supports audio et 

vidéo. Certes, nul n’est obligé de regarder ce genre de films ou de s’adonner à 

des jeux violents, mais dès lors qu’ils sont proposés au grand public, on doit bien 

se douter que des milliers, voire des millions de personnes (adultes, adolescents 

et enfants) le feront, avec tout ce qui en résulte de négatif pour eux-mêmes et la 

société en général. 

Que faire pour que la violence soit moins présente à la télévision et au cinéma ? 

L’idéal serait que les programmateurs, les producteurs, les réalisateurs, les 

acteurs et autres personnes impliquées prennent conscience qu’ils contribuent à 

l’exalter et à la banaliser, et que chacun d’eux cesse de le faire à son niveau. 

Hélas, la violence est devenue un produit marketing qui profite financièrement à 

tous ceux qui la mettent en scène. Pour qu’elle disparaisse des écrans, il faut 

donc faire en sorte qu’elle soit moins “consommée”, notamment par les jeunes. 

Cela pose naturellement tout le problème de l’éducation. 

Les choses étant ce qu’elles sont, force est de constater que la violence est 

devenue une culture qui s’étend désormais à tous les pays et tous les milieux 

sociaux. Fondée sur la loi du plus fort ou du plus puissant, elle prend des formes 

diverses et s’attaque aussi bien aux corps qu’aux esprits. Qu’elle soit physique ou 

psychologique, elle est plus que jamais une atteinte à la dignité et à l’intégrité de 

la personne humaine. Tel un cancer, elle ronge le corps social et l’affaiblit, non 

sans provoquer des tensions et des réactions sécuritaires préjudiciables au 

« Vivre ensemble». 

Pour mettre un terme à cette culture de la violence, il n’y a pas d’autre solution 

que de promouvoir une culture de la non-violence, ce à quoi les Rose-Croix se 

sont toujours consacrés depuis leur émergence au XVIIe siècle. Et quoi qu’on en 

dise, c’est avant tout aux parents de le faire. Certes, les enseignants doivent 

également se sentir concernés, mais leur rôle premier est d’instruire et non pas 

d’éduquer. Si l’on se décharge autant sur eux pour assumer l’éducation des 
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enfants et des adolescents, c’est malheureusement parce que nombre de 

parents ont démissionné dans ce domaine ou n’ont plus les repères voulus. 

Par définition, l’instruction consiste à transmettre des connaissances en vue de 

contribuer à la culture générale des enfants, puis à préparer les adolescents à 

entrer dans le monde professionnel. Quant à l’éducation, elle a pour but de leur 

inculquer des valeurs civiques et éthiques, pour ne pas dire morales, et à travers 

elles le respect que l’on doit manifester aux autres, que ce soit dans le cadre 

familial, dans le milieu scolaire, ou dans l’environnement social. Parmi ces 

valeurs, il y a notamment ces qualités que sont la patience, le courage, la 

tolérance, l’honnêteté, la générosité, et naturellement la non-violence. 

Pour inculquer la non-violence à leurs enfants, la première chose à faire pour les 

parents consiste à leur donner l’exemple d’un comportement non-violent, tant 

au sein de la cellule familiale qu’à l’égard des personnes qu’ils côtoient ou 

rencontrent dans leur vie sociale. Cela suppose pour eux de se montrer aussi 

calmes et paisibles que possible au quotidien, et de s’évertuer à réagir tout aussi 

calmement et paisiblement en cas de provocation, voire même d’agression. 

Certes, cela nécessite, sinon une certaine maîtrise de soi, du moins la volonté de 

se maîtriser lorsque cela est nécessaire. Mais l’enjeu n’en vaut-il pas la peine ? 

Donner l’exemple d’un 

comportement non-violent 

ne suffit pas pour éveiller les 

enfants à la non-violence. Il 

faut aussi que les parents, et 

les adultes en général, 

condamnent la violence sous 

toutes ses formes, y compris 

verbale et écrite, comme c’est le cas à travers les “réseaux sociaux”. Il faut 

également qu’ils ne la cautionnent pas. Compte tenu de ce que j’ai dit 

précédemment au sujet des films violents, cela implique qu’ils ne laissent pas 

leurs enfants les regarder, mais qu’eux-mêmes ne les regardent pas. Dans le 

même ordre d’idée, cela suppose qu’ils ne se livrent pas à des activités violentes, 

et dissuadent leurs enfants de le faire. 

Puisque la violence est un vecteur de désagrégation sociale, et puisque la non-

violence fait partie des vertus que l’éducation devrait inculquer, permettez-moi 

de rappeler les paroles de Platon, à l’aube du déclin de la civilisation grecque : 
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« Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne 

tiennent plus compte de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent devant 

leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les 

lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de 

personne, alors, c’est là en toute beauté et en toute jeunesse le début de la 

tyrannie. » 

Comme c’était le cas pour les idées exprimées dans l’« Appel à la tolérance » 

lancé le 1er septembre 2010, toujours en ligne sur ce blog, celles que je viens de 

partager avec vous doivent sembler évidentes à la plupart d’entre vous. 

Néanmoins, si vous voulez les soutenir plus ouvertement, je vous propose 

d’inscrire vos nom et prénom à la suite de cet « Appel à la non-violence », et 

éventuellement la ville et le pays où vous résidez. Si vous connaissez des 

personnes susceptibles d’y adhérer, n’hésitez pas à le leur faire connaître. 

Comme vous l’aurez compris, le but de cet Appel est d’exprimer notre désir de 

contribuer individuellement et collectivement à l’avènement d’une culture de la 

non-violence, condition pour que la société s’apaise et se régénère, dans l’intérêt 

de tous et de chacun. 

Avec mes meilleures pensées. 

Fraternellement.   ■ 

 

 

Un des principes de la 
non-violence : 

la non-coopération 
 

Le rouet, le fuseau et le métier à 

tisser sont les symboles d'une 

indépendance économique qui 

permet d'éviter de se compromettre 

en achetant les objets de celui contre lequel on résiste.   ■ 

Salle de tissage, La Borie Noble (1980) 
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« Approches de la Vie intérieure » de Lanza del Vasto  
Points-clés et outils                                                                        

 Transmis par Georgia Henningsen 
 

 L’enseignement : 

- Avertissement - p.8 et 9 « Cet enseignement n’est pas proprement religieux. Il 

ne s’oppose et ne se substitue à aucun enseignement religieux. Nous ne nous 

plaçons pas au dessus, ni contre, ni à côté, mais en-dessous » …. « Cette doctrine 

n’a rien de personnel. Sa valeur est sans proportion avec les mérites ou 

démérites de celui qui la porte. Ce n’est pas quelque chose de lui qu’il donne à 

ses semblables, c’est plutôt lui qui s’est donné à elle et qui en vit, et il appelle 

d’autres à s’y donner et à vivre » …. 
 

« Il existe un fonds commun de toutes les traditions dont chacun peut retrouver 

les évidences en lui-même pourvu qu’il se soumette à une préparation 

appropriée. Le motif dominant de la doctrine c’est l’unité de vie et son caractère 

fondamental qui est de former une unité vivante. C’est un tout vivant qui tient à 

tous les plans de la vie ». 
 

 « S’il (le lecteur) en sent l’appel, il pourra toujours entrer dans nos groupes de 

ville, participer à nos rassemblements, à nos fêtes et à nos camps, et peut-être 

s’engager dans nos campagnes non-violentes et dans nos chantiers de service ». 
 

Dès l’avertissement, Lanza situe cette doctrine et appelle à la vivre sur tous les 

plans et à la transmettre. Il en précise les éléments essentiels et les pratiques 

de transformation intérieure. 

- L’œil simple : p.15, 16 - « Ces trois vérités, celle de la Lumière, celle du Moi, 

celle du Toi n’en sont qu’une qui a trois dimensions : « Afin que vous connaissiez 

la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur…. » dit St Paul. L’œil simple 

saisit cela d’un regard….. 
 

La Lumière ou vérité ou Dieu, le Moi ou Vie intérieure, le Toi ou respect, justice, 

charité, non-violence et attente active du Royaume des cieux. En ces trois points 

tient tout notre enseignement. Dans le premier, notre enseignement religieux 

ou plutôt pré-religieux, notre introduction à tout enseignement religieux. Dans le 

second, notre méthode de vie intérieure. Dans le troisième, notre doctrine 

morale et sociale. Mais nous avons tort de dire notre car elle n’est point nôtre. 
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Que sommes-nous, sinon des professeurs inutiles qui enseignent des choses 

connues depuis toujours ?». 
 

- De la Vérité : p.18, 19 - « La vérité, c’est le Dehors comme le Dedans…Mais la 

vérité, c’est l’être, et être, c’est être un, uni, accordé et que le dehors exprime le 

dedans…C’est la transparence de la forme ».  
 

- De l’erreur originelle : p.28-38 :  Les Trois pas : « Je ne suis pas mon corps, je ne 

suis pas mon personnage, je ne suis pas ma pensée » nous ont fait descendre au 

fond de l’erreur originelle, il nous ont fait sonder l’inconnaissance » - et p.48 : 

« Reconnaître l’erreur est déjà ouverture à la vérité et poussée vers elle…. ». 

  

- Recherche de l’âme : p.327 : « l’Âme du cœur est la croisée où l’Âme d’en bas ou 

Vie et l’Âme d’en haut ou Esprit se rencontrent, et qui devrait être le lieu du Moi 

véritable. C’est la demeure où il s’agit de s’établir, l’Arche où l’on doit prendre 

place pour être sauvé ». 

 Les outils : 

- Le Rappel: p.45-47 et 81 «  Arrêtez-vous. Vous êtes pressé ? Raison de plus 

pour vous reprendre ! Vous avez à faire ? Arrêtez-vous, sans quoi vous allez faire 

des bêtises…. Or donc, dételez, détendez-vous : une demi-minute toutes les 

deux heures, arrêtez-vous. Déposez l’outil. Tenez-vous dans la verticale. Respirez 

largement. Retirez vos sens à l’intérieur. Demeurez en suspens devant le noir et 

le vide intérieurs. Et même s’il ne se passe rien, vous aurez rompu la chaîne de la 

précipitation. Répétez « je me rappelle, je me reprends ». C’est tout. »…. « Il s’agit 

donc de rester présent à soi-même et à Dieu pendant une demi-minute ». … « Le 

Rappel est le premier pas vers la connaissance de soi ou conscience ». 

- Méthode : p.48 : « Nous avons vu que tout commence par la tête. Le 

commencement de la tête, c’est l’œil. Le commencement de la pensée c’est le 

regard de l’intelligence ou Attention. Le Rappel, c’est la conversion de l’Attention, 

le retour du regard. Pour viser la cible, Archer, les deux yeux sont de trop : 

fermes-en un ! Si la cible est intérieure, ferme les deux et tire ! ». 

Des deux mains et des dix doigts* 

Pour la « mainmise de la Connaissance » et le « maintien de la Possession de 

Soi », on n’a pas trop de deux mains. 
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Les mains portent Dix Doigts pour indiquer et compter les Dix Règles qui nous 

dirigent 

MAIN DROITE    MAIN GAUCHE 
                 première à saisir et première à se tendre                     celle du Maintien 

 
INDEX   ATTENTION    RESPECT   
  Index droit, premier levé, enseigne 
MEDIUS   VERTICALE     DIGNITE  

Pivot de la main      
ANNULAIRE  RESPIRATION    RYTHME  

Modérateur     
AURICULAIRE  DETENTE     DETACHEMENT 

De bon conseil      
POUCE   MEDITATION**    PRIERE   

Fort, placé vers le bas qui fait front aux quatre autres 
 

* Extrait des « Approches de la Vie intérieure » de Lanza del Vasto - p.78  - 

Edition Denoël 

** «Pour pratiquer la méditation….il faut que vous sachiez les neuf autres 

règles « sur le bout des doigts », comme on dit si bien » (p.87) - « …. je vais 

insister sur la manière dont ils doivent s’y prendre pour mener à bonne fin la 

méditation, ….préciser cette fin : Cette fin, c’est la conversion de l’intelligence, 

des sens, de l’imagination, leur renversement vers l’intérieur, pour les faire 

pénétrer dans l’inexplicable, invisible, essentielle unité vivante qu’est le vrai 

moi……  « …… Le moi est un point. Ce point est vivant, un et unique. Image de 

Dieu intime et cachée, image sans image……  Ce point est la voie pour aller à 

Dieu, car je ne peux aller à Lui que par cela en moi qui lui ressemble, et c’est le 

moi-même. » « …parce que vous aspirez : 

  à vous connaître vous-même 

  à aimer le prochain 

  à servir Dieu  

parce que vous comprenez que ces trois choses n’en font qu’une, parce que vous 

éprouvez le besoin d’acquérir la force, le calme et la clarté qu’il faut pour les 

atteindre » (De la Méditation - p.328-330). 
 

- « Tiens-toi droit et souris » p.109 et 110 - « Comment résumer tous les 

manuels de « civilité puérile et honnête ?...Je vous le dis, celui qui sait faire cela 

en tout temps, par tempête et par beau temps : garder envers et contre tous 

droiture et bienveillance, celui-là est un saint, un enfant pour l’éternité».   ■ 
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 La non-violence expliquée à mes filles,               de Jacques Sémelin 

Édition : Seuil - 6.00 € 
 

Un livre très clair et très pédagogique qui  s'appuie 
constamment sur des exemples tirés de la vie 
quotidienne. Pour un enfant, en effet, les questions que 
posent désormais la violence et la non-violence sont 
immédiates. Pourquoi ? Parce que, dans une large 
mesure, le monde scolaire est devenu un monde violent. 
C'est une évidence. La violence, le racket, la guerre des 
bandes, le chahut poussé à ses limites, tout cela 
constitue désormais l'ordinaire d'un lycéen. Il est donc 
directement sensible à certaines interrogations 
"politiques", au sens noble du terme. Ce sont ces 
interrogations très dérangeantes qu'affronte loyalement 
Jacques Sémelin.    ■ 

 

* * * * 
 

 100 questions-réponses pour éduquer à la non-violence. 
 

Livre collectif de la Coordination pour une éducation à la 
non-violence, sous la direction de Vincent Roussel.   
16.10 € 
 
En 2011, la Coordination fait paraître ce livre qui  permet 
d’aborder de manière simple et concise nombre 
de questions relatives à l’éducation à la non-violence. 
Cet ouvrage a pour but de présenter, sous forme de 
questions-réponses accessibles à un large public, les 
grandes lignes de l’éducation à la non-violence et à la 
paix et les enjeux de sa mise en œuvre dans les 

établissements scolaires. 
Comment éduquer à la non-violence ? Quels objectifs un tel enseignement peut-
il se fixer ? Comment trouver un temps spécifique dans les emplois du temps 
déjà bien remplis ? Qui peut s’occuper de cet enseignement ? Comment former 
les enseignant-e-s à la non-violence ? Comment associer les parents à cette 
tâche ? Quelle est la place de la sanction dans une telle perspective ? Comment 
évaluer l’évolution des comportements par rapport aux objectifs fixés ? Autant 
de questions importantes aux réponses bien argumentées.   ■ 
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Vie de la communauté
 
Une lumineuse ardeur dans l'œuvre poétique de Lanza del Vasto
 

s’unissent pour réfléchir comme
 

Samedi 17 mars :
 

Renseignements et réservations : 07 77 34 44 22 ou 06 17 47 04 97
10€ / 5€ | Durée : 1 h
 

Ce récital
déroule dans le cadre du Printemps des Poètes
mars 2018, sur le thème de la Lumière. 
possible de les inviter à j
organiser leur prestation.
 
 

à l’entretien des serres, et les chants joyeux à plusieurs voi
plaisir de tous. 16 autour de la table ! Ambiance fraternelle et chaleureuse ! Qu'il 
est bon de vivre ce renouveau. 

Vie de la communauté

Une lumineuse ardeur dans l'œuvre poétique de Lanza del Vasto

s’unissent pour réfléchir comme

Samedi 17 mars : 18h, Église de Soumont (34700)

Renseignements et réservations : 07 77 34 44 22 ou 06 17 47 04 97
€ / 5€ | Durée : 1 h 

Ce récital de chants et poésies de Lanza, accompagné de violon et de harpe,
déroule dans le cadre du Printemps des Poètes
mars 2018, sur le thème de la Lumière. 
possible de les inviter à j
organiser leur prestation.

à l’entretien des serres, et les chants joyeux à plusieurs voi
plaisir de tous. 16 autour de la table ! Ambiance fraternelle et chaleureuse ! Qu'il 
est bon de vivre ce renouveau. 

Vie de la communauté : 

Une lumineuse ardeur dans l'œuvre poétique de Lanza del Vasto

s’unissent pour réfléchir comme dans un vitrail l’inépuisable beauté du monde.

18h, Église de Soumont (34700)

Renseignements et réservations : 07 77 34 44 22 ou 06 17 47 04 97
 

de chants et poésies de Lanza, accompagné de violon et de harpe,
déroule dans le cadre du Printemps des Poètes
mars 2018, sur le thème de la Lumière. 
possible de les inviter à jouer dans les régions si lecteurs et/ou amis souhaitent 
organiser leur prestation.   ■ 

à l’entretien des serres, et les chants joyeux à plusieurs voi
plaisir de tous. 16 autour de la table ! Ambiance fraternelle et chaleureuse ! Qu'il 
est bon de vivre ce renouveau.   ■ 
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Une lumineuse ardeur dans l'œuvre poétique de Lanza del Vasto

Lise Moyne
Tremblay proposent un 
entrelacs de lectures poétiques 
et de chants tirés de différents 
recueils de Lanza del Vasto. La 
harpe et le violon soutiennent 
et célèbrent la richesse de 
l’œuvre, où ardeur et lumière 

dans un vitrail l’inépuisable beauté du monde.

18h, Église de Soumont (34700) 

Renseignements et réservations : 07 77 34 44 22 ou 06 17 47 04 97

de chants et poésies de Lanza, accompagné de violon et de harpe,
déroule dans le cadre du Printemps des Poètes en Lodévois et Larzac, du 2 au 18 
mars 2018, sur le thème de la Lumière. Lise et Marie-Andrée signalent qu’il est 

dans les régions si lecteurs et/ou amis souhaitent 

Ça vit fort à La Borie !
Thérèse, Jean-Marie et Xavier MERCY
 

Quel plaisir de se retrouver à La Borie ! 
Le toit de la ferme est refait à neuf et le 
jardin leur a offert de quoi se nourrir 
jusqu’à la prochaine récolte. Chacun 
s’active, qui aux pluches et en cuisine, 
qui à la boulangerie, qui à la fabrication 
de 150 pizzas pour les Bouddhistes, qui 

à l’entretien des serres, et les chants joyeux à plusieurs voi
plaisir de tous. 16 autour de la table ! Ambiance fraternelle et chaleureuse ! Qu'il 
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Une lumineuse ardeur dans l'œuvre poétique de Lanza del Vasto

Lise Moyne et Marie
Tremblay proposent un 
entrelacs de lectures poétiques 
et de chants tirés de différents 
recueils de Lanza del Vasto. La 
harpe et le violon soutiennent 
et célèbrent la richesse de 
l’œuvre, où ardeur et lumière 

dans un vitrail l’inépuisable beauté du monde.

Renseignements et réservations : 07 77 34 44 22 ou 06 17 47 04 97 

de chants et poésies de Lanza, accompagné de violon et de harpe,
en Lodévois et Larzac, du 2 au 18 

Andrée signalent qu’il est 
dans les régions si lecteurs et/ou amis souhaitent 

à La Borie ! 
Marie et Xavier MERCY

Quel plaisir de se retrouver à La Borie ! 
Le toit de la ferme est refait à neuf et le 

a offert de quoi se nourrir 
jusqu’à la prochaine récolte. Chacun 
s’active, qui aux pluches et en cuisine, 
qui à la boulangerie, qui à la fabrication 
de 150 pizzas pour les Bouddhistes, qui 

à l’entretien des serres, et les chants joyeux à plusieurs voix émergent pour le 
plaisir de tous. 16 autour de la table ! Ambiance fraternelle et chaleureuse ! Qu'il 

Une lumineuse ardeur dans l'œuvre poétique de Lanza del Vasto 

et Marie-Andrée 
Tremblay proposent un 
entrelacs de lectures poétiques 
et de chants tirés de différents 
recueils de Lanza del Vasto. La 
harpe et le violon soutiennent 
et célèbrent la richesse de 
l’œuvre, où ardeur et lumière 

dans un vitrail l’inépuisable beauté du monde. 

de chants et poésies de Lanza, accompagné de violon et de harpe, se 
en Lodévois et Larzac, du 2 au 18 

Andrée signalent qu’il est 
dans les régions si lecteurs et/ou amis souhaitent 

Marie et Xavier MERCY 

Quel plaisir de se retrouver à La Borie ! 
Le toit de la ferme est refait à neuf et le 

a offert de quoi se nourrir 
jusqu’à la prochaine récolte. Chacun 
s’active, qui aux pluches et en cuisine, 
qui à la boulangerie, qui à la fabrication 
de 150 pizzas pour les Bouddhistes, qui 

x émergent pour le 
plaisir de tous. 16 autour de la table ! Ambiance fraternelle et chaleureuse ! Qu'il 



Rencontres internationales de Sévagram 26-29 octobre 2017. 
Nicole Lefeuvre 

 

Je dédie ce compte rendu d’abord à l’Association CANVA (Coordination Action 

Non Violente Arche) qui m’a permis de me rendre en Inde grâce à son aide 

financière et pour son intérêt à soutenir les initiatives de Gandhi International
1
 

et de son partenaire logistique Institute Gandhian Studies2 de Wardha. 

Le socle de cette rencontre était l’anniversaire des 80 ans de la rencontre entre 

Lanza del Vasto et Gandhi en 1937 à 

Sévagram, dans le Maharastra au 

centre de l’Inde.  

Moments où Lanza trouva un sens à 

sa vie et nous la donna par le moyen 

de la non-violence qu’il appliqua 

d’abord à lui -même. 

Grandes gratitudes à eux, à leurs 

inspirateurs et à ceux qui continuent 

jusqu’à nous. 

Il s’agit bien de nous et d’aujourd’hui. 

Benjamin JOYEUX, le coordinateur de 

notre plate-forme en a brossé un tableau vivant (cf Nouvelles de l’Arche Année 

65, N°4 et dans ce numéro, page 69). Lire aussi avec ce lien : 

http://gandhiinternational.org/fr/notre-travail/rencontres-colloques-

voyages/rencontres-de-sewagram-2017.html 

Le préambule c’est la reconnaissance de la violence qui nous environne à tous 

les niveaux avec son moteur la peur. La culture de la peur au risque de sacrifier 

les libertés individuelles. Mais aussi puisque nous sommes là, la reconnaissance 

de la force combattante pour la justice et la paix  par des moyens non-violents 

avec le soutien de tous. 

Trois points « éternels » sont abordés : la sécurité alimentaire, l’éducation à la 

non-violence, l’abolition des armes nucléaires. 

Quatrième point : Une plateforme commune pour échanger, informer et 

apporter notre soutien aux expériences alternatives locales non-violentes. 

Ouverte à tou-t-e-s. 

Chacun-e peut la rendre vivante. cf1 
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RENDEZ-VOUS A MUMBAY 

Nous avions rendez-vous à Bombay, Isabelle & Louis, Margalida, moi et Daman 

du Sénégal ainsi que Eric et Joseph de la République Démocratique du Congo. 

Ce qui était étonnant c’est que nous étions très étranges pour les indiens : aussi 

bien leur face noire que notre face blanche. Nous étions constamment pris en 

photo, nous seuls ou en selfie ou 

avec toute la famille indienne qui 

s’invitait dans le cadre. Nous étions 

quelque part pris en otage d’une 

représentation formatée du monde. 

Cela m’a fait un bien fou d’être 

étrange à égalité, sans le chercher, 

moi la pâle avec mes frères foncés.  

A partir de là à Wardha j’ai pu mieux 

converser avec Daman. Mieux comprendre qu’ils essayaient tous de se dégager 

d’une identité qui leur collait à la peau. J’ai été touchée par ce grand désir de 

sortir du colonialisme qui transpirait d’eux aussi bien au Congo qu’au Sénégal. 

Certes, deux situations géopolitiques différentes. Ils ont en commun toutes les 

exactions à l’égard des indigènes sur des terres prétendument découvertes : la 

traite des noirs, la mise en esclavage des colonisés à l’intérieur des terres pour 

exploiter les  ressources naturelles. Puis l’indépendance proclamée, la corruption 

et le chaos des années de guerre qui n’ont cessé officiellement pour le Sénégal 

que depuis 2003-2004 Ils veulent sortir de cette histoire qui impacte encore 

violemment  tous les niveaux de la société. Comment sortir de l’esprit du cadre 

des dominants ? 
 

APPRENDRE LA PAIX 

Quels sont les conditions d’émergence de la « décolonialité » à tous les niveaux 

de leurs sociétés ? Comment se réapproprier son identité sans tomber dans les 

travers  de l’idéologie néo-colonialiste vis à vis des siens ? 

Daman du Sénégal, Eric et Joseph du Congo ont choisi depuis des années la non-

violence. Ils travaillent avec leurs collègues à sensibiliser les jeunes et les adultes 

à comprendre ce qu’est la violence, la contre-violence, la passivité dans leurs 

attitudes quotidiennes. Ils les invitent alors à une formation qui les aidera à 

adopter une attitude non-violente. 
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Cette éducation n’en reste pas là. Elle interroge toute la construction de la 

société. Y compris la façon de cultiver et de se nourrir avec les ressources 

locales. 

La guerre sévit à nouveau au Congo, les petits, les plus démunis meurent de faim 

(UNICEF déc.2017). 

Au passage la non-violence « nous amène à nous interroger sur les pratiques 

coloniales qui suintent de nos structures »3. 

 Je suis invitée au Sénégal et au Congo. J’aimerais participer aux formations qu’ils 

vont donner. J’ai l’opportunité de m’y rendre avec la Caravane de la paix (Gandhi 

international). 

Encore  faudra-t-il trouver l’argent…. 

Plus de renseignements : 

Sénégal : www.generationnonviolente.org 

Congo RDC : www.gandhiinternational.org/fr/item/106-pqvlt.html 
 

ZIAD MEDOUKH 

Pendant que nous étions à Wardha, Ziad, palestinien francophone de Gaza 

(Palestine) a reçu cette année 2017 le prix Bajaj4. Prix fondé en 1978 en 

l’honneur d’initiatives sociales non-violentes en Inde et en dehors de l’Inde. 

Christophe Grigri, chargé de mission à Gandhi International l’a représenté à Delhi 

et a reçu le prix à lui remettre, Ziad M. n’ayant pu sortir de Gaza, son visa lui 

étant refusé. 

Dans le contexte de Gaza : ce qui me paraît très novateur, ce sont les activités 

économiques menées par son Centre de Paix. Il encourage les jeunes chômeurs 

et étudiants à des activités de volontariat sur le terrain des paysans et des 

pêcheurs afin de participer avec eux et leurs familles aux activités quotidiennes. 

2 buts à cela : a) Encourager paysans et pêcheurs à ne pas abandonner le terrain. 

                          b) Développer une économie non-violente. On peut trouver les 

activités et actions du Centre de Paix.  

http://www.palestine-solidarite.org/centredepaix.sommaire.htm                    

et correspondre avec Ziad : ziadmedoukh@hotmail.com 
 

JAÏ JAGAT 

Benjamin notre missionné de communication pour la plate-forme a brossé un 

premier tableau de nos magnifiques rencontres à ce colloque. 

Et notamment de la fabuleuse action de Rajagopal et Jill. Une marche de Delhi à 

Genève. 
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https://www.sol-asso.fr/en-marche-en-2020-pour-un-autre-monde-possible-

jagat-2020/ 

L’organisation de défense des paysans sans terres indiens Ekta Parishad, connue 

pour ses grandes marches massives de revendications foncières (notamment 

la Janadesh en 2007 et la Jan Satyagraha en 2012) a lancé depuis 2014 une 

immense campagne s’étalant jusqu’en 2020, la Jai Jagat 2020. Signifiant la           

« victoire du monde », cette campagne à travers toute l’Inde puis à 

l’international, veut interpeler directement les Nations unies et l’ensemble des 

organisations internationales sur la nécessité d’un autre modèle de 

développement qui cesse de détruire l’environnement et de priver les petits 

paysans de leurs principales ressources au nom de la croissance. De Delhi à 

Genève, ce sera une marche de plus de 8 000 km pour tous les exclus de la 

mondialisation qui aura lieu entre septembre 2019 et octobre 2020. 

Chacun-e peut se renseigner et y participer à sa façon de là où il est ou en se 

joignant à un bout de la marche. Cette marche suit un des chemins des réfugiés 

vers l’Europe. Pour les pays réputés dangereux comme le Pakistan ou 

l’Afganistan, ce sont les autochtones qui marcheront dans ces pays. L’idée court 

qu’il pourrait s’y faire un Forum social nomade. 
 

L’ABOLITION DES ARMES NUCLEAIRES 

Ce sujet est apporté comme un 

cri par Joseph Sibi le doyen des 

études et recherches de l’Institut 

qui nous accueille. Le danger d’un 

dérapage s’intensifie. 

Contrairement aux armes 

biologiques et chimiques, les 

armes nucléaires n’étaient pas 

encore interdites. Le traité d’interdiction des armes nucléaires est un nouvel 

instrument de droit international et une bonne nouvelle. 

Un appel est lancé à la société civile à intensifier la demande auprès de leurs 

Etats de signer ce nouveau traité. 

Au mois de Septembre 2017, aucun des pays nucléarisés, dont l’Inde, n’ont voulu 

ratifier le  nouveau traité du 7 Juillet 2017 porté par l’ICAN à l’assemblée 

générale de l’ONU à New-York.  

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/09/19/cinq-choses-a-savoir-

sur-le-traite-d-interdiction-des-armesnucleaires_5187829_4355770.html 
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L’axe stratégique et militaire Inde-Israël est peu connu. Israël grande alliée des 

USA est liée à l’Inde dans la course aux armements opposant New-Delhi au 

Pakistan, lui-même proche allié de Washington ! Voici une boucle que la France 

commet aussi dans le commerce juteux des armements. Nous avons armé plus 

d’une fois les partis opposés. 
 

MOMENTS D’INTERIORITE 

Bien avant lever du soleil, tous les matins des groupes quasi silencieux de 2, de 5 

ou des isolés marchaient sur la route qui longe l’Institut. Au début je croyais 

qu’ils prenaient un raccourci pour aller à leur travail car leurs pas étaient 

dynamiques. En fait ils allaient et venaient jusqu’à ce que les deux grands parcs 

s’ouvrent. Alors ils entraient, quittaient leurs sandales et là par groupes d’affinité 

ils commençaient leur méditation et par la suite au moment du lever du soleil, 

quand il apparaît rouge, ils le saluaient. Je me souviens d’un homme sous le 

banian. Il concluait chaque fois son temps par la salutation et repartait. Alors que 

d’autres arrivaient, étendaient leur tapis sur le gazon à l’anglaise pour le yoga. La 

plupart du temps guidé-e-s par quelqu’un-e. Il y avait des moments très 

expressifs et sonores liés à la respiration qui laissaient sortir de grands rires ce 

qui ne dérangeait aucunement chacun-e là où il en était. Quelques unes de nous 

se sont jointes à un groupe de femmes ; Elles étaient les bienvenues. 

Impressionnant, ces expressions de vie intérieure et de religiosité que nous avons 

rencontrées partout au cours de nos visites après le colloque ! 
 

FABULEUSES RENCONTRES 

Je vais simplement rester sur le plan de la fabuleuse rencontre avec les étudiant-

es du Centre d’études ; Ils sont une dizaine de divers Etats de l’Inde et 

d’internationaux du Népal et d’Afganistan. Ils ont entre vingt et trente ans. Ils 

sont là pour  neuf mois. Ils viennent confronter leur expérience de vie associative 

et professionnelle à la philosophie gandhienne et en apprendre la pratique. 

Quelle en sera la fécondité ? 

J’ai été profondément touchée par ces 3 intrépides jeunes afghans de Kaboul 

directement confrontés à la violence, nés dans cette guerre interminable, 

expression d’une société. Ils veulent remettre en cause cette société guerrière. 

Depuis 3 ans leur Association œuvre pour la paix contre les violences et 

notamment celles faites aux femmes. 
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Le projet de deux d’entre eux est d’entrer au gouvernement. Ils ont la formation 

nécessaire. Ils pensent s’y créer un espace. 

Ils avaient beaucoup de questions et ils étaient très curieux de toutes les 

expériences non-violentes, positives et concrètes sur lesquelles nous pouvions 

échanger. 

Ils ont encore 4 mois de formation et depuis qu’ils sont en Inde la situation de 

violence s’est renforcée dans leur pays : La coalition internationale, France 

comprise,  s’attaque toujours aux talibans. Trump renforce toujours ses troupes  

en sous-traitant des milices. Mais la situation géostratégique est bouleversée et 

la migration des troupes de Daesh se fait plus importante avec l’arrivée de 

combattants expérimentés expulsés d’Irak et de Syrie (AFP Déc.2017)…. 

Chacun-e des autres étudiants portaient avec eux leur histoire personnelle, celle 

de leur Etat avec cette volonté farouche de s’engager dans une voie 

constructive… 

Le chemin se trace en marchant. 
 

BODHGAYA 

Puis je suis partie seule pérégriner dix jours vers le Nord -Est, dans le Bihar, l’un 

des Etats les plus pauvres de l’Inde à Bodhgaya, et à Varanesi,  puis vers Agra et 

Delhi. Bodhgaya est le lieu où Bouddha atteint l’illumination. J’ai visité 

volontairement deux écoles gratuites dirigées par des bouddhistes. L’une 

attachée à un Temple qui intègre avec les enfants très pauvres des villages 

alentour des orphelins atteints par le VIH, abusés, rejetés. L’autre école en pleins 

champs de riz, peu visitée avec moins de moyens. C’est là que j’ai donné grâce à 

la Canva l’équivalent du coût d’une journée pour 200 enfants ainsi que les 

salaires des instituteurs-trices et du directeur. Je me suis introduite dans la 

première école 20 mn avant d’être reçue, et dans le peu que j’ai pu appréhender 

les enfants étaient traités avec aménité. Reçue dans une classe, les enfants et le 

maître ont montré une curiosité intelligente. Chaque classe organisait son 

mobilier avec liberté. Le mot non-violence ne fait pas partie du vocabulaire. 

Façonner une vie remplie de sens est souvent répété.   ■ 
 

1-
  http://gandhiinternational.org        

2-
  http://gvpwardha.in 

3-
  franzfanonfoundation-fondationfranzfanon.com/article2410.htlm 

4-
 Jamnalal Bajaj Proche associé de Gandhi, Travailleur social, Leader politique, Combattant pour l’ 

indépendance, Industriel fondateur du Bajaj Group. Aujourd’hui son petit-fils Rahul dirige la 
société phare de la famille Bajaj Auto. Il continue à financer ce prix. 
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Lettre de Issa Amro  

                            (Association Youth Against Settlements) de Hébron en Palestine 

(Issa Amro est un Palestinien, militant non-violent 

des Droits de l’Homme à Hébron, président de 

l’association de la Jeunesse contre les colonies, qui 

lutte pour défendre les droits des enfants, surtout 

ceux qui sont emprisonnés. Souvent surnommé "le 

Gandhi palestinien",il  est suivi par Amnesty). 

La semaine dernière, mon procès s'est poursuivi 

devant un tribunal militaire israélien. Un soldat a témoigné contre moi qu'en 

2013, je lui ai dit qu'il était stupide. Pour cela, et pour 17 autres charges - comme 

être dans des zones militaires fermées, organiser des manifestations et inciter à 

la non-violence -, je serai probablement en prison pendant plusieurs années.   

 Il n'y a pas de changement sans sacrifice. Je n'ai pas peur d'aller en prison et je 

ne suis pas le seul activiste palestinien visé en ce moment. Au cours des deux 

dernières semaines, plusieurs de mes amis ont été arrêtés: Munther Amira, de 

Bethléem ; Yousef Sharqawi, d'Hébron ; Manal Tamimi, de Nabi Saleh ; Nariman 

Tamimi, de Nabi Saleh ; Nour Tamimi, de Nabi Saleh ; Ahed Tamimi, (16 ans), de 

Nabi Saleh et plus encore.                                                                                           

Même si nous sommes ciblés, avec votre soutien, nous sommes tous sur le 

terrain, plus forts.   ■ 

* * * 

Youth Against Settlements se prépare pour notre campagne annuelle qui se 

déroulera en février 2018. Nous sommes également soutenus par une nouvelle 

organisation, Hebron Freedom Fund, lancée par Issa, Ariel Gold et d'autres, pour 

plaider aux États-Unis et fournir un soutien et une assistance aux familles sur le 

terrain à Hébron. 

Pour mieux connaître la vie difficile à Hébron, voir sur internet:  

https://humanite.fr/chronique-dhebron-open-shuhada-street-582283                  

et lire la chronique de l’étudiant Paul Elek en août 2015. 

Il est également possible de suivre chaque jour à 18h (heure européenne) et 20h 

(heure de Palestine) la veillée Twitter pour les femmes Tamimi.   ■ 
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Pierre Lavigne 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannette et Charles à Jérusalem 

Nénuphar et son groupe d'amies 
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En Direct de Gaza : 
Ziad Medoukh 

Vous transmettre ce nouvel article de Ziad a pour double but de vous informer, 
mais surtout de prouver combien sa non-violence est exemplaire et rappelle les 
luttes de Gandhi pour la libération de son pays. (NDLR) 

Deux morts et cinq blessés dans la bande de Gaza :  
Ce dimanche 18 février 2018. 

L’armée israélienne a tué tôt ce dimanche 18 février 2018 deux palestiniens âgés 
de 16 et de 17 ans, et en a blessé cinq lors des bombardements qui ont visé 
plusieurs villes de la bande de Gaza.   
Les avions militaires israéliens ont mené dix-huit raids sur différents lieux 
partout dans la bande de Gaza.  
C’était dans les villes de Gaza,de Beit Hanoun au nord de la bande de Gaza, de 
Nussirat au Centre de la bande de Gaza, et de Khan-Younis et Rafah au sud de la 
bande de Gaza.  
Les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se poursuivent dans tous 
les territoires palestiniens.  
Ce bombardement s’ajoute aux différentes mesures atroces de l’occupation 
israélienne contre la population civile partout dans tous les territoires 
palestiniens.  
Les agressions israéliennes contre les civils palestiniens se poursuivent dans tous 
les territoires palestiniens.  
Rien ne semble changer pour les Palestiniens de Gaza au début de cette 
nouvelle année 2018: blocus, agressions, incursions, bombardements, morts, 
blessés, difficultés et souffrance.  
Devant le silence complice de cette communauté internationale officielle. 
Et devant l’absence des médias qui occultent cette réalité.  
Gaza et la Cisjordanie défient l’occupation !  

La Palestine occupée résiste !  
La Palestine digne est plus que jamais déterminée !  
Gaza sous blocus patiente !  
Gaza la dignité garde toujours espoir !  
Gaza la déterminée continue de s’accrocher à la vie !  
Gaza l’agressée résiste, persiste et existe !  
La lutte continue !  
La Palestine vivra !  
La justice triomphera !   ■ 
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Petit essai d’analyse clinique sur le Pardon1, Violence et Non 
violence. 

Georgia HENNINGSEN 

 
Comment est-il possible de pardonner à l’aréopage du sanhédrin

2
 ou toute autre 

personne ou institution, d’avoir condamné Jésus, le messager d’amour 

inconditionnel ?  

« Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » dit Jésus  

Quel défi que ce don total libérant le bourreau de sa faute avec comme excuse 

l’ignorance  !!  

Leur ignorance leur permettrait-elle d’être absous ? Y a-t-il vraiment ignorance 

en ce cas ?  

  

De quelle ignorance s’agit-il3 ? Est-ce le fait de simplement « ne pas savoir, ne 

pas connaître » ou bien selon l’étymologie grecque et biblique « le manque de 

connaissance, ignorance, spécialement des choses divines, aveuglement 

moral ? »..    Comment est-il possible que des experts en matière religieuse de 

leur tradition en arrivent à une telle ignorance des choses divines, à un tel 

aveuglement moral ?  

  

Quelles sont les racines d’un tel aveuglement ? est-ce la peur ? de quoi ont-ils 

peur ? Peur de voir menacé l’ordre établi, leur tradition religieuse, leur statut. 

Peur de ne plus exister, comme un réflexe de survie primitif, non par rapport à la 

perte de leur vie, mais par rapport à la perte de  leur identité fondée sur leurs 

repères du connu, leur donnant leur pouvoir, leur importance dans la société. Il y 

a comme une fusion entre l’instinct de survie et la construction de leur identité 

individuelle ou de groupe.  

  

 Jésus Christ bouscule des croyances, des dogmes, des rites, des coutumes dont 

ils sont les gardiens. Sa notion d’amour universel et inconditionnel met en 

question les limites établies; elle ouvre la voie à un infini qui les dépasse. Même 

le pardon demandé par Jésus sur la croix, au plus profond de sa souffrance 

physique et psychique l’amenant même au doute (« Père pourquoi m’as-tu 

abandonné ? ») n’est pas compris par les membres du sanhédrin : l’ont-ils 

seulement entendu ou voulu l’entendre ? Même si le pardon est aussi inscrit 

dans leurs écritures Lévithique et Exode, cette nouvelle notion de Pardon 
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demandé par la victime en faveur de son bourreau, devait leur sembler si 

étrange, si inconnue dans leur esprit ; elle devait leur sembler une langue 

étrangère venant d’une autre planète.  

Tout ce que leur apportait le message christique leur semblait inconnu, 

incompréhensible et par là, dangereux. Une autre dimension s’ouvrait  dans 

laquelle leur conscience se refusait d’entrer par peur de cet inconnu et surtout la 

perte de leur acquis, de leur statut et de l’édifice qu’ils soutenaient. Tout 

s’écroulait, un tremblement de terre et du ciel (comme si le ciel leur tombait sur 

la tête comme dirait notre gaulois d’Astérix).  

  

Amour infini, Pardon demandé par la victime, notions trop nouvelles dont les 

conséquences leur semblaient ingérables : le nouveau paradigme de la non-

violence était ainsi introduit, mettant en question l’ordre établi. L’ordre établi 

intégrait la violence comme élément naturel : elle leur semblait normale, 

intrinsèque à la nature humaine et en tant que telle, base de leur justice (par ex. 

œil pour œil, dent pour dent - exclusion de l’étranger - statut inférieur et 

soumission de la femme - sacrifices sanglants).  

Où Jésus Christ avait-il puisé ces notions si étranges ? Par qui était-il manipulé ?  

Son élimination leur semblait nécessaire afin de les libérer d’un danger énorme. 

Cette Non violence leur semblait « non naturelle », donc anormale, hors normes 

de l’époque, donc à bannir.  

  

Dans notre monde actuel, la voie de la non violence pour un changement total 

de paradigme de société tel que proposé par Gandhi,  se trouve dans la même 

situation qu’au temps de Jésus, mais avec la différence que le message christique 

et le message gandhien sont connus, mais ignorés ou battus en brèche dans 

l’organisation socio-économique mondiale. Cette voie de non-violence basée sur 

la prise en main de la société par ces valeurs d’amour, solidarité, simplicité 

volontaire, sobriété heureuse, autonomie, respect de l’être humain et de la 

nature, a le même effet sur la violence de l’ordre ou désordre économique et 

moral de l’économie actuelle. Société solidaire, commerce équitable, autonomie 

énergétique, moyens non-violents de production et gestion de la société, 

coopération, sont des ingrédients dangereux pour la société de la compétiton et 

du profit.  

Pouvons-nous dire comme Jésus Christ « Père, Pardonnez leur car ils ne savent 

pas ce qu’ils font » ? tellement ils sont enfermés  dans leur conception dépassée 
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du développement humain et sociétal ancré dans la violence du profit maximal 

menant à l’exploitation de l’être humain et de la nature c.à.d au non respect des 

droits humains et environnementaux.  

  

Que pouvons-nous faire ?  

Nous sommes confronté-e-s au cynisme, car « ils » savent ce qu’ils font, nous ne 

pouvons pas invoquer l’ignorance ou bien c’est encore  «l’ ignorance des choses 

divines, l’aveuglement moral » ou « l'endurcissement de leur cœur »: notre seule 

issue est d’exercer une pression suffisante pour les obliger à obéir à leur 

conscience profonde malgré eux, à sortir de leur aveuglement pour ce profit 

taché du sang des injustices. Pouvons-nous demander pardon pour leur cynisme 

….. peut-être, mais un pardon pro-actif c.à.d. accompagné d’une  action non-

violente efficace favorisant l’émergence de la conscience universelle les libérant 

de leur enfermement. Continuer de suivre la voie d’Amour et de Vérité tracée 

par tous nos sages de la non violence Bouddha, Jésus, Gandhi, Martin Luther 

King, Mandela, Shantidas.  

  

Informer et nous organiser pour peu à peu nous transformer nous-même tout en 

faisant évoluer la société vers un ordre « plus non-violent ». Le mur de Berlin est 

bien tombé au grand étonnement du monde entier, suite à une maturation 

souterraine répondant à un besoin de liberté et de justice. Les avancées dans le 

domaine du nucléaire en 2017 suite à la lutte de la société civile, ayant abouti à 

l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies du Traité pour 

l’interdiction des armes nucléaires et au Prix Nobel de la Paix attribué à l’ICAN 

(plus de 400 ONG anti nucléaires dans le monde dont notre Arche) sont de vrais 

signes d’espoir. En France, en ce début 2018, l’abandon du projet d’aéroport à 

Notre Dame des Landes, soutenu aussi par notre CANVA (idem Larzac en 1981), 

est aussi porteur d’espoir pour l’action non violente et le respect de 

l’environnement.  

  

De nouveaux repères pour construire une  «identité non-violente» sont à 

instaurer grâce à un développement humain plus complet, plus épanoui, 

mettant en œuvre la créativité, afin que chaque être humain développe son 

potentiel optimal physique, moral et spirituel dans la joie de vivre. Vivre de façon 

plus libre, plus équilibrée en symbiose avec la nature, plantes, animaux, 

humains, éléments, en solidarité et coopération. A notre époque retrouver une 
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communion primitive avec la nature et lui donner primauté sur la peur primitive, 

grâce à la confiance en la mise en œuvre de nos valeurs de non-violence, 

confiance menant à la Joie.  

Continuons à préparer ce Nouveau Monde à partir de la base du peuple afin de 

créer et multiplier des points de lumière de partout dans nos pays et dans le 

monde. Travail de gestation souterraine de la graine préparant dans l’ombre de 

la terre, dans l’humus premier, son éclosion et sa croissance vers la lumière lors 

du  prochain Nouveau Printemps, Aube d’une civilisation nouvelle. Cap toute 

vers cette transformation en chacun-e de nous, plus que jamais, avec 

l’approfondissement de nos pratiques et outils de transmission. Merci aux 

pratiques de l’Arche, à Jean Baptiste Nédelcu pour ses parcours de lumière et 

vague d’amour, nous aidant dans ce cheminement d’éclosion et épanouissement 

de notre  identité nouvelle d’être de vraie vie, de notre être d’Amour et de Joie. 

Notre Arche a été précurseur en Occident. Que le Souffle continue à nous 

animer pour contribuer à cette transformation intérieure et sociétale.   ■  
  

--  --  --  --  

1-
 D'où vient donc le mot français 'pardon’ ?   

a) …il vient de 'don’, 'donner’. ....le pardon est d'abord un don. Pardonner c'est 

fondamentalement faire don de quelque chose à quelqu'un. Mais c'est un don total, 

entier, parfait comme l'indique le préfixe par (du latin per). “Par–donner”, c'est donner 

complètement, c'est “tout donner”. Il semble d'ailleurs que l'origine du mot ‘pardon’, et 

ses premières attestations latin tardif perdonare, et en vieux français dans le sens que 

nous lui connaissons, renvoient à l'idée de “faire grâce”, “laisser la vie sauve”, d'où 

“remettre à quelqu'un la punition de sa faute”. Il s'agit du don que l'on fait de son droit 

au ressentiment après avoir été la victime d'une offense. 

b) En grec, dans le Nouveau Testament, c'est le mot aphièmi qui désigne le plus souvent 
l'action de pardonner ; littéralement ce verbe signifie ‘enlever’, ‘écarter’, ... Comme avec 
l'hébreu NaS'a’, il s'agit de retirer. C'est d'ailleurs le sens d'autres mots grecs qui sont 
parfois traduits par ‘pardon’ dans le Nouveau Testament : aphaireô par exemple..  
 
2-

 Le Sanhédrin était l'assemblée législative traditionnelle d’Israël ainsi que son tribunal 

suprême. 
 
3-

 « ignorance » - définition dans le dictionnaire Littré, s. f.  1- État de celui qui ignore 

une chose, qui ne la connaît pas.  2- Défaut de connaissance, manque de savoir.  3- Faute 
qui marque ignorance.   
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Neve Shalom - Wahat al Salam - Oasis de Paix 
      Philippe Ferrand et Thérèse Mercy 
 

Dans ces pages sont souvent publiés les malheurs, réels, que vivent nos amis 

palestiniens. Cependant, et nous l’avons déjà exprimé, nous sommes heureux de 

publier de belles choses qui se pratiquent en Israël par des Israéliens avec ou pour 

des Palestiniens. Nous souhaitons recevoir des témoignages à ce sujet. 
 

A la suite du N° 4 / 2017, le dernier, sur Pardon et Réconciliation, Philippe Ferrand 

nous a interpelés parce que nous n’avons pas parlé de Neve Shalom / Wahat al 

Salam qui fait un important travail en Israël pour la réconciliation des deux peuples 

et nous a envoyé des documents. La raison est que Sylvie Crémer avait fait tout un 

reportage dans ces lignes sur cette oasis de paix il n’y a que 3 ans. Mais nous en 

reparlons bien volontiers.  

  

"Nevé Shalom - Wahat al-Salam" - "Oasis de 

Paix" en hébreu et en arabe - est un village établi 

conjointement par des Juifs et des Arabes 

palestiniens, Musulmans et Chrétiens, tous 

citoyens d’Israël. Son nom vient du livre d’Isaïe 

(32, 18) : “mon peuple habitera une Oasis de 

Paix” (Nevé Shalom en hébreu, Wahat al Salam 

en arabe). Il a été “rêvé” puis fondé en 1970 sur une colline au nord de Jérusalem, 

par le frère dominicain Bruno Hussar, juif d’origine, citoyen d’Israël en 1966, avec 

quelques autres personnes dont Anne Le Meignen, Française. L’objectif est que 

Juifs et Arabes y vivent ensemble en paix. L’activité principale du village est le 

travail éducatif pour la paix, l’égalité et la compréhension entre les deux peuples. 
 

Situé sur une colline en bordure de la vallée d’Ayalon, situé à égale distance (30 km) 

de Jérusalem et de Tel Aviv-Jaffa, le village comprend aujourd’hui 50 foyers. Les 

établissements du village comportent un système éducatif binational pour les 

enfants, un cadre pour la rencontre entre les deux peuples ("L’Ecole pour la Paix"), 

un centre spirituel pluraliste ("Doumia - Sakinah") et une hôtellerie. 
 

L’adresse est : Nevé Shalom / Wahat Al-Salam, Doar Na Shimshon - 99761, Israël 
Tel :  972 2 99 96305  
Fax : 972 2 99 11072 
 

Le site internet : http://wasns.org/_communications-and-development_    ■ 
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« Il n’est jamais trop tard pour le grand amour »…  
Suggestion de Mikaël Lonsdale citée dans la préface du livre de Pierre : «Fuir… 
on peut toujours ;  échapper… jamais». 

Marie-Françoise Lavigne 
 

Cette année je suis seule face  à la création du journal à parution annuelle des 

Lavigne.  Toutefois, j’ai ressenti un  tel amour de la part de tous ceux qui se sont 

manifestés pour affirmer leur présence à mes côtés, que ce journal va être en 

forme de gratitude pour tout ce que cette dernière année nous a apporté, à 

Pierre et à moi.  

Le 1er janvier 2017 nous sommes 

l’un près de l’autre et je prends la 

photo de Pierre heureux 

d’accompagner la marche de 

Radesky à la fin du concert de 

Nouvel An de la Philharmonie de 

Vienne.  

A partir du 2 Janvier2017, 

commence la gestation des 

derniers mois en de-venir. Progressivement le traitement ne permet plus aux 

plaquettes d’être fabriquées, encore naturellement,  il va falloir leur suppléer les 

transfusions qui deviendront hebdomadaires à partir du 25 Avril. Le personnel 

du service Médecine de l’hôpital de DIE appelle Pierre chaque semaine après 

avoir reçu les résultats des analyses du labo faites la veille. Et il s’y rend, 

demandant d’y rester le moins longtemps possible !  

Le vendredi 13 Octobre le cardiologue qui l’a convoqué trouve son cœur et sa 

tension, en bon état. J’ai même pu voir à l’échographie son cœur battre 

régulièrement à 72, et m’en réjouir. Mais Pierre dit « J’aurais préféré qu’il me 

dise que du jour au lendemain ce cœur en a assez et qu’il fasse COUIC !» 

Depuis 2 mois notre fille Claire avait déjà pris son billet  de train pour passer le 

long « pont » de la Toussaint. Et Laurence, l’infirmière qui avait eu ce temps de 

repos, était là aussi.   

 Et voilà sans doute LE moment favorable pour que cette vie se termine… Elle a 

bien porté Pierre, il l’a supportée vaillamment, avec l’opiniâtreté dont lui seul est 
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capable, mais maintenant la fatigue, l’essoufflement, le manque d’activité 

l’obligent à passer de longs moments assis dans la chaise longue, dans le jardin : 

« Comme c’est beau ici, quelle chance j’ai de vivre dans cette belle nature et 

comme c’est bête d’aimer tant la vie au moment où il faut la quitter ». Fin 

Octobre,  il a accepté les perfusions à l’hôpital qui lui permettaient de calmer ses 

douleurs généralisées.  Après quelques heures de la nuit du lundi au mardi matin 

je l’appelais et il nous intimait l’ordre de venir « Parce que je suis dans le Grand 

passage ! » Mais non, l’après-midi il nous  dit qu’il a soif et a eu envie d’un jus de 

fruit, «  du jus de raisin rouge pour un lavigne ».  Mais  ce sera dans la nuit du 

1er Novembre, vers 03 heures que l’infirmière de nuit le trouvera endormi de son 

dernier sommeil. Clin d’yeux de ce jour de la Toussaint.  

Pierre avait déjà organisé la Célébration de sa vie, avec les textes et les 

traductions qu’il avait choisis. Fin juin, avec nos 3 filles en vacances avec nous, 

nous avions échangé sur le sens et sa volonté de célébrer SA VIE. Tout s’est 

déroulé selon ses dernières volontés à la Cathédrale de Die, mais aussi grâce à la 

messe du 19 Novembre qui a réuni tous les amis grenoblois qui regrettaient de 

ne pas se rendre présents.  Après l’incinération à Montélimar, il est décidé de 

répandre ses cendres, tous ensemble au cours de la réunion de famille prévue le 

28 Décembre. Mais la route enneigée et verglacée a demandé que nous 

modifiions le projet. C’est donc encore à la maison, chez nous, où nous avons pu 

réunir toute la famille autour de l’urne, que nous avons écouté « Gracias a la 

vida », le Gloria Dios de la Misa criolla puis l’AVE MARIA que Pierre avait 

enregistré au temps où son souffle lui permettait encore de le jouer à la quena. 

Temps de sérénité, d’acceptation que « tout est bien » et que désormais corps et 

âme soient en PAIX. 

J’espère que ce récit saura seulement vous dire 

combien votre présence amicale, tout au long de 

cette année est source de mon réconfort et de ma 

confiance dans la vie.  Je vous souhaiterai donc la 

meilleure santé possible pour que la VIE vous 

apporte la PAIX avec vous-mêmes et avec tous ceux 

qui vous sont chers.   ■  

Voilà la photo du village où nous avons décidé, 

ensemble que notre vie terrestre se  terminera.  
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L’humanité a atteint ses limites, mais elle ne le sait pas… encore   
Gérard Ayache (UP Magazine)     -     transmis par Georgia Henningsen 

 
Alors que le monde bruisse des sirènes du post-humanisme, voire du 

transhumanisme, d’intelligence artificielle et d’homme augmenté, de progrès 

technologiques nous menant tout droit à l’immortalité, il est une voix qui nous 

dit tout le contraire. Non, l’homme a atteint ses limites biologiques, 

physiologiques, environnementales. Il a atteint un plafond dans tous les 

domaines : l’espérance de vie est au taquet, les records olympiques se font de 

plus en plus rares et laborieux, la croissance économique des sociétés marque 

un pas qui semble durable, les innovations technologiques, contrairement aux 

apparences, aussi. Cette voix est celle du Professeur Jean-François Toussaint ; il 

faudra retenir son nom car il est de la lignée des Copernic, Darwin ou Freud : il 

est en train d’infliger sa quatrième blessure narcissique à l’humanité.  

  

Jean-François Toussaint nous accueille dans son 

laboratoire de l’IRMES situé en plein cœur du 

magnifique campus de l’INSEP, l’Institut national du 

sport, qui forme plus de la moitié de nos 

champions olympiques dans ses installations du 

bois de Vincennes. Chaleureux et souriant, il a la 

carrure d’un joueur de basket de la NBA ; il fut en 

fait international de volley et porta les couleurs de 

l’équipe de France. Ce médecin cardiologue formé 

à Harvard enseigne la physiologie à l’Université 

Paris Descartes. Il dirige l’IRMES, l’institut de Recherche bioMédicale et 

d'Épidémiologie du Sport qu’il a créé en 2006 ; il dirige aussi le Groupe 

Adaptation et Prospective du Haut Conseil de la santé publique dont il oriente 

les analyses vers les grands enjeux de santé et la prévention des risques 

émergents.  
 

Il a signé plus d’une centaine d’ouvrages et de publications, et fait partie de cette 

nouvelle génération de scientifiques qui savent décompartimenter sans 

complexe les disciplines pour avoir un regard transversal encore plus perspicace. 

Bref, c’est quelqu’un qui, quand il parle, semble parfaitement savoir ce qu’il dit. 

Et ce qu’il nous dit va à l’encontre de toutes les idées reçues. Son discours nous 

ébranle et nous alerte, provoquant immanquablement le déni, la contestation 

Jean-François Toussaint 
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puis, devant l’accumulation des preuves, très vite, la prise de conscience que 

nous devons changer. Que l’humanité doit prendre très au sérieux ce que nous 

dit ce scientifique. 

Chaque jour, une information nouvelle vient compléter la litanie des contraintes 

économiques, climatiques ou sanitaires qui assaillent l’humanité. Face à elles, 

notre premier intérêt est de reconnaître les performances de nos capacités 

d’adaptation et de résilience, ce mot tellement à la mode qu’il ne veut plus rien 

dire. Or ce que l’on ne claironne pas, c’est que, simultanément, nous avons 

atteint nos limites. Pour le Professeur Toussaint, « La recherche constante 

d’optimisation et l’évolution séculaire de nos capacités d’espèce n’ont fait que 

nous conduire aujourd’hui, à nos maxima ». Ces limites sont aujourd’hui 

mesurées de plus en plus précisément sur un très grand nombre d’indicateurs, 

dans des domaines aussi variés que le sport, l’économie, la démographie ou la 

santé publique. Ces limites, qu’elles soient biologiques ou sociétales, ont toutes 

un rapport avec les grandes régulations qui animent le monde.  Avec les grandes 

lois de la matière, mais aussi celles du vivant. 

Notre entretien avec Jean-François Toussaint commence par un rappel de ce 

qu’est le vivant et quelles sont ces lois universelles qui régulent la physique de la 

matière, le métabolisme cellulaire, la physiologie des individus, les interactions 

entre espèces et leur évolution dans le temps.  Étapes nécessaires avant d’aller 

plus loin.   ■  

  
 

Fabrice Hadjadj 
 

Le rêve de l'homme augmenté est celui d'un homme diminué, et content de 

l'être. Il se projette en cyborg pour se dispenser de devenir humain. Il veut une 

intelligence artificielle parce qu'il n'a pas commencé à penser. Il est fasciné par le 

futur parce qu'il ne sait pas s'émerveiller devant le premier venu - devant 

l'événement d'une naissance.   ■ 
 

« De la croissance à la croix, contre une immaturité sans fin », 

Fabrice Hadjadj, revue Limite, nº 1, Septembre 2015, p. 5 
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Changer le monde en marchant  
Benjamin Joyeux 

 

Genève, une des villes les plus riches et les plus chères du monde, accueille à 

bras ouverts le héraut des petits paysans sans-terre indiens, parmi les plus 

pauvres de la planète : le symbole est fort. Rajagopal Puthan Veetil, surnommé 

le "nouveau Gandhi", 

président et fondateur du 

mouvement indien Ekta 

Parishad, était de passage à 

Genève du 23 au 30 

novembre 2017 pour 

promouvoir sa prochaine 

grande action, la Jai Jagat 

2020. Grande marche 

pacifique partant de New 

Delhi le 2 octobre 2019, celle-ci doit rejoindre Genève un an plus tard, le 21 

septembre 2020, journée internationale de la Paix, pour finir en un grand 

rassemblement populaire d’une semaine devant le siège de l’Organisation des 

Nations unies afin de demander la mise en œuvre concrète des dix-sept objectifs 

de développement durable des Nations unies.  
 

Pour le mouvement Ekta Parishad, qui défend les petits paysans indiens depuis 

trois décennies pour leur permettre l’accès à la terre, à l’eau et aux ressources 

vivrières, le dialogue avec le gouvernement indien ne suffit plus à faire changer 

les choses; il s’agit désormais de s’adresser au monde et aux grandes institutions 

internationales afin de lutter contre la pauvreté et le changement climatique. 

Comme le dit Rajagopal : « Quand on va voir le gouvernement indien pour lui 

dire d’arrêter une politique foncière qui a comme conséquence d’expulser des 

milliers de petits paysans de leurs terres, celui-ci nous répond souvent que ce 

sont des exigences de la Banque mondiale ou du Fmi qu’il doit mettre en œuvre 

pour pouvoir toucher ses prêts. Très bien, et bien nous nous sommes dit qu’il 

fallait donc directement s’adresser à ces grandes organisations internationales.». 

Il poursuit : « Il ne s’agit pas de critiquer ces institutions en s’opposant à leur 

existence même, il s’agit bien plutôt de les aider à prendre conscience, de façon 

non violente, des conséquences dramatiques de certaines de leurs politiques sur 

Rajagopal Puthan Veetil 
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des populations marginalisées et d’insister sur le fait que les objectifs fixés pour 

2030 par les Nations unies resteront lettre morte sans un engagement fort et 

une place laissée à la société civile.».  
 

Le succès des actions d’Ekta Parishad tient sans doute au dialogue permanent et 

à la non-violence. Héritier direct du Mahatma Gandhi et de son principe 

d’ahimsa, un refus de toute forme de violence signifiant plus généralement le 

respect de la vie, le mouvement Ekta Parishad s’est développé en suivant ce 

principe, maintenant le dialogue avec les autorités locales et nationales, tout en 

organisant à la base, dans les petits villages et les communautés, les paysans 

spoliés de leurs terres et de leurs ressources pour les inciter à s’organiser et à 

revendiquer leurs droits. Leurs grandes marches pacifiques de centaines de 

milliers de sans-terre, organisées en 2007 (la Janadesh ou « verdict du peuple ») 

et en 2012 (la Jan Satyagraha ou « résistance non violente du peuple ») ont, non 

seulement pu obtenir des réformes agraires concrètes de la part du 

gouvernement fédéral indien, mais ont fini également par inspirer bien au-delà 

des frontières du sous-continent indien. Aujourd’hui, Rajagopal et son 

organisation ont des amis dans le monde entier et c’est en s’appuyant sur eux 

qu’ils croient en la réussite de cette immense marche en 2020. Il ne s’agit pas 

seulement de marcher de Delhi à Genève, mais également de susciter des 

marches parallèles un peu partout sur la planète pour toutes celles et ceux qui 

veulent promouvoir un autre modèle de développement, capable de répondre 

aux enjeux de la crise climatique et de l’explosion des inégalités. Il s’agit surtout 

d’offrir un moment d’espoir et de résistance non violente face à cette 

globalisation financière qui laisse des millions de gens sur le côté de la route, en 

Inde et ailleurs.  
 

Rajagopal le souligne : « Partout dans le monde, la précarisation croissante et la 

dégradation des conditions de vie de toute une partie de la population entraînent 

une immense frustration, en particulier au sein de la jeunesse, et c’est cette 

immense frustration qui peut engendrer de la colère et beaucoup de violence, 

comme la multiplication des actes terroristes. Il s’agit donc de canaliser cette 

frustration pour en faire de l’énergie, une énergie positive et non-violente pour se 

mettre en marche et changer le monde, à l’image de l’énergie solaire ou 

éolienne». Les résultats éventuels obtenus par les marches d’Ekta Parishad ne 

comptent pas plus que le fait de marcher, de façon pacifique et non violente, 

pour promouvoir une volonté de changement, mais également une autre façon 

d’agir, sincère et bienveillante. On ne se bat plus contre quelqu’un ou quelque 
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chose mais pour les droits de tous. Jai Jagat signifie d’ailleurs « victoire du 

monde », de tout le monde. Dans la lignée directe de Gandhi, les marches 

(yatras) d’Ekta Parishad nous invitent à nous changer nous-mêmes avant de 

prétendre changer le monde. « Sois toi-même le changement que tu veux voir 

dans le monde », disait le Mahatma. Rajagopal, toujours affable et bienveillant 

avec ses interlocuteurs, tente d’incarner au mieux cet état d’esprit. Cela n’est 

sans doute pas étranger à l’accueil chaleureux qu’il reçoit, notamment au Grand 

Conseil et à la municipalité de Genève, qui ont adopté tous deux à l’unanimité, 

tous partis politiques confondus, des motions de soutien à la Jai Jagat 2020. Le 

président du Grand Conseil, pourtant membre de l’Union démocratique du 

centre, parti suisse d’extrême droite qui n’est pas vraiment amical envers les 

étrangers, va même jusqu’à inviter Rajagopal chez lui pour lui faire découvrir son 

vignoble. « Comme quoi, souligne avec malice Rajagopal, la non-violence peut 

ouvrir bien des cœurs et bien des portes.».  
 

Les écologistes français, qui partagent nombre de constats et de combats avec 

Ekta Parishad, pourraient utilement tirer des leçons de sa méthode d’action. Il 

s’agit d’abord de comprendre que l’inadéquation entre les valeurs que l’on porte 

et la façon dont on se comporte finit par rendre inaudible tout discours de 

changement, aussi juste et nécessaire soit-il. On ne peut inciter les autres à 

entamer la transition vers un monde plus écologique et bienveillant sans donner 

soi-même l’exemple, en commençant par respecter l’ensemble de ses 

interlocuteurs. Cette vision peut paraître bien naïve ; elle est pourtant celle de 

grands hommes qui ont marqué l’histoire comme Bouddha, Jésus, Mahavira ou, 

plus proches de nous, Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin Luther King. La 

Jai Jagat 2020 n’est donc pas un événement de plus, une grande marche de 

solidarité avec les Indiens les plus pauvres, mais bien plutôt une action 

holistique, réclamant à chacun de ses futurs participants d’être capables de 

s’appliquer à eux-mêmes tous les principes qu’ils défendent par ailleurs, dans la 

cohérence et la bienveillance. Il s’agit donc de marcher pour nous-mêmes et 

notre propre dignité, pour se réapproprier la possibilité d’un changement qu’on 

ne croit plus pouvoir déléguer à des représentants, à force de reniements et de 

renoncements. Ce n’est que dans cet état d’esprit que cette action pourra 

réellement prendre tout son sens.   ■ 
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Israël - Palestine 
Jewish Voice for Peace 

 
Jewish Voice for Peace (JVP) est une organisation juive américaine inspirée par 

la tradition juive pour œuvrer pour la justice, l'égalité et la dignité de tous les 

peuples d'Israël et Palestine. 
 

Mercredi, la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a publié 

un rapport annonçant une base de données historique sur les entreprises faisant 

des affaires avec des colonies israéliennes illégales dans les territoires 

palestiniens occupés. 

Mais aucune des 206 entreprises concernées n'a été nommée. 
 

Heureusement, nous en connaissons déjà au moins quelques unes. 
 

Le Washington Post a rapporté en août que parmi les compagnies américaines 

qui ont reçu des lettres les informant qu'elles seraient sur la liste des Nations 

Unies, on retrouve Caterpillar, Priceline.com, TripAdvisor et Airbnb. 
 

Nous n'avons pas à attendre que la base de données soit rendue publique. Il est 

temps pour ces quatre entreprises de réaliser que leurs actions ont des 

conséquences. Dites aux PDG de ces quatre entreprises de quitter les colonies et 

d'arrêter de violer le droit international : 

https://secure.everyaction.com/-tdli0XX-UKThU8yv--75w2?ms=link 
 

Nous n'attendons pas, nous ne nous tordons pas la main et nous ne sommes pas 

découragés: nous appelons les entreprises qui profitent de l'oppression des 

Palestiniens. 
 

La décision de ne pas nommer les noms à ce stade montre à quel point il est 

difficile d'amener Israël à se conformer au droit international et au respect des 

droits de l'homme. 
 

Selon le même article de Post, les gouvernements américain et israélien tentent 

d'empêcher la publication de la liste1 - un domaine parmi d'autres où les 

intérêts et la tactique de Netanyahu et Trump se chevauchent. 
 

Mais leur tactique ne fonctionnera pas. 
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Agir dès maintenant. Parlez aux PDG de Caterpillar, Priceline, TripAdvisor et 
Airbnb
 

Il est temps de faire pression sur les PDG de ces quatre sociétés. Il n'y a aucune 
raison ou excuse d'attendre
 

    Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, 
mais la campagne des maisons volées a rassemblé plus de 120 000 
actions organisées partout aux États
de la location immobilière quitte les colonies.
    Caterpillar a une histoire sale et sordide en Palestine. Leurs machines ont 
détruit au bulldozer et détruit de
décennies.
    Et maintenant, nous 
savoir que nous avons 
pendant qu'ils enfreignent la loi internationale et
palestiniennes.
 

L'ONU a parlé:
 

"Les violations des droits de l'homme associées aux colonies sont omniprésentes 
et dévastatrices, atteignant toutes les facettes de la vie des Palestiniens. En 
raison du développement des colon
souffrent de restrictions à la liberté de religio
leurs droits à la terre et à l'eau, à
droits 
nombreux autres droits humains fondamentaux. "
 

Et ce n'est pas acceptable.
 

Prenez position avec nous en agissant aujourd'hui, et nous ajouterons toutes les 
autres entreprises nommées à notre action lorsque la liste sera 
 

En avant !

Agir dès maintenant. Parlez aux PDG de Caterpillar, Priceline, TripAdvisor et 
 : 

st temps de faire pression sur les PDG de ces quatre sociétés. Il n'y a aucune 
raison ou excuse d'attendre

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, 
mais la campagne des maisons volées a rassemblé plus de 120 000 
actions organisées partout aux États
de la location immobilière quitte les colonies.

Caterpillar a une histoire sale et sordide en Palestine. Leurs machines ont 
détruit au bulldozer et détruit de
décennies. 

Et maintenant, nous 
savoir que nous avons 
pendant qu'ils enfreignent la loi internationale et
palestiniennes. 

L'ONU a parlé: 

"Les violations des droits de l'homme associées aux colonies sont omniprésentes 
et dévastatrices, atteignant toutes les facettes de la vie des Palestiniens. En 
raison du développement des colon
souffrent de restrictions à la liberté de religio

rs droits à la terre et à l'eau, à
 à un niveau de vie suffisa

nombreux autres droits humains fondamentaux. "

Et ce n'est pas acceptable.

Prenez position avec nous en agissant aujourd'hui, et nous ajouterons toutes les 
autres entreprises nommées à notre action lorsque la liste sera 

En avant !   ■ 

Agir dès maintenant. Parlez aux PDG de Caterpillar, Priceline, TripAdvisor et 

st temps de faire pression sur les PDG de ces quatre sociétés. Il n'y a aucune 
raison ou excuse d'attendre : 

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, 
mais la campagne des maisons volées a rassemblé plus de 120 000 
actions organisées partout aux États-Unis et en Europe pour exiger que le géant 
de la location immobilière quitte les colonies.

Caterpillar a une histoire sale et sordide en Palestine. Leurs machines ont 
détruit au bulldozer et détruit des maisons palestiniennes pendant des 

Et maintenant, nous passons à Priceline.com et TripAdvisor,
savoir que nous avons le choix, et nous choisissons de ne pas 
pendant qu'ils enfreignent la loi internationale et

"Les violations des droits de l'homme associées aux colonies sont omniprésentes 
et dévastatrices, atteignant toutes les facettes de la vie des Palestiniens. En 
raison du développement des colonies et des infrastructures, les Palestiniens 
souffrent de restrictions à la liberté de religio

rs droits à la terre et à l'eau, à l'accès aux moyens de subsistance et leur
à un niveau de vie suffisant, à 

nombreux autres droits humains fondamentaux. "

Et ce n'est pas acceptable. 

Prenez position avec nous en agissant aujourd'hui, et nous ajouterons toutes les 
autres entreprises nommées à notre action lorsque la liste sera 
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Agir dès maintenant. Parlez aux PDG de Caterpillar, Priceline, TripAdvisor et 

st temps de faire pression sur les PDG de ces quatre sociétés. Il n'y a aucune 

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, 
mais la campagne des maisons volées a rassemblé plus de 120 000 

Unis et en Europe pour exiger que le géant 
de la location immobilière quitte les colonies. 

Caterpillar a une histoire sale et sordide en Palestine. Leurs machines ont 
s maisons palestiniennes pendant des 

passons à Priceline.com et TripAdvisor,
choix, et nous choisissons de ne pas 

pendant qu'ils enfreignent la loi internationale et rejettent la valeur des vies 

"Les violations des droits de l'homme associées aux colonies sont omniprésentes 
et dévastatrices, atteignant toutes les facettes de la vie des Palestiniens. En 

ies et des infrastructures, les Palestiniens 
souffrent de restrictions à la liberté de religion, de mouvement et d'éducation, à 

l'accès aux moyens de subsistance et leur
 leurs droits à la vie de famille,

nombreux autres droits humains fondamentaux. " 

Prenez position avec nous en agissant aujourd'hui, et nous ajouterons toutes les 
autres entreprises nommées à notre action lorsque la liste sera 
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Agir dès maintenant. Parlez aux PDG de Caterpillar, Priceline, TripAdvisor et 

st temps de faire pression sur les PDG de ces quatre sociétés. Il n'y a aucune 

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, 
mais la campagne des maisons volées a rassemblé plus de 120 000 signatures et 

Unis et en Europe pour exiger que le géant 

Caterpillar a une histoire sale et sordide en Palestine. Leurs machines ont 
s maisons palestiniennes pendant des 

passons à Priceline.com et TripAdvisor, leurs PDG doivent 
choix, et nous choisissons de ne pas nous 

rejettent la valeur des vies 

"Les violations des droits de l'homme associées aux colonies sont omniprésentes 
et dévastatrices, atteignant toutes les facettes de la vie des Palestiniens. En 

ies et des infrastructures, les Palestiniens 
n, de mouvement et d'éducation, à 

l'accès aux moyens de subsistance et leur
oits à la vie de famille,

Prenez position avec nous en agissant aujourd'hui, et nous ajouterons toutes les 
autres entreprises nommées à notre action lorsque la liste sera publiée. 

Agir dès maintenant. Parlez aux PDG de Caterpillar, Priceline, TripAdvisor et 

st temps de faire pression sur les PDG de ces quatre sociétés. Il n'y a aucune 

Le PDG d'Airbnb, Brian Chesky, n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, 
signatures et 

Unis et en Europe pour exiger que le géant 

Caterpillar a une histoire sale et sordide en Palestine. Leurs machines ont 
s maisons palestiniennes pendant des 

leurs PDG doivent 
nous aligner 

rejettent la valeur des vies 

"Les violations des droits de l'homme associées aux colonies sont omniprésentes 
et dévastatrices, atteignant toutes les facettes de la vie des Palestiniens. En 

ies et des infrastructures, les Palestiniens 
n, de mouvement et d'éducation, à 

l'accès aux moyens de subsistance et leurs 
oits à la vie de famille, et à de 

Prenez position avec nous en agissant aujourd'hui, et nous ajouterons toutes les 
 



« Dissuasion nucléaire » : une escroquerie  
Patrice Bouveret  

Publié dans: Abolition (des Armes Nucléaires)  Nouvelle série  -  N°269  -  1/2018 

 

Quand on entend le mot dissuasion, on l'assimile 
quasi automatiquement à l'arme nucléaire. C'est de 
fait un abus de langage, pour ne pas dire une 
escroquerie conceptuelle.  
D'une part, la dissuasion a existé bien avant 
l'invention de l'arme atomique et surtout elle peut 
s'exercer avec d'autres vecteurs. D'autre part, la 
dissuasion nucléaire ne fonctionne pas malgré ce 
que ne cessent d'affirmer ses partisans. Comme l'a 
reconnu indirectement, lors d'un colloque, le chercheur Bruno Tertrais, pourtant 
partisan confirmé de la dissuasion: « En fait il existe toujours une réponse 
conventionnelle à une agression... » 
 
L'histoire regorge d'exemples où cette stratégie n'a pas fonctionné. La Syrie et 
l'Égypte n'ont pas été dissuadées en octobre 1973 d'attaquer Israël qui a 
pourtant une supériorité militaire et possédait l'arme nucléaire. De même en 
1982, l'Argentine savait parfaitement que le Royaume-Uni possédait la bombe et 
cela ne l'a pas empêchée d'occuper les îles Malouines,  territoire britannique. 
C'est avec de l'armement conventionnel que le Royaume-Uni a riposté, pas avec 
la menace d'utilisation de l'arme atomique. 
 

Ces exemples montrent que la dissuasion nucléaire n'est pas qu'une histoire 
d'équilibre militaire entre des acteurs partageant la même rationalité, ce qui est 
la condition essentielle pour éviter d'entrer dans l'engrenage d'une guerre 
nucléaire aux conséquences catastrophiques pour l'humanité toute entière. En 
effet, la dissuasion est un concept d'ordre psychologique. Outre que sa validité 
ne peut être ni testée, ni vérifiable, cela signifie qu'elle repose sur 
l'interprétation d'une situation, sur une logique d'analyse totalement subjective 
et propre à chacun des acteurs du conflit, surtout en période de crises.  
 

Le président des États-Unis lui-même vient également de remettre en cause la 
crédibilité de la dissuasion nucléaire en ordonnant le lancement de la production 
de nouvelles armes nucléaires tactiques destinées à être utilisées en premier sur 
le champ de bataille ... D'une arme de riposte ou de « non-emploi en premier ». 
Nous basculons vers une arme offensive d'emploi en premier ... Avec en plus 
toutes les conséquences d'une telle déclaration en termes de prolifération et de 
relance de la course aux armements.  
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Un paradoxe que nous retrouvons avec cette notion en vigueur dans la stratégie 
d'« ultime avertissement » de la France qui consiste à utiliser en premier l'arme 
nucléaire à l'encontre d'un État, d'une entité qui aurait porté atteinte à-
nos.intérêts vitaux, pour rétablir la dissuasion.... une bombe dont la puissance 
est de 20 fois celle d'Hiroshima

1
 !  

 

D'où l'importance de dissocier les deux termes « dissuasion» et « nucléaire ». 
Car le principe même de la dissuasion est intéressant. En effet, comme l'explique 
Wikipédia

2
 : « La dissuasion est une théorie selon laquelle on peut empêcher 

quelqu'un de commettre un crime par la peur des conséquences potentielles. » 
Cela s'apparente à faire de la prévention, un objectif que l'on ne peut que 
partager. 
Cette stratégie nécessite d'abord de définir collectivement quels sont les intérêts 
vitaux contre lesquels il existe de réelles menaces provenant de l'extérieur du  
pays et ensuite de développer une politique de dissuasion civile. De façon à 
rendre non rentable pour un agresseur potentiel tout projet d'intervention. À ce 
titre, l'interdépendance qui se développe dans les différents domaines offre de 
bien meilleures garanties de sécurité qu'une politique s'appuyant sur l'exercice 
de la terreur.  
Il ne s'agit pas dans le cadre de cet article de débattre du type de menaces ni de 
détailler les pistes d'une telle stratégie de dissuasion civile, mais nous pouvons 
d'ores et déjà noter un avantage notable: si la dissuasion nucléaire échoue, c'est 
l'anéantissement. Avec la dissuasion civile, en cas d'échec il reste la résistance 
qui sera d'autant plus efficace qu'elle aura été préparée à l'avance, justement 
dans le cadre de la dissuasion civile ...  
 

Reste que pour que puisse se dessiner une telle évolution, il serait nécessaire 
que s'ouvre un débat non seulement au sein du Parlement, mais également dans 
l'ensemble de la société. La difficulté que nous rencontrons, est que les discours 
des partisans et des opposants se déploient en parallèle, chacun dans leur 
registre propre, sans se confronter. Tel est bien le sens de la campagne 
d'interpellation de l'opinion publique que notre association va lancer au 
printemps en partenariat avec le Réseau Sortir du nucléaire, ICAN France, Attac 
et le Man.  
 

Il est indispensable de dissocier les deux termes « dissuasion» et «nucléaire»  ■  

 
1-

  La tête nucléaire emportée par les Rafale ou les Mirage de la force aéroportée 

stratégique est d'une puissance de 300 kt.  
2-

   https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissuasion 
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Victoire contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et son 
monde.                                                            Clémence & Nicolas Dubois 

 
Aujourd’hui, la force de notre mouvement dans toute sa diversité a remporté 

un succès historique. 

Si seuls des avions de papier décollent ce soir dans le ciel de Notre-Dame-des-

Landes, ce n’est pas grâce à la décision d’un gouvernement, mais grâce au 

courage, à la détermination, à l’espoir, à la solidarité. 

C’est la victoire de celles et ceux qui depuis près de 50 ans, ont refusé de céder 

du terrain face à l’artificialisation des terres, et qui s’y sont installés pour y faire 

pousser l’avenir. Celles et ceux qui ont participé aux recours juridiques, à la 

contre-expertise citoyenne, qui ont recensé l’ensemble des espèces menacées. 

Celles et ceux qui ont participé aux mobilisations de masse, qui ont agi en 

solidarité avec les paysan.ne.s, les syndicats de salarié.e.s (y compris du secteur 

de l'aviation). Celles et ceux qui ont participé à des occupations légales, des 

occupations illégales, aux moments de résistance, aux expérimentations, etc… 

C’est la victoire de toutes celles et ceux qui ont fait face en disant : nous ne 

défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. 

Nous savons que pour avoir une chance de limiter l’emballement climatique, il 

faut laisser les énergies fossiles dans le sol, et préserver celui-ci de 

l’artificialisation afin qu’il puisse capturer naturellement le carbone. Le climat ne 

peut plus rester continuellement le grand oublié des décisions sur 

l’aménagement de notre territoire : cette décision était la seule possible 

compte-tenu des engagements climatiques internationaux de la France. 

Toute nouvelle infrastructure carbonée incompatible avec notre avenir doit 

s’attendre à subir le même sort. 

Le 10 février 2018, nous avons été nombreux à converger à la ZAD, pour 

enraciner notre espoir à faire vivre un avenir libéré des impasses écologiques, 

climatiques et sociales, dans le bocage et au-delà de ses frontières.  

Prenez dès à présent un moment pour célébrer la victoire.   ■ 

 

NDLR: Bravo aux membres de l'Arche et de la CANVA qui ont agi, et beaucoup 

pour certains (Dominique et Guy Delort) en défendant le comportement non-

violent à NDDL. 
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Arrêter de se tromper d’ennemis ! de Luigi Mosca 

Reçu de Pierre Rosenzweig 

Il est grand temps d’arrêter de se tromper d’ennemis ! 

Une brève réflexion pour alimenter le débat 

Les États nucléaires ont fait un progrès : depuis quelque temps ils ont 

commencé à comprendre qu’une « force de dissuasion nucléaire » ne 

fonctionne pas ! Vous direz : ils ont mis du temps ! Oui, mais… mieux vaut tard 

que jamais ! 

Et comment peut-on faire ce constat ? Simplement en observant la recherche, 

par ces États, de plus en plus de solutions alternatives : l’apparition dans leurs 

doctrines de possibilités de «first strike» ou bien d’« ultime avertissement », ou 

alors le développement de «mini-nukes»
1
, nettement plus utilisables sur le 

champs de bataille… autrement dit : on passe de plus en plus de la notion 

d’«armes de non emploi», celles ainsi dites de la dissuasion, à la notion 

d’«armes d’emploi en premier» : celles de l’échec de la dissuasion. 

Par contre ce constat montre également que ces mêmes États n’ont pas encore 

compris qu’il est grand temps d’arrêter de se tromper d’ennemis ! 

En effet, les vrais ennemis de chaque État ne sont pas d’autres États, les vrais 

ennemis sont communs à TOUS les États, et ils s’appellent : la précarité et la 

misère dans le monde, le réchauffement climatique, la dégradation de 

l’environnement, les injustices sociales, les épidémies, l’ignorance, la corruption, 

les mafias, les fanatismes… 

C’est donc contre ces ennemis là qu’il s’agit de concentrer tout le potentiel dont 

dispose l’Humanité, en intelligence, initiatives solidaires, créativité… et pas dans 

une course folle à toutes sortes d’armements et surtout d’armements nucléaires! 

Par conséquent il s’agit de développer, dans les relations entre États, des 

initiatives de coopération finalisées à tous ces objectifs. 

Alors, la grande question qui se pose est : comment y parvenir ? 

Dans un article précédent (Maintenant une lumière est allumée dans les 

ténèbres de notre monde insensé !) j’ai commencé à aborder cette question 

sous l’angle du désarmement nucléaire, mais cela peut s’étendre également aux 

autres objectifs mentionnés ici. 
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En résumé, c’est tout cela et non la menace par les armes nucléaires qui peut 

assurer dans la durée la paix dans le monde ! ■ 
 

1
- On peut voir, à ce propos, cet article du New York Times 

(https://www.nytimes.com/2018/01/16/us/politics/pentagon-nuclear-review-

cyberattack-trump.html?partner=rss&emc=rss&smid=tw-nytpolitics&smtyp=cur) 

au sujet du document de travail pour la prochaine «Nuclear Posture Review» 

soumis à Donald Trump par le Pentagone. 

 

 

Expo anti-nucléaire 

Jean-Jacques Kissling, un photographe suisse pour Contratom à Genève 

(antinucléaire) propose aux personnes, associations souhaitant organiser une 

exposition, une série d’images lui appartenant, extraites de 3 expositions : 

"Nucléaire no futur", "Tchernobyl mon amour", "Malville, la lutte depuis 

Genève". Images format A4 avec bords blancs à 5€ pièce, imprimées à Genève, 

sans énergie nucléaire et sans rejet de CO2. Une expo facile à organiser, les 

photos parlent d'elles-mêmes. 
 

 Le revenu de ces ventes doit servir à financer un voyage à Fukushima pour une 

autre expo. Il nous invite à regarder ces images sur: 

http://www.jjkphoto.ch/centrale_atomique.htm 
 

Ce militant antinucléaire est un facteur en préretraite, au budget limité, qui a 

écrit un livre "La vie d’un facteur", ainsi qu’un roman photo semblable à une 

bande dessinée "La vie ou l’oubli", (120 planches couleurs, 32 pages, 25 €) 

téléchargeable gratuitement ou en vente chez l’auteur, 32 avenue Soret, 1203 

GENEVE (Suisse): jkissling@jjkphoto.ch tel 079 21 353 81 ou en librairie à Genève 

http://www.jjkphoto.ch/bande%20dessinee%20tchernobyl.htm 
 

Il a aussi une base d'images assez complète sur le développement durable, 

photos au format internet, téléchargeables directement et gratuitement sur : 

 http://www.jjkphoto.ch/laterrevuedenbas.htm   
 

Pour tout ce qui est téléchargé gratuitement, l'auteur accepte des dons en 

conscience pour l'aider à continuer son travail militant.   ■ 
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Un peu de la vie de Jeannette               Paule Legland, une de ses filles. 
 

Jeannette Pondard est née le 07 juillet 1924 à 

Plessé en Loire Atlantique. Elle est arrivée après 3 

garçons, elle a dû être la bienvenue même s’il n’y a 

pas eu de démonstration d’affection par ses 

parents. Puis 2 sœurs sont nées, Paule 4 ans après 

et Andrée 10 ans plus tard. Elle s’est beaucoup 

occupée de sa sœur Andrée. A ce jour, seule Paule 

est encore en vie, elle vient d’avoir 90 ans et habite 

toujours en Loire Atlantique. 

Toute petite, Jeannette a distribué les journaux dans Plessé avant d’aller à 

l’école. Elle était très croyante et ne manquait pas de passer tous les jours à 

l’église, cela lui apportait beaucoup de réconfort. Ses parents étaient 

commerçants, ils tenaient une quincaillerie, bistrot, réparation de parapluies, 

étamage de casseroles en cuivre… Très vite, sa mère a entrepris de vendre des 

chaussures en commençant petit, elles allaient toutes les deux les vendre sur les 

marchés des environs à vélo avec une petite remorque puis sa mère a pu acheter 

un camion, elles ont continué à faire les marchés pendant que son père tenait le 

bistrot. Ses 2 parents étaient orphelins. Jeannette a dû quitter l’école à 12 ans 

pour aider ses parents ; elle aurait aimé continuer l’école. 

Charles était son voisin, ils se sont donc connus petits. Jeannette était 

amoureuse de lui mais ne pensait pas qu’un garçon comme Charles pouvait 

s’intéresser à elle. Jusqu’à ce jour du 30 avril 1940 où ils se sont déclarés leur 

amour. Charles avait 19 ans, Jeannette 15. En juin 40, Charles partait à la guerre, 

il est revenu 5 ans après. Ils ont dû refaire connaissance. Ils se sont mariés le 4 

avril 1946. Chaque année, jusqu’au décès de Charles, ils ont fêté le 30 avril, date 

où ils s’étaient « promis » l’un à l’autre. De même, le 14 février, jour de la St 

Valentin, Charles offrait des fleurs à Jeannette jusqu’à la veille de sa mort. 

Pendant les 5 ans de guerre, Jeannette a beaucoup échangé avec Valentine, la 

mère de Charles, elles se sont apportées beaucoup et ont appris à se connaître. 

Sa foi l’a aussi beaucoup aidée.  A cette période, Jeannette a continué de faire les 

marchés avec sa mère et sa sœur Paule ; elles vendaient aussi des chaussures 

dans le magasin de Plessé. Il y a une anecdote à ce propos : un jour, des soldats 
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allemands viennent acheter des chaussures pour leurs femmes et Jeannette, en 

bonne commerçante, leur propose d’envoyer elle-même les chaussures en 

Allemagne. Ce qui fut fait mais elle s’est empressée de mettre 2 chaussures du 

même pied dans les boîtes ce qui les rendait inutilisables. Il y avait des réfugiés à 

Plessé et sa mère leur donnait de la nourriture dès qu’elle le pouvait. Jeannette 

allait leur porter cette nourriture. C’était des gens du Nord de la France, ils sont 

restés en contact après la guerre. 

Après leur mariage, Charles et Jeannette ont continué de tenir le magasin de 

chaussures et de faire les marchés avec sa sœur Paule puis avec le mari de celle-

ci quand elle s’est mariée. Leur mère préparait le repas pour le retour du 

marché. C’est à cette époque qu’ils ont connu Lanza (début des années 50). 

Charles avait lu un de ses livres pendant la guerre et ça l’avait beaucoup 

marqué ; quand Shantidas est venu faire une conférence à Nantes, ça a été le 

commencement d’un long cheminement vers une approche de la non-violence. 

Jeannette était très amoureuse de Charles et avait une très grande confiance en 

lui, elle l’aurait suivi au bout du monde (ce qu’elle a fait d’ailleurs mais ça n’a pas 

été toujours facile pour elle malgré tout). Charles a repris une agence 

d’assurance dans une petite ville voisine (Blain), c’est à ce moment que 

Jeannette a arrêté de vendre des chaussures, elle avait 31 ans et Charles 34. Ils 

ont eu 4 enfants : Sylvaine en 1947, Danièle en 1948, Paule en 1951 et Joseph en 

1955. Jeannette aidait Charles dans l’agence, s’occupait des 4 enfants et 

accueillait les personnes qui venaient dans cette maison vivante.  

Ils ont fait partie de groupes de Jeunesses catholiques, ils étaient très actifs dans 

leurs villes avec les autres habitants pour organiser les kermesses et autres fêtes 

religieuses. Puis les Amis de l’Arche à Nantes. Ils ont séjourné plusieurs fois dans 

les communautés de l’Arche mais n’ont pu y rentrer en raison de diverses 

péripéties de la vie. Ils ont toujours été très pratiquants et ont cherché à 

appliquer la non-violence dans leur vie de tous les jours. Ils ont quitté Blain pour 

habiter Orvault près de Nantes, Charles continuait les assurances pendant que 

Jeannette s’était mise dans l’idée de faire du cresson et des cultures 

maraîchères ; dans le même temps, elle accueillait des enfants et des ados 

confiés par des assistantes sociales. Ce fût une période extrêmement fatigante 

pour elle ; la culture maraîchère n’était pas rentable, elle a arrêté cette activité. 

La maison était toujours ouverte pour les amis et les autres. 

En 1967, ils ont décidé d’aller plus loin dans leur approche de la non-violence et 

ont fondé une communauté avec 2 autres couples (Robert et Régine Bottolier ; 
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Jean et Yolande Raufflet) dans un hameau situé dans le Lot. Hameau qu’ils 

avaient découvert en venant voir des amis de l’Arche. A ce moment-là, leur fille 

Sylvaine était mariée. Un membre de chaque couple a gardé son activité 

extérieure pendant que l’autre s’occupait de chèvres et de fromage ; quand 

l’activité a bien fonctionné, chacun a travaillé à la fromagerie ; Régine qui était 

enseignante a continué son travail à temps partiel et Jean aussi. A partir de 1968, 

beaucoup de jeunes sont venus voir comment fonctionnait la communauté et 

échanger sur leurs projets. Ce fut une période très enrichissante pour tout le 

monde et de transition pour eux. 5 ans plus tard, en 1972, ils sont rentrés à La 

Borie ; Joseph était encore avec eux. Et puis, il y a eu les fondations de 

Bonnecombe et de St Antoine, 2 grandes aventures qui les ont nourris. 

Actuellement, Joseph est à la communauté de St Antoine avec son épouse, 

Margalida. 

Jeannette s’est toujours intéressée à pratiquer une alimentation saine et à 

l’homéopathie. A la maison, la nourriture était végétarienne ; elle a dû 

apprendre à cuisiner différemment pour que ce soit bon ; elle n’a pas été élevée 

comme cela. Elle a aussi suivi des stages de cuisine macrobiotique.  

L’homéopathie a occupé beaucoup de place dans sa vie, elle a cherché à en 

connaître l’usage et la pratique. Elle a soigné toute la famille de cette façon. A 

l’Arche, chacun pouvait la consulter pour avoir un conseil sur le médicament à 

prendre. Elle a eu l’occasion d’aller à la faculté de Montpellier pour y suivre des 

cours d’homéopathie et cela a été une grande fierté pour elle d’y entrer ; elle 

s’est aperçu qu’elle n’avait pas de problème pour suivre. Elle avait quitté l’école à 

12 ans et enfin, pouvait profiter d’un enseignement universitaire. Par ailleurs, 

elle lisait beaucoup, elle avait donc un bon niveau de culture. 

Elle a accueilli et suivi des personnes en difficulté avec qui elle faisait un travail 

pour les aider dans leur vie. Elle était à leur écoute pour les aider à la guérison 

intérieure. Elle a toujours été très disponible pour aider les autres. 

Charles, l’amour de sa vie, est décédé le 20 février 2002 et ce fut extrêmement 

difficile pour elle, il lui a toujours manqué. 

La maladie est arrivée, son état s’est fortement dégradé, elle a fait face comme 

elle a pu. Elle a dû aller en EHPAD ayant besoin d’une surveillance 24h/24h. Elle a 

reçu beaucoup de visites. Au début, elle reconnaissait les personnes. Elle est 

allée jusqu’au bout de ce qu’elle pouvait vivre. Elle s’est éteinte doucement. 

(De très nombreux témoignages de ses obsèques se trouvent sur le bonus      . ) ■ 
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Pour toi Chère Nénuphar (Gilberte THOMINOT) 
Georgia, au nom de notre petit groupe Annick, Zabeth, Rémi, Thérèse, Jullien.  
 

Tu t’es endormie vendredi soir dernier, assise, 

comme une enfant reposant la tête sur ton bras, sur 

les photos de ta vie étalées sur la table. Sereine, 

pleine de tous tes rêves réalisés ou encore à venir… 

à 85 ans tu projetais encore de quitter Paris pour 

déménager vers la chaleur du Sud. 

Ton premier rêve a été réalisé lorsque tu as 

rencontré Lanza del Vasto : tout ce qu’il disait 

résonnait en toi et correspondait à ta recherche 

profonde: respect de la vie sous toutes ses formes, 

amour de la justice, retour à la vie simple en pleine nature, travail des mains, 

non violence au quotidien, être en vérité, créativité, art, beauté.  

Immédiatement tu as rallié la Communauté de l’Arche dès ses débuts à Bollène, 

puis Tourrettes sur Loup, tu avais 18 ans. Belle plante, pleine de vie, épanouie au 

soleil et dans tous les éléments, Shantidas, qui savait si bien donner les totems, 

t’avait appelée Nénuphar. Cette fleur qui t’allait si bien.  

Puis tu t’es mariée avec un compagnon de l’Arche, puis séparée. Tu as alors 

quitté la Communauté, mais tu as continué à faire partie du groupe d’Amis de 

l’Arche de Carros en lien avec la famille Pons. Puis tu es allée vivre à Paris où tu 

as d’abord mené une vie d’artiste en accompagnant et valorisant un peintre, puis 

tu t’es occupée de ta maman. Tu es toujours restée une enfant de l’Arche dans 

ton cœur et dans tes choix de vie: soutien, solidarité avec les plus démunis, 

simplicité, beauté. Tu étais membre d’Amnesty International et aussi engagée 

dans le mouvement ATTAC pour plus de justice dans le monde. 

La vie ne t’a pas toujours été facile, mais tu gardais toujours le cap de tes valeurs 

profondes et regardais la vie avec un humour caustique et aussi avec dérision. Tu 

étais toujours dans ton rêve de beauté et d’harmonie et le côté pratique n’était 

pas tellement ta tasse de thé. Nous étions un petit groupe d’amies (membres ou 

ex-membres de l’Arche) qui étions heureuses de te faire la fête lorsque tu venais 

à Carros (près de Nice) dans ta petite maison du Vieux Village lors des vacances 

d’été. Tu nous réservais toujours des surprises avec de beaux petits cadeaux bien 
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choisis pour chacune d’entre nous, ce qui nous touchait beaucoup. Cet été 

dernier tu m’avais remis le livre que Nils Daum t’avait dédicacé, « Yoga et destin 

de l’homme » et aussi des chansons de l’Arche au papier jauni, écrites à la main 

(textes et musiques) datant des débuts de l’Arche. Tu avais envoyé tes cardes 

pour la laine à La Borie afin qu’elles puissent encore servir. Tu as aussi envoyé 

des lettres que Shantidas t’avait écrites pour les archives de l’Association « Les 

amis de Lanza del Vasto ». Ces dernières années, perclue de rhumatismes, tu as 

eu la chance d’avoir le soutien de ton ami Bruno, fidèle et généreux, qui a fait le 

maximum pour te faciliter la vie à Paris. A Carros lors des vacances, ta chère 

voisine Josiane qui t’avait connue toute petite, veillait sur toi et te préparait de 

bons petits plats, elle te choyait tout comme Catherine et Marie les deux sœurs 

des Sablés d’Antan, toujours disponibles pour te soutenir et t’accompagner. Nous 

remercions de tout cœur Bruno et toutes ces ami-e-s qui t’ont entourée de toute 

leur affection. 

Que ton rêve continue, chère Nénuphar, et s’accomplisse dans la Paix éternelle 

du royaume du mystère où toutes les surprises sont possibles.  

Nous t’accompagnons de nos prières avec toute notre affection et notre profond 

sentiment d’amitié, lien éternel qui jamais ne finit.   ■ 

 

 

 

APPEL AUX ANCIENS : 

Le Comité de rédaction demande aux abonné-e-s qui ont vécu un temps en 

communauté ou participé à un ou des groupes de l’Arche, mais sont 

actuellement en retrait à cause de l’âge, de la santé ou pour raisons 

personnelles, de bien vouloir se rappeler à son bon souvenir, pour participer à la 

rubrique: "des nouvelles de nos aîné-e-s". La rédaction regrette de ne pas avoir 

donné des nouvelles de Nénuphar de son vivant. La rédaction invite également 

les personnes qui connaissent d’ancien-ne-s membres de l’Arche à les lui 

indiquer en donnant, si possible, soit un moyen de les contacter, soit leur 

région.■ 
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Départ de Pierre LAVIGNE …  pour une nouvelle Vie! 
Luc et Marie-Claude Marniquet 

 

Le 6 Novembre 2017  Marie-Claude et moi sommes allés à la « Célébration de 

la Vie » de Pierre Lavigne, « né au ciel » comme on dit dans l'Arche. 

Nous avions rencontré Pierre et Marie-Françoise il y a vingt ans à l'Arche de 

St. Antoine où nous venions d'arriver. Pierre était physicien, spécialiste dans la 

construction d'habitations écologiques, domaine important dans l'Arche mais où 

j'avais tout à découvrir. Il apprenait alors à jouer de la quena dans les sessions de 

musique pilotées par Sébastien et Valérie pendant que Marie-Françoise 

approfondissait les enseignements de JO Pyronnet et prenait plaisir à participer 

aux activités de la Communauté. 

L'amitié s'installant, sans doute grâce à quelques valeurs partagées, ils nous 

adressaient leur brochure familiale annuelle, rédigée avec beaucoup de chaleur 

humaine, d'humour et de créativité, tout à fait dans le style de l'Arche. Puis ils 

déménagèrent, et la distance s'installa...! 

En 2015 nous eûmes quelques contacts, à une période où Pierre venait d'être 

atteint d'une maladie du sang dont l'issue ne laissait aucun doute sur la durée de 

sa vie terrestre. Ce fut le 1er Novembre. 

Marie-Françoise nous invita à partager ce moment important de leur vie, en 

précisant: C'est au nom de la foi de Pierre que ses adieux sont célébrés 

chrétiennement dans cette église. Ce lieu est dit « catholique », mais Pierre vous 

prie de comprendre ce qualificatif dans son sens «d'universel », indépendamment 

de tout «esprit de chapelle». 

Dans la cathédrale de Die, beaucoup de monde! A l'entrée, une table 

proposait aux arrivants une brochure où Pierre avait exprimé sa foi, une foi en 

Jésus-Christ mais qui avait intégré les enseignements de l'Eglise, une foi basée 

sur le respect de la tradition mais aussi sur la conviction d'un cheminement à 

poursuivre tout au long de la vie; une foi personnelle donc, tout à fait en 

cohérence avec les fondements de l'Arche! 

J'ai été très touché par ce texte qui exprimait si bien, références à l'appui, ce 

qui lui  paraissait être l'essentiel, et qui disait si bien l'essentiel de ce à quoi je 

crois, moi aussi. Merci, Pierre! 

La célébration fut originale mais libre par rapport au rituel, notamment avec 

un grand nombre de témoignages très personnels et très touchants. Une belle 

place fut laissée à la musique, et  notamment à une chanson que Pierre avait 
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particulièrement aimée et qui exprimait sa vision de la vie: « Gracias a la vida», 

thème là encore bien connu dans l'Arche!  

Ce fut pour nous un grand moment! Et il suffit de regarder la photo jointe à 

l'invitation pour voir que ce n'étaient pas là seulement des mots.  

Oui, Merci à la Vie!  Et à ceux qui savent la transmettre! 

PS: Ceux qui seraient curieux de savoir comment Pierre, avec son esprit 

scientifique, exprimait et étayait sa foi en Jésus-Christ trouveront sur le site 

des Nouvelles de l'Arche       les quatre pages qu'il a rédigées. Et pour vous 

mettre en appétit, en voici deux phrases (mises en gras par lui): 

-  Pour des contemporains en recherche, tentative d'une expression d'une 

intelligibilité et d'une mystique de l'humain selon la (ou ma) foi 

chrétienne.  

Il n'est pas question de partir de Dieu, par nature inimaginable et 

irreprésentable. Dans l'ambiance nihiliste actuelle, je pars de la réalité telle 

que l'humain et Dieu ne constituent qu'un seul et même mystère, soit « un 

problème [fondamental] dont je fais partie» (G. Marcel). 

-  Je crois qu'en vivant en frère des humains tout en faisant un avec Dieu, Jésus 

fut conjointement son visage et l'exemplaire prototype de la personne 

humaine dans sa vocation d'amour fraternel.   ■ 

 
 

 
 
Soélim Nédelcu. 

 
Qu’y a-t-il de plus douloureux que de perdre un enfant, surtout dans le sein de 

sa maman, quelques jours avant de lancer son premier cri. 
 

Soélim était attendu avec énormément d’amour par ses parents Anouk et Jean-

Baptiste et son "grand" frère Amaël. Tout était prêt pour son arrivée. 
 

Petit ange, tu es juste passé sur l’autre rive, "petit soleil d’amour" comme l’a dit 

ton papa, tu es dans la lumière, tu es une de ces petites étoiles qui brillent dans 

le ciel. Sois béni !    ■ 
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Le thème de l’année, "la non-violence", est lancé avec ce N° 1: "La non-violence 

vue à travers le prisme de l’Arche". Pour le N° 2, le dossier portera sur: "De la 

non-violence à l’action". L’action non-violente fait partie intégrante de notre 

formation à la non-violence dans l’Arche. Or, il y a 1000 façons de participer à 

cette action. Nous comptons sur vous pour nous donner des exemples vécus ou 

possibles. 

Nous vous rappelons les 2 autres dossiers: N°3: l’histoire de l’action non-violente 

dans l’Arche (action civique, etc...), N° 4: la CANVA et toutes ses actions passées, 

présentes et possibles, souhaitables, dans un avenir proche.   ■ 

Revue écrite par ses lecteurs, responsables des articles qu'ils-elles transmettent. 

* * * 

Les photos de couverture : 
1ère de couverture : l'homme de Tian'anmen : la non-violence à l'état pur. 

4ème de couverture : Poème de Charles Legland, mis en page par Xavier 

* * * 
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« 30 avril 1940
Te souvient

De ce matin d
Qui découvraient soudain que leurs espoirs d
Avaient dans le secret tissé le même amour.
  
Mais à peine échangés les premiers mots d
Le destin nous dicta des chemins séparés
Où solitude, espoir et doute entremêlés
Continuaient cependant de tisser notre amour.
  
Mais p
Et conservé l
Le rêve s
Et nous avons connu un autre premier jour.
  
Et l’Alliance est douce à vivre au jour le jour
En dépit des soucis, de l
Car les jours en commun ont conservé vivants
La promesse et l
  
  

 

  

30 avril 1940 
Te souvient-il encore de notre premier jour

De ce matin d’avril entre nos cœurs battants
Qui découvraient soudain que leurs espoirs d
Avaient dans le secret tissé le même amour.

         Ce fut le temps de la Promesse
Mais à peine échangés les premiers mots d
Le destin nous dicta des chemins séparés
Où solitude, espoir et doute entremêlés
Continuaient cependant de tisser notre amour.

  Ce fut le temps de l
Mais pour avoir tenu la promesse d
Et conservé l’espoir au long de notre exil,
Le rêve s’est fait chair un autre jour d
Et nous avons connu un autre premier jour.

  Et ce fut le temps de l
Alliance est douce à vivre au jour le jour

n dépit des soucis, de l
Car les jours en commun ont conservé vivants
La promesse et l’espoir d

  Et voici le temps de l
   

   

 
il encore de notre premier jour

avril entre nos cœurs battants
Qui découvraient soudain que leurs espoirs d
Avaient dans le secret tissé le même amour.

Ce fut le temps de la Promesse
Mais à peine échangés les premiers mots d
Le destin nous dicta des chemins séparés
Où solitude, espoir et doute entremêlés
Continuaient cependant de tisser notre amour.

Ce fut le temps de l
our avoir tenu la promesse d

espoir au long de notre exil,
est fait chair un autre jour d

Et nous avons connu un autre premier jour.
Et ce fut le temps de l

Alliance est douce à vivre au jour le jour
n dépit des soucis, de l’argent, les enfants

Car les jours en commun ont conservé vivants
espoir d’être unis pour toujours.
Et voici le temps de l
   

  Charles Legland

il encore de notre premier jour 

avril entre nos cœurs battants 
Qui découvraient soudain que leurs espoirs d’enfants
Avaient dans le secret tissé le même amour. 

Ce fut le temps de la Promesse
Mais à peine échangés les premiers mots d’amour
Le destin nous dicta des chemins séparés 
Où solitude, espoir et doute entremêlés 
Continuaient cependant de tisser notre amour. 

Ce fut le temps de l’Espérance…
our avoir tenu la promesse d’amour 

espoir au long de notre exil, 
est fait chair un autre jour d’avril. 

Et nous avons connu un autre premier jour. 
Et ce fut le temps de l’Alliance

Alliance est douce à vivre au jour le jour 
argent, les enfants 

Car les jours en commun ont conservé vivants 
être unis pour toujours.

Et voici le temps de l’Amour …
 30 Avril 1964

Charles Legland

 

enfants 

Ce fut le temps de la Promesse… 
amour 

 
… 

Alliance… 

 
être unis pour toujours. 

… 
30 Avril 1964 » 

Charles Legland 


