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Editorial 
       Thérèse Mercy 

 

J’ai lu, voici quelques mois, dans une revue militante, après une phrase-

torpille affirmant qu’"aucune religion ne peut confisquer le pardon", la 

réflexion suivante : « Nous privilégions ici une vision laïque du pardon et 

dénonçons la violence que constitue l’instrumentalisation du pardon à des 

fins dominatrices, moralisatrices ou manipulatrices ». Et voici sans doute une 

des raisons pour lesquelles nous sommes à l’Arche et non ailleurs. 

Pour nous, dont la spiritualité (universelle et pas nécessairement religieuse) 

et le travail sur soi mettent l’Amour et le respect au-dessus et en toute 

relation humaine, le pardon est un cadeau gratuit. On peut le demander, 

l’offrir, le recevoir, mais il n’a même pas besoin de réciprocité, il peut être à 

sens unique. Il s’agit alors d’une libération car chacun sait que ressasser une 

offense, penser à une vengeance possible, sont sources d’autodestruction.  

Mais ce pardon à sens unique n’aboutit ni à la résolution du conflit ni à la 

réconciliation. Tout au plus peut-il favoriser une future réconciliation. 

Aucune arrière-pensée ne peut - et ne doit - le ternir, sinon il perd tout son 

sens et ce n’est plus du pardon. Un fruit pourri n’est plus un fruit, c’est une 

pourriture. 

Les meilleures intentions, bien sûr, n’excluent pas des déviances, ne soyons 

pas naïfs, mais considérons que ce sont des cas à traiter et nous n’en ferons 

pas notre base de travail. Il y a tant de beaux pardons à faire connaître et à 

imiter ! 

Si nous analysons le cheminement du pardon et de la réconciliation, il faut 

bien admettre que la résolution du conflit doit se faire en amont ou, 

éventuellement en parallèle. Ziad Medoukh, dans son article, nous fait 

comprendre qu’une paix juste et équitable est la solution préalable à toute 

réconciliation, à tout pardon imaginable. Et que toutes les parties doivent s’y 

engager à égalité, ce qui implique ici la réciprocité. Un des dangers est la non 

reconnaissance du conflit par une des parties. 
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Enfin, s’il est assez simple de connaître des réconciliations individuelles, les 

réconciliations collectives, interethniques, interreligieuses, internationales, 

communautaires, interculturelles, idéologiques, sont généralement 

admirables car elles imposent à des personnes et des groupes différents et 

en souffrance de passer au-dessus de ces souffrances pour le bien commun. 

Maria Biedrawa exprime admirablement cet effort énorme que constitue la 

réconciliation interethnique, accentuée par les cultures différentes que nous 

ne comprenons pas toujours. 

Si les conflits interpersonnels, si graves soient-ils, peuvent aboutir au 

pardon, il n’est pas indécent de se demander si tout est pardonnable. Les 

familles kosovares, juives, congolaises, tziganes, tutsies, tchétchènes, 

arméniennes, syriennes, … qui ont perdu maris, femmes, enfants dans des 

massacres de masse et des tentatives de génocide, peuvent-elles 

pardonner ? 

Les médias, de leur côté, relèvent davantage les faits sanglants et atroces 

que les tentatives non-violentes de règlement des conflits, les gestes 

constructifs de réconciliation. Nous, citoyens, avons sans doute un rôle 

important à jouer pour rétablir l’équilibre et la vérité.   ■ 
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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). 
 
 

Janvier : 
1er : Fête de Marie, mère de Jésus (C). 
1er : Circoncision du Christ (C, O P). 
1er : Journée mondiale de la Paix. 
05 : Fête de la naissance de Guru Gobind 
Singh (Sikhs). 
06 : Théophanie : Révélation de Jésus fils 
de Dieu (O). 
07 : Epiphanie : fête de la présentation de 
Jésus aux païens : les Mages (C, P). 
14 : Makara Samkranti/Pongal : Fête des 
Moissons (H). 
18 : Semaine pour l’unité des chrétiens. 
22 : Vasanta Panchami : fête de Sarasvati, 
déesse de l’éducation et des arts (H). 
31 : Tou Bichvat : Nouvel An des arbres (I). 
31 : Fête de Notre-Dame de Lourdes (C). 
 

Février :  
02 : Présentation de Jésus au Temple (C, O, 
P) Chandeleur : Fête des chandelles et de 
la Lumière. 
14 : Mercredi des Cendres ; début du 
Carême (C, P). 
14 : Mahashivaratri : nuit du grand Shiva 
qui maintient ou détruit l’univers (H). 
15 : Parinirvana : Commémoration 
mahajana de la mort du Bouddha (B). 
16 : Losar : Nouvel An tibétain (vajrayana), 
an 2145 (B). 
19 : Début du grand Carême (O). 
28 : Taanit Esther : jeûne en souvenir de la 
reine juive Esther qui sauva le peuple juif 
au péril de sa vie (I). 
 

Mars : 
01 : Pourim : Commémoration de la 
délivrance des juifs menacés 
d’extermination par les Perses en - 480 (I). 

 
 
 
 
02 : Magha Puja : célébration 
theravada des enseignements du Bouddha 
(B). 
02 : Chötrül Düchen : fête vajrayana du 
jour des miracles (B). 
02 : Holi : fête des couleurs et du 
printemps. Hommage à Vichnou, Krishna 
et Radha (H.)  
02/19 : Jeûne du mois d’Ala (B’). 
08 : Journée Internationale de la Femme. 
14 : Jour de l’an sikh, an 549 (S). 
18 : Gudi Padva/Ugadi : Nouvel An hindou, 
an 1940 (H). 
19 : Fête de St Joseph (C, O, P). 
21 : Naw Ruz : Nouvel An Baha’i, an 175. 
Commémore la proclamation du Bab en 
1844 (B’). 
25 : Annonciation à la Vierge Marie (C, O). 
25 : Rameaux et début de la Semaine 
sainte (C, O, P).    
26 : Rama Navani: Anniversaire de Rama, 
avatar de Vichnou (H). 
29 : Jeudi Saint : dernière Cène (repas)  de 
Jésus avec les apôtres. Institution de 
l’Eucharistie (C, O, P). 
30 : Vendredi Saint : Passion et Mort de 
Jésus sur la Croix (C, O, P). 
30 : Cérémonie du Seder : récits de 
l'esclavage et de l'exode d'Egypte (I). 
 

31/7 avril : Pessah: Fête de la Pâque : 
sortie d'Egypte et fin de l'esclavage (I). 
 1er avril : Pâques : fête de la Résurrection 
(C, O, P).  
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Créons une immense vague d'Amour ! 
                                                                     Jean-Baptiste Nedelcu 

 

Je vous avais fait part par un mail à la lettre 

mensuelle de l'Arche en début d'année, d'une intuition 

qui s'était confirmée lors d'une retraite avec Charo et 

Patrice Sauvage : « Créons une immense Vague 

d'Amour ».  

L'idée étant de lancer un moment de 

prière/méditation régulier en communion avec divers 

mouvements spirituels (l'Arche, Taizé, le Village des 

Pruniers, la confrérie soufie Alawia, Embrassing the 

World,...) et... toutes/tous celles/ceux qui voudront y participer ! Puis de créer 

un site internet où cette participation sera visible et encourageante pour 

toutes/tous celles/ceux qui ont besoin d'espérance. Plus de détails ici :   

https://paixforceetjoie.fr/vague-damour/ 

Je vous transmets ci-joint des (bonnes) nouvelles des avancées de cette 

intuition, et plus loin (page 90) un « appel un peu fou » que j'ai lancé 

récemment, sous la bénédiction de mon accompagnatrice spirituelle Charo 

Sauvage pour m'aider à lancer ce projet fou ! 

Par ailleurs, j'avais sollicité la coordination de l'Arche francophone en 

avril à propos de ce projet : j'ai reçu un soutien et un encouragement à former 

un groupe-projet pour porter la voix de l'Arche dans ce projet. Je recherche donc 

quelques motivés parmi vous, sachant qu'une rencontre annuelle (pouvant être 

téléphonique) suffira à priori. 

Dites-moi si vous en êtes ! 

Je souhaite à chacun(e) un très bel automne en Paix, Force et Joie ! 

Fraternellement.   ■ 
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A  PROPOS DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Annibale Raineri, philosophe et penseur,  

membre du groupe de l’Arche de Sicile. 
 

Au n. 66 de son encyclique ’Laudato si’ le Pape Bergoglio écrit : 

“L’existence humaine se fonde sur trois relations fondamentales bien reliées 

entre elles : la relation avec Dieu, la relation avec son prochain et la relation avec 

la terre”. 

Bergoglio remplace l’anthropologie traditionnelle catholique à deux dimensions 

(axe vertical et axe horizontal) par une anthropologie à trois dimensions : la vie 

est vie humaine quand elle suit et approfondit ces trois dimensions 

relationnelles autonomes. 

Je crois que c’est exactement ce dont on fait expérience dans les communautés 

de l’Arche. 

1.   Première relation - la relation avec l’Autre - verticalité 

Je remplace le mot “Dieu” par le mot “Autre”. Je considère en effet le plan 

anthropologique, c’est à dire celui qui concerne la vie humaine tout court, sans 

tenir compte d’éventuelles croyances en un être surnaturel, et je regarde le style 

des communautés de l’Arche indépendamment des contenus idéatifs1 

(philosophies, religions) de leurs membres.     

La première dimension est celle de la verticalité. C’est à dire la posture dans 

laquelle tout le poids de notre corps repose sur un point. On bouge autour de 

cette direction pour arriver à se centrer. C’est le mouvement qui vise à 

l’immobilité, mouvement-arrêt. Se centrer pour aller en profondeur, vers le fond 

de gravité. Être en position bien droite, vertèbre sur vertèbre, de manière à ce 

que toutes les parties de notre corps reposent, convergent en un seul point, qui 

donne stabilité à l’ensemble. Se centrer sur le point ferme de notre être. Un 

point central qui soutient tout le poids, qui fait face à toutes les forces de gravité 

qui convergent vers lui. La verticalité est la posture du rappel : je suspends mon 

activité/mes actions pour me concentrer sur être present, je détourne mon 

attention de tout ce qui m’entoure, de tout autre moi qui ne soit l’être même - 

verbe à l’infinitif, non plus substantif. 

La “relation avec l’Autre” correspond à la présence, à être présent à la présence.  

En effet qu’est ce que je trouve au point le plus central de mon être ? Au centre 
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de mon être je rencontre l’unicité de cet être que je suis. Pourquoi j’appelle 

sacrée cette unicité que je rencontre ? “dans tout homme il y a quelque chose de 

sacré. Mais ce n’est pas sa personne. Ni la personne humaine. C’est simplement 

lui, cet homme” (Simone Weil, La personne et le sacré). “Sacré” est ce dont 

personne ne peut disposer. Dans la verticalité, du descendre au centre de mon 

être, je trouve ce dont moi même je ne peux pas disposer, ce qui ne peut pas 

être manipulé, ni représenté : dans mon silence, dire “je suis présent, je suis là, 

me voici” je réponds à l’Autre qui m’habite depuis avant ma naissance, je 

reconnais que mon existence est la réponse à son appel-à-être. On ne naît pas 

tout seul : il y a toujours une autre - une mère - qui nous appelle à l’existence.  Le 

désir d’une autre nous a fait naître, dans la langue de notre mère, notre monde 

intérieur va s’exprimer. Dans la langue de notre mère nous étions attendus et 

c’est en elle que, répondant à son appel, nous commencerons à nous manifester. 

Aucune vie humaine, désir, n’existe sans cet Autre qui nous a précédés. Dans le 

point où je me concentre, je ne rencontre donc pas moi, mais l’Autre, l’étranger, 

qui me parle et auquel je m’adresse en me tournant vers lui. La présence est 

présence à la transcendance, dimension anthropologiquement constitutive, 

puisque la vie d’un primate a été habitée par le langage. De celle-ci on fait 

expérience dans la vie communautaire à travers la duplicité de son temps, dans 

cette interruption du temps ordinaire dont les moments de rappel sont une 

pratique sociale formalisée, ainsi que les prières quotidiennes communes, les 

fêtes pendant l’année, les moments de symbolisation rituelle des décisions 

communautaires. 

2. Deuxième relation - la relation avec le prochain horizontalité/circularité 

Si la première dimension est donc, dans la vie de l’Arche, faire expérience de 

l’humain dans la racine de ma propre existence, dans la vie communautaire c’est 

faire l’expérience du fait que ce noyau (le sacré irréductible, l’Autre qui en 

constitue la racine) est commun : vivre en communauté est faire l’expérience de 

cela. Je suis solidaire de ce frère, cette sœur, j’agis avec elle et avec lui parce que 

je l’ai connu-e; en posant mon regard sur elle/lui je l’ai reconnu-e, j’ai reconnu 

dans son visage l’image du mien, nous nous sommes reconnus. C’est en cette 

reconnaissance, qui est un passage de l’un à l’autre, et à un autre encore, que se 

forme le cercle de la communauté. Le cercle (circonférence) est l’ensemble 

continu des points qui ont en commun un point qui leur est extérieur, un point 

qui n’appartient pas au cercle : c’est le centre qui les lie ensemble. Leur lien est 

donc la présence comme vide, comme autre. Voici donc que l’horizontalité est 
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due au fait de se reconnaître les uns les autres, ce qui permet la naissance du 

cercle de la communauté, une communauté qui vit des différences irréductibles 

de l’altérité de l’Autre. “Reconnaître est un dieu” dit Hélène de Euripide : 

l’expérience de reconnaître mène au divin : le divin est ce que l’on effleure dans 

l’acte de reconnaître, en disant le nom personnel : “c’est toi, vraiment toi”. 

Qu’est-ce que je reconnais, indiqué par un nom ?  C’est l’être de chacun, le sacré 

de Simone Weil. 

Par le travail d’accueil, le cercle de la communauté s’élargit jusqu’à englober, en 

puissance, l’humanité toute entière, son être "la commune humanité" pas 

seulement dans la dimenson de l’espace mais aussi du temps, avant tout de 

l’humanité du passé et pas seulement du futur : à la descente aux enfers… de la 

Théologie chrétienne (voir les extraordinaires icônes orientales) pour saisir 

l’humanité du passé qui n’a pas pu se sauver, correspond la pensée messianique 

du marxiste révolutionnaire Walter Benjamin : “Et donc à nous, comme à chaque 

génération avant nous, une faible force messianique a été donnée, à laquelle le 

passé a droit” “Le Messie en effet vient non seulement comme rédempteur, mais 

comme celui qui battra l’Antichrist. Le don de réattiser dans le passé l’étincelle de 

l’espérance est présente uniquement dans l’historien qui est pénétré par l’idée 

que même les morts ne seront pas en sûreté tant que c’est lui qui gagnera” (W. 

Benjamin, ‘Sul concetto di Storia‘, tesi II et VI). 

3. Troisième relation - la relation avec la terre - inclinaison/repliement sur soi    

Un être commun ne peut être qu’en relation avec la Terre, la Mère. Cette 

relation est, avant tout, le travail (le premier des voeux dans la formulation de 

Lanza del Vasto). Le travail, dont la structure anthropologique fondamentale est 

constituée par le travail des mains, est une dimension autonome et irréductible 

aux deux autres dimensions de relation (l’Autre qui est au centre de moi, et 

l’autre qui est à côté de moi). Travailler c’est d’abord s’occuper du jardin. Une 

dimension qui est avant tout une dimension de la corporéité2 : on naît et on 

meurt, on se transforme et on est transformé, corps qui entrent en contact en 

s’opposant, qui ne peuvent pas passer les uns à travers les autres (comme dans 

le monde virtuel, qui en effet n’est pas du vivant), dont la relation est source de 

peine et de joie. 

Le jardin, la Terre, est ce qui nous donne la vie; c’est la demeure, l’élément 

naturel qui existe avant nous et doit continuer d’être, afin que la vie puisse 

continuer au-delà de nos propres existences. Donc la Terre, puisqu’elle était 
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avant nous, est avant tout Mère; elle a la puissance de faire naître, la constance 
d’avoir soin, et seulement après, elle est objet de nos soins (par le travail). 
Prendre soin c’est avant tout manipuler (travailler avec ses mains) : l’être humain 
transforme avec les mains la Terre, la Mère le touche et embrasse son fils. 
Circularité de l’image : la mère qui donne ses soins à son enfant, rend ce qu’elle a 
reçu quand elle était née; l’homme qui donne ses soins à la Terre/jardin n’est 
autre que la même Terre/vie qui prend soin d’elle-même à travers cette partie de 
soi que représentent ses fils (les êtres humains). 

La direction de chacune des trois relations que nous avons considérées renvoie à 
une posture spécifique : la relation avec le sacré qui m’habite, l’Autre, renvoie à 
la posture verticale; la relation avec le prochain, à la posture horizontale - 
horizontalité dans la réciprocité des regards ou bien du cercle qui se forme en 
mettant la main dans celle de notre voisin -; la relation avec la Terre renvoie à la 
posture du repliement sur soi : la ramasseuse est repliée sur les racines qu’elle 
extrait, le paysan sur la terre qu’il 
travaille, la mère sur son bébé qu’elle 
soigne. La direction du plan est 
incliné, comme le regard de la Mère 
de Jésus sur son enfant (dans le 
tableau ci-contre de Leonardo da 
Vinci Sant’ Anna, la Madonna, il 
Bambino con l’agnello), qui se relie au 
regard de Ste. Anna, lui aussi incliné 
vers l’enfant, dans une relationalité 
qui efface la “monumentalité du 
sacré” (la verticalité de la Loi du Père) 
et est modulée selon l’asymétrie tout 
à fait humaine de la mère qui se 
penche/s’incline vers son enfant (les 
regards qui se croisent de la Mère et 
de l’enfant ainsi que le sourire de 
Sainte Anne, la mère de la Mère). Le contraire de la verticalité incapable 
d’inclinaison : la posture du juste qui ne se plie pas, du père qui lève le doigt, et 
reste droit et immobile sur la porte tandis que l’enfant “abandonne le droit 
chemin”, un père qui est incapable de miséricorde, qui attend l’échec du fils pour 
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lui accorder son pardon, un père qui ne fait pas comme le berger qui va à la 

recherche de la brebis perdue et se penche sur elle quand il la trouve. 

Avoir soin de la Terre qu’on a reçue en don, c’est reconnaître que nous sommes 

là seulement parce que la vie (ce qui rend possible la présence) nous a été 

donnée, acte d’amour gratuit féminin par sa nature, qui est le prototype de toute 

relation d’amour : la miséricorde qui me permet de me mettre en relation avec 

tout être fragile, défectueux, limité comme tout être humain, moi même comme 

tout autre (le commun entre nous tous); cette miséricorde, rahamin3, principal 

attribut du Dieu, l’Autre, le Père/Abba de Jésus; rahamim, dont la racine est 

rehem, l’uterus, les entrailles de la mère, la Grande Mère qui, derrière son père 

(Mater dei) incline vers nous son regard, nous embrassant de son grand corps. 

 

1- Idéatif : en psychanalyse, désigne le secteur rationnel du moi  

2- Corporéité : Qualité de ce qui est corporel, de ce qui constitue un corps mais 

dans un sens moins matériel que corporalité. On peut donc dissocier 

conceptuellement actes du corps, corporalité, et actes de l’esprit, corporéité. 

3- Rahamîm : miséricorde en hébreu 

 

 

ATTENTION ! 

Pour des raisons techniques (arasement, pliage et agrafage) notre imprimeur 

nous a priés de ne pas dépasser les 90 pages. Or, pour la seconde fois 

consécutive, nous bouclons sur 96 pages ! Nous ne sommes donc pas en mesure 

de vous offrir le beau compte-rendu de Benjamin Joyeux sur la rencontre de 

Wardha qui nous arrive en dernière minute et nous le regrettons beaucoup.  

Le rassemblement de Wardha est un évènement majeur pour la propagation des 

idées gandhiennes, en particulier la plateforme "Jai Jargat 2020" qui y a pris 

forme et qui doit nous interpeler toutes et tous.  

Jai Jargat est la campagne internationale qui va se répandre à l’occasion de la 

marche courageuse de 100 personnes qui iront de Delhi à Genève, afin de 

demander à l’ONU de faire ce pour quoi elle a été créée : défendre les valeurs 

humaines, la dignité ainsi que les droits humains de tous les individus. 

Voir page 89 de ce livret. 
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Dossier du trimestre : Pardon et réconciliation 
 

« Le Pardon » d’après le Commentaire de l’Evangile de Lanza del Vasto 
       Bianca Muresan 

 
En parlant de la charité en tant que fondement du pardon, dans le 
"Commentaire de l’Evangile",  Lanza del Vasto la 
qualifiait d’« amour dangereux »,  amour sans revers 
et saint, amour qui a son poids dans le vouloir, car il 
est un commandement : « Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même ». Cette loi est nouvelle, car 
l’ancienne tranchait : « Œil pour œil, dent pour 
dent ». La nouvelle loi commande de ne pas résister 
au méchant, mais de rendre le bien pour le mal ». Cet 
anéantissement de soi-même, la sainteté, est une 
attitude similaire à celle qui préexiste au pardon. 

On pourrait définir le pardon comme un acte de 
conciliation, d’accueil, d’imitation du Père Saint qui, dans son amour envers les 
pêcheurs « donne sa pluie et son soleil aux ingrats comme aux justes ». C’est 
accueillir dans son âme les péchés d’autrui et les transformer en actes de charité. 

Pourquoi « amour dangereux » ? Cette attitude bienveillante à l’égard du 
prochain sans distinction, c'est-à-dire à l’égard de « n’importe qui, de celui qui se 
trouve là » et qui porte atteinte à ton bonheur est une attitude de l’être qui 
accepte son malheur pour le bonheur d’autrui. Pardonner n’est pas seulement 
accepter de s’investir dans la relation à l’autre dans l’amour, mais de renoncer à 
l’amour de soi, or « aime ton prochain comme toi-même » suppose un fort 
amour de soi. Voilà le paradoxe et la voie sans issue des commandements de 
l’Evangile : c’est moi la victime qui fait preuve d’amour sans réciprocité, l’autre 
reçoit passivement.  Serait-ce là un défaut du pardon ? 
 

Cette apparence de non-liberté marque, selon Lanza del Vasto, une liberté plus 
profonde, véritable et avantageuse ou bénéfique car : ne tenant pas compte des 
actes d’autrui, je m’accorde le droit d’agir sans appui extérieur,  je ne suis pas 
conditionné par l’élément étranger, donc je suis mon propre penchant ou mon 
choix, sans obstacles. Je ne dévie pas mon intention en fonction de mauvais 
actes que le prochain m’impose, mais j’aime autrui et lui pardonne car il ne m’a 
pas causé de préjudice. Même s’il est méchant,  je laisse mon amour s’épanouir 
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en lui car c’est moi qui le veux, malgré cet obstacle externe, qui est la mauvaise 
volonté ou la volonté erronnée de mon semblable.  
 

Les interactions humaines ont fait couler beaucoup d’encre durant toute 
l’histoire de l’humanité. L’altérité est source d’incompréhension et d’angoisse et 
le  pardon peut être un apaisement dans cet équilibre des pouvoirs. L’accueil de 
l’autre avec ses défauts et ses vices a été une modalité du vivre en paix et le 
pardon est la voie royale vers cette harmonie. 
Mettre fin à la guerre, c’est faire un pacte, une entente, une conciliation, faire 
preuve d’amour, de volonté d’effacer les erreurs et mettre en place un accord 
avec des nuances de pardon et donc de possibilités d’avancer ensemble. Le 
pardon solidifie une relation, le « construire ensemble ». 
C’est pour cela que la planète a besoin de forces unies afin d’être tirée hors de 
l’écrasement, de la guerre; soyons unis et ensemble construisons le futur et la 
vie de nos enfants, sur des bases solides, où le pardon trouve sa place de façon 
continue.   ■ 
 

Aline Ferran, la rappeuse convertie au pardon                               T.M. 
On peut être une star reconnue du hip hop et du rap, avoir vécu le chaos et 

l’inceste par un père très violent qui terrorrisait sa 
famille, avoir écrit un livre autobiographique 
bouleversant, avoir sombré dans une forte dépression 
suite à un accident cérébro-vasculaire qui vous rend 
très handicapée, avoir été frappée par l’assassinat de 
son jeune frère et trouver encore des forces pour 
apercevoir la lumière de la foi au bout du tunnel et se 
convertir au pardon.  
C’est l’histoire à peine croyable d’Aline Ferran, alias 
Lady Laistee (son nom de scène), qui, par son livre 
“Dans la Lumière” (Ed. Les Arènes, 17 €), "veut 
redonner un nouveau souffle à toutes ces personnes 

qui se demandent le matin comment elles vont affronter la journée, et à celles 
qui sont engouffrées dans le désespoir, ne croyant pas à la force de la vie." 
Après avoir entendu un Pasteur prêcher le pardon, elle pria "Comment veux-tu 
que je pardonne? Je ne peux pas le faire toute seule, je n’ai pas la force".Mais 
quand elle a dû "essayer de remettre debout son père devenu sdf, c’est Jésus qui 
lui a donné la force de son amour". Depuis, elle s’exprime facilement sur le 
pardon.   ■ 
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La théorie des conflits par Lanza del Vasto, Galtung et la 
Trinité 

                     Antonino Drago 
 

Lanza del Vasto (LdV) était en accord avec 

un seul philosophe, Nicolas de Cues (1401-1464), 

qui était cardinal, le presque pape adjoint, chargé 

de la réforme de l'Eglise en Europe et des 

missions de maintien de la paix: il a répondu à la 

chute de Constantinople avec le livre "De Pace 

Fidei", espoir pour la coexistence pacifique de 

toutes les grandes religions: de nombreux rites, 

un seul Dieu. 

Nicolas est célèbre pour cette affirmation : 

pour concevoir celui qui nous dépasse, Dieu, on 

doit faire coïncider les contraires (par exemple : 

maximum et minimum) à l'infini (LdV, "Les quatre Fléaux", chap. III, paragraphe 

59, n. 2), en raison que là tout converge (par ex. un cercle de rayon infini devient 

une ligne droite). LdV a appliqué cette idée au conflit, à savoir les situations où 

nous pensons que la solution transcende notre intelligence et nous ne 

comprenons pas ce que nous devons faire. Dans "La Trinité Spirituelle", pp. 77-

78, il a proposé l'image de la balance à deux bras. Le conflit est d'autant plus 

difficile à résoudre que plus éloignés sont les deux plateaux de la balance, à 

savoir les positions des deux adversaires, qui pèsent sur la balance avec leurs 

actions passées et actuelles.  

Selon l'image de la balance on peut comprendre que les guerres veulent 

détruire l'autre plateau ; les tribunaux utilisent une balance avec un point 

d’équilibre standard et formel : trois jambons volés, quatre mois de prison (LdV, 

"Les quatre fléaux", chapitre V, paragraphe 6); les psychologues concentrent 

l’attention sur l'écart entre les deux plateaux, afin d'étudier ses infinies 

résonances dans l'âme humaine; les religions traditionnelles suggèrent de 

mettre le point d'équilibre à l'infini (la grâce de Dieu), en ignorant ou en 

endurant patiemment la distance. 

Comme le suggère la balance, à une plus grande distance horizontale on 

doit trouver un point d'équilibre de la balance à une plus grande distance 
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verticale (peut-être indéfiniment en Dieu) : les opposés sur le plan horizontal 

peuvent converger si nous cherchons le point d'équilibre en se dirigeant en 

haut ; « résoudre un conflit c’est s’élever et élever les gens à un plan où le 

problème ne se pose plus », (René Doumerc, "Dialogues", p.186). Pour cela LdV a 

indiqué que dans les conflits on doit tenir compte des faits sur le terrain (poids 

sur les plateaux), la distance qui sépare les candidats et les valeurs auxquelles on 

nous appelle (ou à mettre en dialogue) pour arriver à une solution, laquelle 

existe toujours et elle est une conversion des deux adversaires qui prennent une 

nouvelle position, ce qui exprime une entente mutuelle. 

Ces idées sont au-delà des non-violents pragmatiques (Gene Sharp), qui 

voient la non-violence comme un ensemble de techniques, à effectuer avec une 

forte discipline et persévérance, afin de dissuader d’analyser le conflit et 

chercher une solution par des routes internes au conflit. Parce que tous ceux-ci 

excluent la notion de conversion, qui leur semble un vestige de la base religieuse 

de Gandhi, qu'ils séparent de "leur" non-violence. 

Dans les années 90 Johan Galtung ("Transformation des conflits", Genève, 

UN, 1998) a proposé une définition du conflit, laquelle n'est pas une autologie 

(celle qui se trouve dans les dictionnaires) : un conflit est un ensemble A-B-C. Ce 

qui veut dire que : 

-1) il se compose essentiellement de trois dimensions "A", "B" et "C" 

-2) elles sont indépendantes les unes des autres  

-3) sans prendre en compte ces trois dimensions du conflit, il n’est pas 

vraiment résolu  

-4) "C" est la contradiction perçue 

-5) "B" (Behaviour) est l'ensemble des faits effectués par les adversaires et 

pesant sur le conflit 

-6) "A" est l'ensemble des attitudes qui constituent à l’avance le conflit, ou 

auxquelles on peut se référer pour résoudre le conflit. On voit que cette 

définition traduit en termes intellectuels l’image de LdV. 
 

Galtung applique ce triangle à la violence directe, la violence culturelle et 

la violence structurelle, puis à la violence en surface et à la violence en 

profondeur. De même pour la non-violence. À mon avis, il se perd dans la 

description du conflit, laquelle est toujours nécessaire, mais n'est pas 

concluante, parce que le conflit est en plus une dynamique. Vous pouvez étudier 

une dynamique sur le triangle à partir de l'un des sommets (par ex. B), puis voir 

16 



" Par paix, nous 
entendons la 

capacité à 
transformer les 

conflits avec 
empathie, sans 
violence et de 

façon créative - 
un procesus sans 

fin - "               
Johan Galtung 

comment il a généré le conflit sur les deux autres sommets. C’est un exercice 

utile. Mais c’est une histoire, pas la solution. 

Bien sûr, il est difficile 

de penser à trois choses 

ensemble. Pour simplifier 

notre vie, généralement  on 

supprime le conflit (par la 

force, par la ruse, par 

l’indifférence, par la passivité, 

voire par la suppression de 

celui qui le provoque. Ou bien 

le conflit est réduit à une seule dimension : la revanche (œil pour œil : seul B), la 

dépression (subir l'angoisse de se sentir incapable de résoudre la contradiction : 

C), la fuite dans la transcendance (faire référence seulement aux valeurs 

éternelles : A). Ou bien on ne nous présente que deux dimensions, par exemple, 

la propagande militaire ne parle que des armes (B) et des valeurs offensées ou à 

exalter (l'honneur, le courage, etc. : A), le tribunal tient compte des faits objectifs 

(B) vus selon les lois (A), quel que soit C ; le training non-violent travaille sur les 

faits plus ou moins réels (B) et sur les contradictions suscitées par eux, mais pas 

sur A. 

Qu'il soit difficile de penser à trois choses ensemble, les chrétiens le 

savent bien, qui sont arrivés laborieusement (après l’an 1000) à l'idée de la 

Trinité. Alors, ils ont réalisé que l'idée était trop difficile et, comme disent les 

théologiens, ils l’ont envoyée en exil, ne lui laissant qu’un dimanche parmi les 52 

de l’année. Mais la tradition populaire avait accepté l'idée, en la représentant 

selon un modèle déjà présent à Saint-Jacques-de-Compostelle en 1100, puis en 

1400 Masaccio l’a placée en perspective à S. Maria Novella à Florence. Dans 

cette figure de la Trinité, Jésus est sur la croix, le Père la soutient et entre les 

deux l'Esprit Saint inspire la situation (Cette tradition a disparu après 1600, dès 

que l'Occident s’est lancé dans la colonisation du monde, en prenant la croix du 

bras court, pour en faire une épée). Cette figure dit une vérité profonde 

(récemment redécouverte par le théologien Moltmann) : la Trinité a 

essentiellement le conflit à l'intérieur, ou plutôt, la Trinité préside tous les 

conflits, ainsi qu’un Dieu tout-puissant doit le faire. En d’autres termes, le Dieu 

chrétien a en son sein le conflit et propose de le résoudre sans supprimer ni 
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l'autre, ni le conflit, c’est-à-dire sans la violence. Oui, parce que la Trinité 

correspond parfaitement au triangle de Galtung: "A" le Père qui a donné la Loi, 

"B" le Fils qui s’est incarné dans le monde et "C" le Saint-Esprit qui surpasse 

toute contradiction. Mais plus que la définition de Galtung, l'idée de la Trinité 

implique la convergence de trois en Un qui fait l'unité. (Ou, en termes 

philosophiques, conduit la multiplicité à l'unité). 

Oui, parce que depuis des milliers d'années, Dieu nous a appris à 

résoudre les conflits en cherchant l’unité. Dès l’antiquité le Père a recommandé 

d'éviter les conflits : Ne pas voler, Ne pas commettre l'adultère, Ne pas porter de 

faux témoignages, Ne pas vouloir les biens et la femme des autres. Plus tard, le 

Fils nous a enseigné : « Ne répondez pas au mal par le mal », « Aimez ceux qui 

apparaissent vos ennemis » de sorte qu’il n’arrive jamais que vous les tuiez, 

même si cela coûterait d'être tué. Tel est l'enseignement de la croix de Jésus, qui, 

en plus, avec le Saint-Esprit, nous a appelés à réagir au mal dans le monde par 

les Béatitudes: « Heureux ceux qui, par l'Esprit, ne veulent pas être riches, parce 

que le royaume des cieux est à eux ».  

Avez-vous remarqué ? Les propositions sont toutes doublement niées : 

cette façon de parler est tout à fait étrangère à la culture grecque occidentale, 

qui parle toujours au moyen d’affirmations ou de négations simples. Gandhi a 

donné un résumé de toutes ces propositions par un mot non-occidental: la non-

violence, laquelle veut signifier l'attitude générale pour résoudre toutes sortes 

de conflits avec les gens et avec la nature. Puisque chacune des précédentes 

doubles négations équivaut à une affirmation, la loi de la logique classique 

« deux négations affirment » ne vaut pas et cela veut dire que la proposition 

appartient à une nouvelle logique (LdV cherchait  une logique supérieure à celle 

d’Aristote; Trinité, p. 78) qu’aujourd’hui on appelle intuitionniste (Encyclopédie 

de la Pléiade, Logique, pp. 206-210).  

La double négation n'affirme pas, mais transcende (LdV, Vinoba, p, 124) 

et pour cela elle peut faire deviner ce point d'équilibre qui sur le plan horizontal 

n'est pas vu. Pour cela, la manière qu’a Dieu de nous parler est celle des doubles 

négations, seulement avec elles, on peut trouver l'unité. Pour cela, dans le passé, 

il était bien difficile de résoudre les conflits en raisonnant par des déductions à 

partir de principes à priori (comme en géométrie), alors qu’il faut raisonner dans 

une logique exploratrice, inductive comme l’est l’intuitionniste.  
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La nouvelle logique montre que, comme l'a dit Gandhi, résoudre des 

conflits est une nouvelle science, la science de la paix. Freud a commencé à 

l’enseigner pour les conflits de l’intérieur ("Sur la négation" 1925) par une 

méthode qui peut être transposée de cette manière: lorsqu'une négation de la 

vie apparaît, une autre négation doit être ajoutée (par exemple : il n'est pas vrai 

qu'il soit mon ennemi). Ensuite, il faut se baser sur l'empathie afin de 

comprendre la motivation de l'autre. Puis, il faut développer une dialectique (de 

mots, de gestes) dans laquelle finalement trouver une hypothèse de solution, à 

réaliser en pensant que "Il est impossible qu'il ne puisse adhérer à cette 

proposition, sinon nous ne serions pas tous des frères". 

Notez que, en ce qui concerne la théorie, il y a un saut, un «ajout» (dit 

Capitini), une «transcendance» (dit Galtung), un «toucher la conscience» (LdV), 

une foi en l'homme et / ou en Dieu Trinité, parce que pour croire que les conflits 

peuvent être toujours résolus, il faut autant de foi en l'homme que l’ont ceux qui 

croient en Dieu. Voici l'engagement de foi que le Fils de Dieu a demandé en mots 

très simples, mais divins : "Aimez vos frères, même s'ils vous paraissent être vos 

ennemis". 

 (Pour les chercheurs : A. Drago : “Improving Galtung’s A - B - C to a 

scientific theory of all kinds of conflicts”, Ars Brevis. Anuari de la Càtedra Ramon 

Llull Blanquenra, 21, (2016), pp. 56-91).   ■ 

 

 

Lanza Del Vasto cité dans "La Vie" comme pionnier en écologie 
Dans le N°3766 de La Vie (Nov. 2017) et un article de 3 pages titré « Demain, le 

christianisme », Jean-Louis Elie et Pierre-Louis Choquet, chercheurs-doctorants,  

nous disent : « Ce qui est 

clairement nouveau c'est le XXIème 

siècle et ses questions. L'écologie 

est une question centrale pour 

nous alors que les « cathos de 

gauche » des années 1960-1970 ne 

l'abordaient pas vraiment, mis à 

part quelques courants écologistes 

autour de Lanza  del Vasto ».   ■ 
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Pardon et réconciliation      

Peter Strack 
 

Président de la Communauté mennonite de Lunéville (54), Suisse allemand, au 

cours d’une homélie après un des attentats. 

Les médias nous informent au sujet de nombreux attentats terroristes partout 

dans le monde. Nous pourrions être submergés d’images qui suscitent de la 

haine contre beaucoup de gens.  

Qu’est-ce que Jésus peut nous apprendre sur la manière de gérer ces images de 

la méchanceté humaine ? 

Le  philosophe  italien  Primo Lévi fut  un  des  rares  survivants  du  camp 

d’Auschwitz. Il nous raconte une histoire qu’il a vécue dans  son camp : c’est 

l’hiver et un prisonnier a soif. Le prisonnier ouvre la fenêtre de sa baraque, prend 

un glaçon qui pend du toit pour calmer sa soif. Un gardien Nazi le voit, lui 

arrache le glaçon et l’écrase sur la terre poussiéreuse. Le prisonnier outré lui 

pose cette question : Mais pourquoi ? Le garde Nazi lui répond : Ici, il n’y a pas 

de pourquoi ! 

Cette histoire nous apprend quelque chose sur la nature du Mal. Le Mal pratique 

l’abus de pouvoir et ne satisfait à aucun critère moral. Jésus nous parle du Mal 

avec ces mots: « Depuis le commencement, le diable est un meurtrier. Lorsqu’il 

ment, il parle de son propre fond, puisqu’il est le père du mensonge » (Jean 

8:44). C’est dans la nature du diable de tuer, de mentir et de susciter de la haine 

afin que les humains continuent de s’entre-tuer et se haïr. Le Mal est souvent 

totalement arbitraire et  Jésus  nous  dit  de  ne  pas toujours chercher une raison 

au Mal. 

La haine entre Allemands et Français a produit aux 19ème et 20ème siècles une 

série de guerres terrifiantes.  

L’esprit de vengeance après la 1ère guerre mondiale a largement contribué à la 

préparation de la 2ème guerre mondiale, mais la volonté des politiciens de se 

réconcilier et de pardonner après la 2ème guerre mondiale nous a procuré 70 

années de paix et de prospérité. L’esprit de violence et de vengeance entretient 

un cercle vicieux qui est responsable de beaucoup de misère depuis le début de 

l’humanité. Dès le début, la Bible constate cet esprit de vengeance de l’humanité 

en disant que Caïn sera vengé 7 fois et Lémek sera vengé 77 fois. 
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La loi de Moïse a mis un premier frein à ce cercle vicieux et amplificateur de 

violence par la loi :"œil pour œil, dent pour dent". Cette loi était un progrès 

important pour limiter la violence, mais peu de peuples ont été capables de la 

respecter. Les Nazis ont massacré un village entier parce qu’un de leur soldat y 

fut tué. Si les Nazis avaient respecté la loi de Moïse, ils auraient tué une seule 

personne. 

L’enseignement de Jésus veut complètement briser le cercle vicieux du Mal. Le 

message de Jésus sur le pardon et la réconciliation est central à la foi chrétienne. 

Dans la prière du Notre Père, Jésus nous exhorte à pardonner aux autres comme 

Dieu pardonne. Quand des malades s’approchaient de Jésus, il commençait 

souvent par leur dire : « Tes péchés te sont pardonnés », avant de les guérir. Cela 

irritait l’élite religieuse de l’époque parce que Jésus pardonnait même aux 

personnes qui n’avaient rien fait contre lui. Mais Jésus montrait ainsi qu’il avait le 

pouvoir de pardonner à tous les humains et que le pardon est au centre de son 

message. 

Pour Jésus, le pardon n’est pas un devoir pénible mais une libération au regard 

des injustices que nous aurions subies. 

Ceux qui pardonnent ne se vengent 

plus et libèrent leur pensée de ceux qui 

leur ont fait du mal.  

Des études universitaires montrent que 

les personnes qui pardonnent sont en 

moyenne en meilleure santé, plus 

heureuses, ont moins de problèmes cardiovasculaires et sont moins stressées
1
. 

Une chrétienne du nom de Corrie Ten Boom
2
 était prisonnière dans un camp de 

concentration pendant la 2ème guerre mondiale. Sa mère et sa sœur sont mortes 

dans ce camp. Corrie Ten Boom a survécu et a donné des conférences dans toute 

l’Europe sur le pardon et la réconciliation après la guerre. Lors d’une de ces 

conférences, elle a rencontré un des pires gardiens du camp de concentration.  

Le gardien a demandé pardon, et Corrie Ten Boom est arrivée à accorder le 

pardon. Elle a  dit par la suite combien le pardon et la réconciliation avaient été 

pour elle une libération et une guérison. 

Mais quoi faire avec ceux qui nous veulent encore et toujours du mal? Jésus 

nous recommande: "Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
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persécutent" (Évangile de Matthieu 5:44), …"faites du bien à ceux qui vous 

haïssent" (Évangile de Luc 6:27). Cette attitude peut briser le cercle vicieux de la 

violence, même si parfois cela ne marche pas. Mais je ne vois pas d’autres 

moyens pour essayer de briser ce cercle vicieux. 

L’État doit veiller à la sécurité des citoyens. L’État de droit possède le monopole 

de la violence pour "punir ceux qui font le mal " comme l’écrit l’apôtre Paul. Si 

l’État ne fait pas ce travail et si les protestants-mennonites sont persécutés dans 

un pays, ils fuient dans un autre pays. En 5 siècles, ils ne se sont jamais vengés 

mais étaient souvent obligés de fuir les persécutions. 

Face aux attentats terroristes, il est important que les chrétiens montrent et 

vivent le message de Jésus-Christ sur le pardon et la réconciliation. Les chrétiens 

devraient être des exemples pour briser le cercle vicieux de la vengeance. 

Comme l’Europe il y a un siècle, le Moyen Orient nous donne actuellement une 

illustration de groupes sans pardon. Le conflit entre sunnites et chiites est ancien 

et souvent violent.  Mohamed est mort après une courte maladie sans régler sa 

succession. Environ 30 années après sa mort a commencé la première guerre 

civile (fitna) entre deux groupes de musulmans (Alî et Othmân). Cette guerre a 

repris après des périodes de paix plus ou moins longues, généralement quand un 

groupe n’arrivait plus à dominer l’autre. 

Si les nationalismes en Europe reprennent le pouvoir, l’Europe retombera à 

nouveau dans cet esprit de vengeance. Si la paix n’est pas basée sur le pardon et 

la réconciliation, elle est pour la plupart du temps basée sur la domination d’un 

groupe sur l’autre. Jésus est venu nous libérer « de toutes les dominations ». "Si 

le Fils (Jésus) vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes 

libres" (Évangile de Jean 8:36).    ■ 

Notes: 
1-

 Olivier Clerc, « Le Don du Pardon », Paris, Guy Trédaniel, 2010.  

"Granting Forgiveness or Harboring Grudges: Implications for Emotions“, Physiology and 

Health, Psychological Science no. 12 (2001): pages 117-123. 

S. Sarinopoulos, "Forgiveness and Physical Health: A Doctoral Dissertation Summary," 

World of Forgiveness no. 2 (2000): pages 16-18.  
2-

 Corrie Ten Boom a reçu la décoration « Yad Vashem, Juste parmi les nations », pour son 

aide aux juifs pendant la guerre. Elle est auteur d’une vingtaine de livres. 

https://www.tajeunesse.fr/fr/les-articles/profession-de-foi/195-corrie-ten-boom-

messagere-du-pardon.html 
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On n’a jamais fini d’apprendre à pardonner 
Témoignage de Corrie Ten Boom 

 

Corrie Ten Boom (1892 / 1983) est une miraculée 

néerlandaise du camp de concentration de 

Ravensbrück. Elle fut arrêtée avec toute sa famille 

pour avoir caché des Juifs traqués. Elle fut la seule 

survivante. 

 C’est dans une église de Munich que je l’ai vu. 

Chauve, trapu, serrant un feutre beige entre ses 

doigts, il se frayait un chemin vers moi à travers la 

foule. Nous étions en 1947. J’étais venue de Hollande dans une Allemagne 

vaincue, pour témoigner du pardon de Dieu, dans ce pays ravagé et rempli 

d’amertume…Quand nous confessons nos péchés, avais-je dit, Dieu les jette au 

plus profond de l’océan, où ils disparaissent pour toujours ! 

Tant de visages solennels m’avaient fixée du regard, osant à peine croire que cela 

fût possible ! A cette époque, en Allemagne, il n’y avait jamais de questions ni de 

discussions à la fin d’une causerie. Les gens se levaient en silence, en silence ils 

prenaient leurs manteaux, en silence ils quittaient la salle… 

C’est alors que j’aperçus l’homme qui marchait à contre-courant. Tout d’abord je 

vis le manteau gris et le chapeau beige, et puis, soudain, l’uniforme vert et le 

képi à visière portant une tête de mort. Alors, tout me revint à l’esprit en l’espace 

d’un éclair : ce hall immense, ces lumières crues, ce pitoyable tas de vêtements 

et de chaussures amassés au centre de la pièce, la honte de devoir passer nue 

devant un homme ! Je voyais la frêle silhouette de ma sœur, juste devant moi, 

ses côtes saillantes sous la peau transparente…"Ô Betsie, que tu étais maigre !" 

Betsie et moi, nous avions été arrêtées pour avoir caché des Juifs chez nous 

pendant l’occupation nazie, et l’homme qui se trouvait maintenant en face de 

moi était l’un des gardiens de cet affreux camp de Ravensbrück. Il me tendait la 

main… 

- Mademoiselle, dit-il, qu’il est bon de savoir, comme vous l’avez si bien 

exprimé, que nos péchés sont au fond de la mer ! 

Moi qui venais de parler du pardon, je me mis à consulter nerveusement mon 

agenda, plutôt que de prendre cette main qui se présentait. Celui qui me la 

tendait ne se souvenait plus de moi, bien sûr. Comment aurait-il pu reconnaître 

23 



une prisonnière parmi les milliers de femmes internées dans ce camp ? 

Cependant je le reconnaissais ! Je me souvenais même de la lanière de cuir qui 

se balançait, attachée à sa ceinture. C’était la première fois, depuis ma 

libération, que je me trouvais face à face avec l’un de mes anciens bourreaux et 

mon sang se glaçait dans mes veines. 

- Vous avez mentionné Ravensbrück, reprit-il. J’ai été gardien là-bas. Non, il 

ne me reconnaissait pas ! Mais depuis ce temps-là je suis devenu chrétien. 

Je sais que Dieu m’a pardonné les cruautés que j’ai commises. Mais 

j’aimerais l’entendre de vos propres lèvres, Mademoiselle. Voulez-vous me 

pardonner ?  

La main se tendait à nouveau vers moi. Immobile, je me tenais là, debout, figée. 

Je ne pouvais pas prendre cette main, moi qui pourtant, avais besoin tous les 

jours du pardon de Dieu ! Non, c’était impossible ! Betsie était morte dans ce 

camp. Pouvait-il effacer, par une simple démarche, sa lente et terrible agonie ? 

A peine quelques secondes devaient s’être écoulées depuis qu’il était là, mais à 

moi il me semblait qu’il y avait des heures que durait ce violent combat intérieur. 

Et je ne pouvais pas m’y soustraire, je le savais. 

Le message du pardon de Dieu contient une clause primordiale : nous devons 

pardonner à ceux qui nous ont offensés. "Si vous ne pardonnez pas aux hommes 

leurs offenses," dit Jésus, "mon Père ne vous pardonnera pas non plus les 

vôtres". 

Cette vérité, je ne la connaissais pas seulement en théorie, comme un 

commandement divin, mais par l’expérience dans ma vie quotidienne. A la fin de 

la guerre, j’avais ouvert en Hollande, un foyer pour les victimes de la brutalité 

nazie. Et j’avais découvert ceci : ceux qui réussissaient à pardonner à leurs 

ennemis parvenaient aussi à se réintégrer dans le monde extérieur et à refaire 

leur vie malgré les blessures physiques dont ils restaient marqués. Par contre, 

ceux qui entretenaient leur rancune et leur amertume restaient invalides. C’était 

aussi simple et aussi tragique que cela ! 

Et moi, j’étais toujours face à cet homme, paralysée, le cœur serré dans un étau 

de glace. Mais le pardon n’est pas une affaire de sentiment, cela je le savais 

aussi. Le pardon, c’est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner quelle 

que soit la température du cœur. En silence, j’appelai le Seigneur : " Seigneur 

Jésus, secours-moi ! Je peux sortir ma main, mais Toi, supplée au reste !" 
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Alors, d’un geste mécanique, comme si j’avais été de bois, je mis ma main dans 

celle qui m’étais tendue. Et au moment où je faisais ce geste, il se passa quelque 

chose d’extraordinaire : le courant de l’Esprit de Dieu passa dans mon épaule 

pour commencer, descendit précipitamment le long de mon bras et jaillit dans 

nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante envahit mon être entier jusqu’à 

remplir mes yeux de larmes. -"Je vous pardonne mon frère", m’écriai-je, "je vous 

pardonne de tout mon cœur !" 

Nous sommes restés un long moment ainsi, ma main dans la sienne, moi 

l’ancienne prisonnière, lui l’ancien gardien de Ravensbrück. Jamais dans ma vie je 

n’ai connu l’amour de Dieu d’une façon aussi intense qu’en cet instant là ! 

Ayant appris à pardonner dans la situation la plus difficile que j’aie pu rencontrer, 

j’aimerais pouvoir dire que je n’ai plus jamais eu de peine à pardonner à qui que 

ce soit. Oui, j’aimerais pouvoir dire que depuis ce jour mémorable, les pensées 

de pardon et d’amour jaillissent tout naturellement de mon cœur. Mais ce n’est 

pas le cas. S’il y a une chose que j’ai apprise en 80 ans d’existence, c’est que je ne 

peux faire provision de bons sentiments et de bonne conduite. Je ne peux que 

me servir chaque jour dans les réserves de Dieu.    ■ 

 
Religions et Guerres  

Luc Marniquet 
 

Les religions se présentent souvent à nous comme des défis à la raison, et 

parfois même au simple bon sens. Mais elles sont là, depuis la nuit des temps. 

C'est là un constat scientifique.  

S'il était nécessaire de justifier leur existence, je serais tenté de l'établir sur la 

base des quatre phrases bien connues dans l'Arche, très courtes mais qui 

remplacent allègrement des montagnes de livres savants : 

 

 Merveille que voilà ! N'avons-nous pas là l'outil capable de faire reculer La 

Guerre, ce spectre qui défie tout autant la raison ? 

Misère de nous, frères humains incapables d'en vivre suffisamment pour que le 

spectre s'évanouisse, et même capables d'en détourner le sens et de lui faire 

dire le contraire !    ■ 
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LE PARDON 
Erwan Le Sehan, jardinier maraîcher de l’Arche de St Antoine 

 
 Le pardon est pour moi un acte d’une profonde 

empathie et d’une grande sincérité;  

C'est aussi un acte de grande volonté qui élève chacun 

vers son propre dépassement, tout en laissant à 

chacun un droit a l’erreur, indispensable pour avancer 

sur son chemin personnel. 

 Cela fait maintenant quatre années que j'habite 

la communauté de l'Arche de St Antoine, après avoir 

vécu la majeure partie de ma vie en Bretagne, où 

beaucoup de choses, positives et négatives, me sont arrivées. 

 J’ai cheminé vers une autre vie, l’Arche, qui est pour moi une ouverture à 

l’autre et à moi-même. Dans ce lieu, nous célébrons lors de chaque grande fête 

communautaire, 4 fois par an, la Cérémonie du Pardon et de la Réconciliation.  

Elle consiste a venir se confronter, face à face, à chacun des membres actifs de la 

maison communautaire (engagé, long-stage, moyen-stage). 

C’est pour moi un temps fort entre nous, où nous pouvons exprimer 

verbalement à la personne concernée nos différents ressentis, ressentiments, 

blessures ou regrets.  

C'est un processus de mise en lumière très constructif et nécessaire pour 

poursuivre ensemble, main dans la main, notre vie dans la communauté. 

 Car la vie communautaire est un choix qui n'est ni simple, ni facile. Nous 

vivons toute l’année dans le même bâtiment, et sommes chaque jour confrontés 

les uns aux autres, dans un effet miroir agissant sans cesse sur nos 

comportements et nos humeurs. 

Chaque personne vit cette situation dans la maison, mais aussi dans sa vie privée 

affective et familiale. Il m'arrive moi-même d'éprouver des sentiments négatifs 

et des jugements vis-à-vis des autres membres de la maison; 

 Mais lorsque je me retrouve face à face, les yeux dans les yeux pendant 

cette Cérémonie du Pardon, c’est le moment où la beauté et l’importance de la 
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relation prédominent sur tout autre chose; ne reste alors qu'un sentiment de 

bienveillance envers l’autre. 

A travers le Pardon, je digère les actes de l’autre et nous nous comprenons enfin. 

Se dire une vérité d’amour, se libérer d'un conflit, représente pour moi une mise 

à nu, une ouverture vers la réconciliation et l'écoute de l’autre. 

 Tout ce processus est un grand pas, grandissant et nourrissant, pour soi 

comme pour le collectif. Après chaque célébration, je ressens la bienveillance 

communautaire. Mais il m'arrive aussi parfois de ressentir la tristesse de n'avoir 

pas pu régler un conflit ou un différend, de n'avoir pas atteint le Pardon. C’est un 

moment où je me dis que nous avons toute une vie pour avancer sur notre 

chemin, et qu'il faut être conscient que nous sommes des êtres humains, que 

rien n’est parfait. 

 Ces quatre années à l'Arche m'ont permis d'apprendre, peu à peu, à 

digérer mes sentiments et à les exprimer. Mais j’ai conscience qu'il faut 

améliorer chaque jour le vivre ensemble, sur le plan personnel et collectif. C’est 

pour moi un plaisir de traverser toutes ces expériences; pas à pas j’évolue. C’est 

parfois très éprouvant, mais ces épreuves s'accompagnent de beaucoup de joie. 

Je veux continuer dans ce chemin, et la communauté m'en donne la possibilité. 

L'Arche est pour moi plus qu’une maison; elle est plutôt comme une grande 

famille, laissant chaque membre aller, selon des valeurs commune, sur sa propre 

voie. 

Cordialement paix , force et joie.    ■ 

 
 

Reconnaissance et Pardon d’évènements traumatiques de 
l’Histoire 

Claire Chabot 
 

Le chemin du pardon est souvent long et difficile. Il peut concerner notre propre 

vie, mais aussi des familles, des communautés, des peuples. 

J’évoquerai ici des blessures très importantes, dépassant de bien loin les pardons 

que nous sommes amenés à demander ou à accorder tout au long de notre vie, 

et je relaterai des exemples de reconnaissance et de réparation pour des 

préjudices très importants, causés par les vicissitudes de l’Histoire. 
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La ville de Malines en Belgique a été un centre culturel et administratif très 

important sous les ducs de Bourgogne. Elle compte de magnifiques palais, 

églises et monuments, mais aussi deux bâtiments de sinistre mémoire : la 

caserne Dossin et le Fort de Brandonk. Durant l’occupation nazzie de 1940/45, 

des milliers de juifs, pris dans des rafles, y furent rassemblés avant d’être 

acheminés vers les camps de la mort. C’est ici qu’un musée vient d’être inauguré. 

On y commémore le génocide des Juifs, mais aussi des Tziganes. Dès l’entrée, 

d’émouvantes œuvres sculptées évoquent l’extermination des Indiens 

d’Amérique et rappellent que les crimes contre l’humanité concernent le monde 

entier.  

On peut suivre un parcours qui explique au moyen de textes, de photos et de 

documents sonores, les différentes phases de l’endoctrinement mis en place 

pour manipuler et endormir les consciences. Ce parcours souligne l’importance 

du développement 

du sens critique par 

l’éducation et rend 

attentif aux signes 

annonciateurs de 

dictatures.  

Il est une étape 

importante de la 

demande de pardon, adressée aux populations persécutées. Au cours d’une 

histoire mouvementée faite d’occupations, les Belges tinrent souvent tête aux 

autorités despotiques. Ainsi un grand nombre ont refusé de collaborer au travail 

"d’épuration ethnique" des nazis, comme le Bourgmestre de Bruxelles qui refusa 

de donner des listes de Juifs aux autorités allemandes. Des communautés, des 

particuliers protégèrent les Juifs, leur aménageant d’ingénieuses cachettes. Le 

musée juif de Bruxelles leur rend hommage par une exposition intitulée: 

« Belgique, Terre d’accueil ». Combien je souhaite que notre pays reste fidèle à 

sa tradition de générosité et de reconnaissance d’évènements douloureux ! 

Mais notre nation a également été une puissance coloniale. Beaucoup de 

documents concernant la colonisation du Congo ont été brûlés, bien avant que 

les 50 années nécessaires pour avoir accès aux archives soient révolues. Une 

partie de cette mémoire est perdue. Pour en savoir plus, je me suis plongée dans 

la lecture d’auteurs d’origine subsaharienne. 

Musee du Fort de Brandonk 
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"Les aubes écarlates" de la romancière camerounaise Léonora Miano m’a 

particulièrement touchée. Ce livre décrit les guerres fratricides qui font toujours 

rage dans certaines régions africaines. Des enfants soldats, capturés lors de 

razzias dans les villages, sont formés à l’extrême violence, d’autant plus 

choquante qu’elle est exercée par des jeunes privés d’éducation et de scolarité.  

Ces faits tragiques ont aussi une origine transgénérationnelle. L’esclavage et les 

colonisations n’ont pas été reconnus vis-à-vis des peuples qui continuent à en 

supporter les conséquences. Les fantômes des victimes de ce douloureux passé 

continuent à hanter les mémoires collectives. 

Pour Léonora Miano, il est urgent de poser des actes clairs afin d’avancer sur le 

chemin de la reconnaissance des faits et de la demande de pardon, afin que 

cessent, entre autres choses, les exactions et l’inadmissible violence faite aux 

immigrés. En 2018 s’ouvrira à Tervueren, près de Bruxelles, un nouveau musée 

consacré à la République Démocratique du Congo (RDC). Il témoigne des 

richesses culturelles de ce pays où des guerres larvées font toujours rage, 

majoritairement pour la mainmise sur les minerais, comme le coltan. De très 

nombreux collaborateurs africains œuvrent au travail de réhabilitation de 

l’histoire de cette nation. Cela permettra de créer des liens plus équitables entre 

la Belgique et le Congo. 

Certains gouvernements ont reconnu les génocides et les crimes contre 

l’humanité. D’autres continuent à nier les faits, malgré des preuves accablantes. 

Ceux-ci continuent à hanter l’inconscient collectif des populations, générant des 

situations tragiques, jusqu’à ce qu’enfin, un travail de mémoire et de pardon 

permette d’évoluer favorablement. Un des moyens consiste à éduquer les 

jeunes, à leur apprendre à discerner les mécanismes de domination et 

d’injustice. 

Un souvenir me revient et il sera ma conclusion. Un jour, débarquant à l’aéroport 

d’Albuquerque au Nouveau Mexique (USA), je me trouvai devant une grande et 

magnifique statue d’Indien. J’étais dans son pays et j’en ressentais toute 

l’immensité et la force. Était-ce une juste reconnaissance des autorités locales 

vis-à-vis des populations qui avaient habité ces terres ? Lorsque je considère les 

très nombreux essais nucléaires qui ont eu lieu non loin de là, à Los Alamos, je 

pense plutôt que c’est un effet pour le tourisme ou une autre manière de les 

enterrer une seconde fois. Le pardon ? Absent.    ■ 
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Pardon et réconciliation dans le couple. 
       Thérèse Mercy 

 
Parler de la réconciliation et du pardon dans le couple ne se fait 

qu’exceptionnellement. La vie de couple est par définition personnelle, intime, 
parfois fragile, et mettre ses difficultés sur la place publique n’intéresse personne. 

Pourtant, un beau livre, écrit à quatre mains … de couple vient contrecarrer 
cette réflexion générale. Lorène et Jean-Renaud 
d’Elissagaray ont eu à cœur de témoigner de leur 
chemin de pardon, afin que cela puisse servir 
d’exemple à d’autres couples en difficultés. Écrire 
a pu aussi participer à leur guérison. 

"Grâce à toi. Du secret au pardon" 
Editions Salvador (230 pages - 21 €) nous offre un 
récit humble, courageux et sincère de ce chemin 
semé d’embûches entre la découverte de 
l’existence d’un enfant ignoré, né d’une ancienne 
relation cachée et la reconstruction de la 
confiance par le pardon. Ce chemin, de l’avis-
même de Lorène d’Elissagaray fut long, très long, 
car elle a dû faire le deuil de ses premières années 
de mariage, alors que son mari l’avait laissée nouer des liens d’amitié avec cette 
ancienne relation. 

Ce que ce témoignage a de remarquable est le socle de foi sur lequel ils se 
sont appuyés pour se parler, se comprendre, réfléchir et avancer. Leur rencontre 
s’était faite à Medjugorje (Bosnie-Herzégovine) et chaque fois qu’ils avaient 
quelque chose d’important à se dire, ils allaient d’abord prier ensemble. Puis la 
lecture assidue de la Bible a donné des pistes : "Élargis l’espace de ta tente" d’Isaïe 
(54,2), a refait surface quand il s’est agi d’accueillir l’adolescent retrouvé. De même 
que les Psaumes et la dévotion à Marie – "Marie gardait toutes ces choses et les 
repassait dans son coeur" (Luc 2,19) – puis la neuvaine à « Marie qui défait les 
nœuds » ont aidé Lorène à mûrir et transformer son ressentiment en silence, puis 
en pardon. Isaïe encore (38,17) a apporté une forme de conclusion : "Mon 
amertume amère me conduit à la paix". On ne peut que leur souhaiter " La Force et 
la Joie de la Paix ".    ■ 
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"Je vous  
pardonne mon frère,  

je vous pardonne de tout  
mon cœur !" 

Corrie Ten Boom (p25) 

Langues : 
 

Français 

Afrikaans 

Albanais 

Allemand 

Arabe 

Bosniaque 

Chinois 

Corse 

Espagnol 

Espéranto 

 

Grec 

Hébreux 

Hindi 

Italien 

Luxembougeois 

Néerlandais 

Polonais 

Portugais 

Russe 

Yiddish 



 

Les jeunes plantent 

cette croix "Jalon de 

Paix" près de la maison 

des MAC (Ministère 

Africain de Compassion) 

Les étudiants du 

département de 

Français de 

l'université de Gaza 

aident les paysans 

à faire les récoltes. 

La conférence 

internationale 

interconfessionnelle 

de Prishtina 

(Kosovo) 2015 a 

participé à la 

réconciliation. 
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Expérimenter la Miséricorde en prison 
Sœur Blandine, Aumônier du Centre de détention de St Mihiel (Meuse) 

 

J’étais en prison, et vous êtes 

venus jusqu’à moi ! » 

Matthieu 25, 31-46 

Ecrit l’an dernier pour la 23ème 

semaine nationale des prisons, 

qui aura lieu cette année du 

20 au 26 novembre 2017. 

L’année jubilaire de la 

Miséricorde ne peut nous 

laisser indifférents, nous les 

aumôniers de prison, car l’expérience du pardon, de la réconciliation en milieu 

carcéral est particulière. Les personnes que nous accueillons ont commis des 

délits, des actes parfois irréparables. En face d’elles il y a des victimes. Dans ce 

contexte, avant de parler de pardon, il y a tout un chemin à faire de 

reconnaissance de l’acte commis, car la personne détenue a souvent du mal à se 

reconnaître dans ce qu’elle a commis. Il faut passer par une plongée dans la 

réalité de la faute, dans la prise de conscience du mal commis envers le prochain 

et donc envers Dieu. « Je ne me reconnais pas dans cet acte de violence... ».       

« Non, ce n’est pas possible, Dieu ne peut pas m’aimer avec ce que j’ai fait ». Ce 

chemin, nous essayons de le faire avec eux par un temps de présence, d’écoute, 

de regard offert sans jugement. Dire ensuite à quelqu’un qui n’arrive pas à se 

regarder que Dieu l’aime quel que soit l’acte commis c’est un défi. Mais à partir 

de là une conversion est toujours possible pour arriver à se pardonner soi-

même, à accepter sa faiblesse, croire en un avenir possible et tout remettre au 

Tout Autre : « et Jésus regarda Pierre, il sortit et pleura amèrement » Luc 22, 61. 

Là aussi il faudra du temps. 

Nous aumôniers de prison, nous croyons que Dieu n’enferme pas le pécheur 

dans une situation de détresse, mais tel le Père miséricordieux de la parabole en 

Luc 15,11, Dieu attend son enfant qui l’accueille. Des fois, cela ne peut même pas 

se dire, mais nous nous tiendrons au côté de celui qui est en détresse et notre 

attitude seule sera Parole évangélisatrice. C’est ainsi que nous essayons de vivre 

notre mission et continuerons à la poursuivre en cette année pour être encore 

davantage signes du Christ miséricordieux derrière les murs de la prison.   ■ 
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Comprendre pour pardonner 
Madame Latifa Ibn Ziaten 

 
Latifa Ibn Ziaten est la maman d’Imad, militaire français, le 1er tué, à Toulouse, 

par Mohamed Merah dans l’enchaînement de sa folie meurtrière. Lorsqu’elle 

s’est rendue à Toulouse,  un des jeunes lui a dit "Mohamed Merah est un martyr, 

un héros de l’islam, il a mis la France à genoux". Ce fut pour elle comme s’ils 

avaient tué son fils une seconde fois…  C’est alors que Latifa comprend que son 

devoir est de tendre la main à cette jeunesse qu’elle estime perdue et 

désœuvrée. Depuis, elle arpente les villes de France à la rencontre d’élèves et de 

jeunes détenus en milieu carcéral. (NDLR) 

« La mort d'un fils, c'est comme si on 

vous arrache quelqu'un, une personne, 

un être aimé que vous avez vu grandir, 

avec lequel vous avez accompagné en 

tant que mère durant sa naissance, sa 

tendre enfance, sa période adolescente 

jusqu'à sa vie d'adulte. J’ai vécu et je vis 

encore actuellement sa perte comme 

une injustice, comme si on m'a volé la 

vie de ce fils, cet ami car nous étions 

très proche, Imad se confiait beaucoup à moi, sa mère. Il me faisait part aussi 

bien de ses difficultés que de ses réussites, dont il était fier. Il m'aidait beaucoup 

et m'encourageait beaucoup dans mes propres démarches.  

La perte d'un enfant est une épreuve difficile car nous, parents, ne sommes pas 

préparés pour cet événement tragique, nous pensons à la vie de nos enfants, 

notre descendance en pensant que c'est une trace que nous laissons dans notre 

passage sur terre. Lorsqu'il part avant nous c'est une épreuve très compliquée à 

gérer.  

Ma foi m'a beaucoup aidé dans ce passage difficile de ma vie. Je me suis dit, si 

c'est la volonté d'Allah, alors c'est que je dois passer par cette épreuve.  

Après ce drame, j'ai voulu comprendre pourquoi mon fils est mort ? Qui l'a tué ? 

Dans quelles conditions est-il mort ?  

Je suis allée jusqu'où vivait Mohamed Merah, l’auteur des tueries de Mars 2012, 

le bourreau de mon fils IMAD.  
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C’est en voyant l’état du quartier, les jeunes qui y habitaient, la misère sociale 

qui existait, que j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose pour cette Jeunesse 

en danger.  

Mon chagrin, je l'ai transformé en courage celui d’aider, de préserver, 

d'accompagner tous ceux qui en ressentent le besoin et d'alerter avec 

bienveillance, avec les mots d'une mère endeuillée, des dangers des dérives 

sectaires.  

Je vais partout, dans les établissements scolaires, dans les prisons, dans les 

associations de quartiers, pour prêcher la parole d'Amour de son prochain. C’est 

mon combat celui du vivre ensemble et de l'ouverture à la différence pour 

combattre les préjugés et développer ce sentiment de Tolérance et de Respect 

qui sont les valeurs de notre Islam.  

L’Islam veut dire la Paix et rien d’autre, mon Djihad c'est la diffusion de ce 

message vers les mentalités qui formeront l'Humanité de demain.  

C’est comme cela à travers mon épreuve que je vois mon fils IMAD grandir. Je 

reste debout car il est mort debout, il n'a pas voulu s'agenouiller devant son 

meurtrier, fier de ces valeurs qu'il défendait en tant que soldat avec ferveur, il a 

lutté jusqu'à se sacrifier pour faire face à ce fanatique et tout ce qu il représente.  

Je suis fier de mon fils, et il me donne beaucoup de courage et de force dans 

tout ce que j’entreprends.  

C’est le dernier message qu'il m'a transmis - ne jamais se plier face à l’injustice.  

Plus jamais de MERAH c'est mon combat sociétal.  

Je n'ai pas pardonné des actes, commis par Mohammed Merah, mais j’ai 

pardonné ce qu'il est devenu à cause de ce manque d’éducation, son 

cheminement de foyer en foyer, de prison, de déroute, livré à lui même il s’est 

trouvé vulnérable et est devenu un monstre, capable de tuer des enfants, des 

êtres humains qu'ils considéraient en tant que mécréants par son idéologie 

haineuse de la vie.  

Il existe un travail énorme d'éducation en France.  

Je souhaite que chacun vive en harmonie avec l'autre, car nous devons 

communiquer le respect de la Vie. »    ■ 

 

www.association-imad.fr 

B.P. 20100 – 76303 Sotteville-lès-Rouen Cedex Tél : +33 9 83 31 33 73                   

E-mail : secretariat@association-imad.fr 
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La solution est la paix 
                                                                                                                      Ziad Medoukh 

 
Ziad Medoukh, directeur du département de 
français de l’université Al-Aqsa de Gaza en 
Palestine, coordinateur du Centre de la Paix à 
Gaza, docteur en sciences du langage (obtenu 
à Paris), poète et écrivain d’expression 
française, a gagné le premier prix de la poésie 
francophone lors du Concours Europoésie 
2016. Il a aussi  été choisi comme le lauréat du 
Prix International de la Fondation indienne 
Jamnalal Bajaj pour l’année 2017 dans la 
catégorie de la promotion des valeurs 
gandhiennes en dehors de l’Inde, prix qu’il n’a 
pu aller recevoir en raison du blocus de Gaza. C’est la plume palestinienne de la 
paix qui montre la dignité et le courage d’un peuple résistant. La lecture de ses 
ouvrages saisit le cœur : « Poèmes d’espoir dans la douleur » (2016), « Gaza, 
terre des oubliés, terre des vivants » (2012), « Chroniques d’un été meurtrier à 
Gaza » (2014), « Gaza : paix attendue » (2011), « J’enseigne la paix à Gaza » 
(2009), « Gaza, la vie, passionnément ! : Paroles d’assiégés » (2014) et sa thèse 
(de 2009 à Paris) publiée en 2012 : « Internet et l’enseignement du Français en 
Palestine » (Editions ANRT, Université Lille3, 506 pages). 
 

Dans un monde en effervescence : guerres, violences, attentats, haine, crimes, 

attaques terroristes, agressions, bombardements, interventions militaires, 

pauvreté, précarité, chômage, chocs sociaux et économiques, menaces 

nucléaires, traumatisme collectif, et horreur absolue qui fauche des vies 

infiniment précieuses et répand la souffrance et la peur. 

Avec la domination de l’intolérance et le rejet de l’autre, nous vivons une crise 

morale, qui commence à avoir des conséquences dramatiques sur des pays et 

des nations. Tant de manipulation et d’instrumentalisation par des médias et des 

politiques qui cherchent à récupérer avec « opportunisme » les monstruosités, la 

douleur, l’horreur, pour soigner leur côte de popularité, pour ouvrir des brèches 

criminelles entre les peuples, pour avoir plus d’intérêts économiques. 

Le résultat est certes le même, horrible, l’horreur ne tombe pas du ciel. Elle naît 

de fractures, de fêlures, de rejets, de discriminations, d’intolérances, de 

violences sociales, guerrières, de frustrations , d’injustices et d’humiliations. 
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Si nous ne sommes pas vigilants, les politiques et les médias arriveront à nous 

faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. 

Loin des manipulations politiques et médiatiques, d’une malhonnêteté flagrante, 

nous devons sortir du cercle vicieux de la guerre et de la terreur. 

Cette situation nous rappelle combien la vie est sacrée et que face à la barbarie, 

nos meilleures armes sont la force de l’esprit là où sévit l’obscurantisme, la 

puissance de l’amour là où hurle la haine, les instruments de la paix là où tuent 

les armes de guerre. 

Plus que jamais, œuvrer à un vivre ensemble pacifique s’impose, nous avons 

besoin des paroles solidaires et réconfortantes, des actions contre l’amplification 

du climat de racisme et contre des idéologies dominantes qui commencent à 

gagner la majorité des esprits. 

L’espérance naîtra de notre capacité à nous rencontrer avec nos 

multiples appartenances, pour nous reconnaître d’une même humanité. Elle se 

renforcera par notre volonté de nous unir autour d’un même combat pour la 

dignité. Tout le monde devrait nous montrer des voies pour bâtir la paix, et 

s’engager sans relâche pour conjurer la vengeance et la peur, en semant la paix 

dans le cœur des enfants et des jeunes. 

La solution n’est ni sécuritaire ni militaire, elle est avant tout sociale et scolaire, 

la solution est la paix, nous devrons remplacer la culture de la guerre par la 

culture de la paix. 

La paix est une demande populaire partout dans le monde, le problème est que 

la paix est devenue un slogan pour beaucoup de pays, d’institutions, 

d’organisations et de personnes, qui jour et nuit déclarent avoir travaillé et 

œuvré pour réaliser cette paix dans leur entourage, dans leurs pays, dans leurs 

régions et dans le monde, mais sur le terrain, ils ne font rien pour la réaliser, au 

contraire, ils incitent à la haine et l’intolérance dans leurs actions et dans leurs 

mesures. 

Les raisons sont simples : les intérêts économiques de ces pays, l’absence d’une 

éducation à la paix dans les écoles et dans les universités, et surtout l’absence 

d’une vraie volonté pour réaliser cette paix. Sans oublier que le monde entier vit 

une crise morale, avec des valeurs humaines qui tombent en faveur des intérêts 

personnels. 
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Nous vivons dans la violence, les guerres, la peur, l’inquiétude et la méfiance 

entre personnes et entre pays. 

J’accuse comme premiers responsables de cette situation d’insécurité dans le 

monde les fabricants d’armes, qui au travers de leurs relations économiques avec 

les hommes politiques et les décideurs, essayent de garder cette situation 

d’insécurité dans le monde afin d’augmenter leurs profits et leurs bénéfices, 

même sur le dos de milliers de victimes. 

Il y a ici une raison principale de cette situation c’est l’injustice, quand un pays 

riche, au lieu d’aider les pays pauvres à sortir de leur crise économique et de leur 

envoyer des aides alimentaires, leur envoie des missiles et des militaires pour 

occuper et déstabiliser ce pays. 

De même, il y a des conflits qui durent depuis plus d’un demi-siècle comme le 

conflit israélo-palestinien, et aucun pays, ni aucune organisation n’arrive à 

trouver une résolution de ce conflit, pourtant simple : la fin de l’occupation et la 

fin de la colonisation des territoires palestiniens, et l’instauration d’une paix 

juste et durable. 

Mais on voit des pays qui encouragent Israël dans sa politique agressive à 

l’encontre des Palestiniens par l’envoi d’armes à cet état d’apartheid, et le 

défendent dans les instances internationales. 

On doit accepter l’autre et essayer de vivre avec lui, loin des différences 

ethniques et religieuses, on doit augmenter le nombre de rencontres 

interculturelles et internationales partout dans le monde, chacun doit connaître 

la culture de l’autre, on doit enseigner à nos enfants à vivre ensemble, le rôle de 

l’école devrait changer, l’école ce n’est pas seulement un espace scientifique et 

d’apprentissage, mais c’est un lieu de rencontre, c’est inculquer les principes et 

les valeurs humaines dès l’enfance, afin de participer à créer une génération 

tolérante, une génération qui s’ouvre sur la justice, sur la paix et sur la stabilité 

dans le monde. Une génération qui soit capable de lutter pour instaurer la paix, 

et qui se mobilise pour ces valeurs humaines et humanistes. 

La question ce n’est pas de créer et d’engager une nouvelle éthique, mais de 

revenir à nos valeurs humaines de tolérance, de justice, d’accepter l’autre, de 

vivre ensemble, de mettre la paix comme un objectif à réaliser, et pas seulement 

comme un slogan ou comme un discours. Il y a ici une responsabilité de ces 

associations et organisations nationales et internationales qui œuvrent pour la 

paix, qui devraient renforcer leurs actions et toucher un public plus large, 
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notamment dans les lieux de conflit afin d’arrêter la violence et augmenter la 

chance pour arriver à des solutions pacifiques. A mon avis, il y a un manque de 

conscience chez les gens, il manque un travail de fond, ce qui est encouragé par 

la violence et les guerres partout dans le monde. 

Cette violence favorise l’injustice et la haine, ce qui rend la solution pacifique 

très difficile, et ainsi la violence engendre la violence, et c’est la paix qui sera 

perdante. 

Quand, le monde prendra-t-il conscience que la violence est en train de saper les 

fondements de l’humanité et des civilisations ? 

Tout le monde doit assumer ses responsabilités afin d’éviter d’aggraver notre 

crise morale et cette tendance vers l’intolérance. 

Pour sortir de cette crise morale, on devrait commencer un travail de fond avec 

la nouvelle génération, on devrait proposer aux  enfants et aux  jeunes une 

culture de la paix, une éducation à la tolérance, un enseignement des valeurs 

humaines. Il y a un rôle très important à jouer par les médias, qui devraient 

augmenter leurs programmes et leurs chaînes pour sensibiliser les gens au 

danger de la violence et des conflits et essayer de rapprocher les peuples et 

participer à instaurer une culture de paix et de tolérance. Par exemple, les 

chaînes de TV et les journaux, au lieu de mettre à la Une de leurs pages et de 

leurs écrans, une image ou des nouvelles d’une guerre, attentat, ou 

bombardement, pourraient mettre une action de paix ou une rencontre sur la 

tolérance dans le pays ou la région de cette guerre ou attentat. 

Je vous donne un exemple concret : on a créé à notre université de Gaza un 

Centre de la paix pour enseigner les principes de la démocratie, des droits de 

l’homme, de tolérance et de paix aux jeunes étudiants, ce Centre organise des 

ateliers, des rencontres et des formations sur ces principes ; quand on invite des 

journalistes à visiter notre Centre afin de couvrir nos activités, ils ne viennent 

pas, mais quand il y a un bombardement israélien sur Gaza ou des 

affrontements, les journalistes arrivent nombreux. Ces journalistes au lieu de 

m’interroger sur les actions de notre Centre, demandent des réponses sur les 

attaques et les offensives israéliennes contre la bande de Gaza. Et ça se répète 

en Iraq, en Syrie, au Yémen où les médias s’intéressent aux clashs et aux 

attentats violents, au lieu de parler des actions faites pour la tolérance et pour la 

paix dans ces pays, qui sont nombreuses, mais pas connues à cause de la non-

couverture médiatique. 
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Toujours en Palestine, et malgré l’occupation et la colonisation, et malgré leur 
souffrance au quotidien depuis plus de 70 ans, il y a plus de 300 organisations, 
associations, centres, magasins, médias, facultés et écoles, qui portent le nom de 
la Paix dans les territoires palestiniens. 

En conclusion, nous devrons tous travailler ensemble et nous mobiliser afin 
d’essayer de sauver ce monde de sa crise morale et de favoriser le dialogue entre 
les pays et les gens pour arriver à une vraie paix durable, une paix qui passe 
avant tout par la justice. 

Il est vrai que construire la paix nécessite discrétion, humilité, persévérance et 
tolérance, des qualités rares dans notre monde actuel, mais nous devons croire 
en l’humanité, car l’humanité est plus forte que les prisonniers de la haine ! Et 
que l’humanité est pacifique avant tout !    ■ 
 

Un cri légitime contre l’injustice 
Ziad Medoukh ; 2017 04 11 

 
Terreur et feu du ciel et de la terre 
Une occupation qui dure, perdure 
Et spolie notre pays 
Devant le regard hagard et effrayé 
Des enfants innocents. 
Devant les cris, 
Devant les pleurs des mères. 
Une Palestine martyrisée et harassée, 
Une Palestine épuisée et démunie, 
Dans un ghetto d’indifférence, 
Un ghetto absurde, cruel et inhumain, 
Dans une solitude qui s’aggrave, 
Une sinistre parodie 
Et de sombres augures. 
Ainsi, dans l’attente, les nuits sont devenues si 
longues 
Et si forte la volonté de survivre à l’intolérable. 
Le droit triomphera tôt ou tard. 
L’amour sensuel pour la terre de Palestine 
Ecarte les ombres de la nuit. 
Le courage finira par exploser toute injustice 
Et la lutte indéfectible d’une Palestine digne 
Réveillera ce monde si cruel d’inconscience ! 
Avec ce poème qui nourrit l’âme, 
Je poursuis avec persévérance et abnégation 
Ma quête de beauté et d’espoir ! 
De pauvres mots mouillés de larmes, 
Mouillés d’amertume, 

 
Parole libérée et fraternelle 
Où la force des vers glisse, tisse et déchire le 
murmure. 
Magnifique hymne d’espérance 
Qui fait vibrer le cœur. 
Chacune de ses lignes transporte la résistance. 
Un cri légitime, 
Un magnifique et douloureux cri 
Contre les oppresseurs 
Contre l’injustice, 
Un miroir des oubliés face aux multiples carcans 
Qui refusent de céder. 
Une lumière de l’espoir résiste et restera, 
Un espoir qui prend racine et grandit comme un 
arbre, 
Comme un long sourire de l’âme humaine 
Qui nous permet de rêver. 
Car les rêves seuls sont permis pour nous, et 
encore : 
Vœux empreints de souffrance, de dignité et 
d’espérance ! 
Puissent-ils s’épanouir en paix et en liberté ! 
Que le grand soleil amène une paix éternelle 
Et qu’une joie sans limites apaise le cœur des 
opprimés ! 
Bonne augure pour la paix et la justice 
Ô Palestine : triomphe de la vie !  
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Les réconciliations de l’espoir 
Thérèse Mercy 

 

Nombreux sont les rapprochements entre Israéliens pour la paix et palestiniens 

non-violents. Présentons ces belles associations : 

Amal NASSAR, Palestinienne, enseigne la non-violence dans "La Tente des 

Nations" près de Bethléem : Centre pour la paix, la résistance non-violente et le 

dialogue intercommunautaire, ouvert à tous. Ce centre, situé dans sa ferme 

familiale, est désormais entouré de colonies et un procès est en cours pour 

déclarer sa terre "propriété israélienne".  

Dalia LANDAU est Israélienne et co-fondatrice avec Bashir AL KHAYRI Palestinien, 

de "La Maison Ouverte", centre de partenariat judéo-arabe, créé à Ramla. Lire 

son livre "La maison à l’olivier". Maison à Ramla, d’où Bachir, né là, a été expulsé 

et qui a été donnée à Dalia qui l’a habitée avec sa famille émigrée. Retrouvailles 

émouvantes et œuvre commune intercommunautaire pour la paix dans cette 

maison. 

Amal et Dalia travaillent ensemble parce qu’elles se refusent à être ennemies, 

elles veulent répondre au mal par le Bien. Elles sont venues à St Antoine pour 

une conférence-rencontre. 

De plus en plus d’ONG israéliennes luttent contre l’injustice faite aux Palestiniens 

par les colonies et les destructions arbitraires. 

Ainsi "la paix maintenant", organise des rencontres 

dans les quartiers populaires israéliens, électeurs de 

Netanyahou, pour dénoncer l’occupation et son coût 

financier et humain. "If not now" (logo du Buisson 

ardent), ONG fondée par les jeunes Juifs américains 

luttent contre le soutien des USA à l’occupation 

israélienne des Territoires palestiniens. En mai 2017, 

250 activistes juifs américains et israéliens ont 

participé ensemble à la reconstruction du village 

palestinien de Sumud dont les habitants ont été 

expulsés entre 1980 et 1998. Tous portaient le      

tee-shirt "Occupation is not our judaïsm".  

Enfin n’oublions pas les nombreuses actions de l’Association Française des Juifs 

pour la Paix et de Jewish Voice for Peace (USA).   ■ 
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Une dynamique de réconciliation : l’Union Européenne.  
Thérèse Mercy 

Un peu d’histoire : 

Lorsque l’on évoque l’Europe, on oublie trop souvent que cette Europe n’a 

pas commencé au XXème siècle ni même au XIXème. Avant même la 

naissance du Christ et jusqu’en 117 après JC, l’Empire romain couvrait la 

majeure partie de l’Europe actuelle sauf l’Europe centrale - mais comptait 

en plus le Moyen-Orient (Palestine, Liban, Syrie et Turquie) et le pourtour 

méditerranéen de l’Afrique du Nord -. 

Puis suivirent l’Empire carolingien, le Saint Empire romain germanique, 

même si c’était davantage un empire de domination que de construction 

politique et économique. En 1543, Andrès Laguna de Segovia se lamentait 

"sur la pauvre Europe déchirée". En 1849, Victor Hugo parle de son 

souhait d’"une Europe enfin pacifiée, unie sous un même gouvernement" 

au Congrès de la Paix à Paris. En 1922, Paul Valéry définit les bases de 

l’Europe à partir des idées du comte autrichien Richard Coudenhove-

Kalergi qui crée en 1926 l’Union Paneuropéenne Internationale à laquelle 

participe Konrad Adenauer, Mouvement qui existe toujours, 

comptant près de trente organisations nationales. L'Union 

Paneuropéenne de France (UPF) poursuit son action pour 

l'élargissement de l'Union européenne, pour une réforme des institutions, 

et défend l'idée d'une Europe politique. 

Création de l’Europe actuelle : 

Pour comprendre la révolution 

que fut le rapprochement 

franco-allemand aussi 

rapidement après les horreurs 

de la guerre, il faut encore 

suivre les évolutions politiques 

qui y ont présidé. 

En 1946, soit aussitôt après la 

Les pères de l'Europe : g.à d.: De Gasperi, 
Schuman, Monnet et Adenauer. Monument à 

Scy-Chazelles (57), maison de Robert Schuman. 
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fin de la 2ème guerre mondiale, Winston Churchill appelle à "une 

construction de l’Europe unifiée" et le 16 avril 1948, Robert Schuman, 

Ministre français des Affaires étrangères, bientôt rejoint par Jean 

Monnet, crée l’OECE (Organisation européenne de coopération 

économique), afin de répartir les fonds du plan Marshall d’aide 

américaine à la reconstruction de l’Europe, Allemagne comprise. Et le 9 

mai 1950, à l’initiative de Jean Monnet, Robert Schuman propose la mise 

en commun des ressources de charbon et d’acier de la France et de 

l’Allemagne dans une organisation ouverte aux autres pays d’Europe. 

Création de la CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier). 

Cela revenait à mettre en commun les forces productives et industrielles 

qui permettent des productions de reconstruction et non d'armements ! 

De son côté, "peu après la 1ère Guerre Mondiale, Konrad Adenauer, alors 

maire de Cologne, appelait déjà à « promouvoir la grande œuvre d’une 

réconciliation durable entre les peuples et d’une communauté des peuples 

pour le salut de l’Europe ». Après la Seconde Guerre Mondiale, dans une 

période d’impuissance et de menaces extérieures, dans un climat de 

méfiance générale du monde à l’égard des Allemands, il déclare en 1946 

lors d’une manifestation de la CDU : « J‘en suis intimement convaincu ; 

rien ne peut apporter enfin autant de repos et de paix à notre région du 

monde, si souvent bouleversée par les guerres, que les Etats-Unis 

d‘Europe.»" in "Préface d’une exposition du CDU à Bonn : «Konrad 

Adenauer et la construction européenne »". 

Il est évident que ces hommes politiques étaient convaincus que le 

rapprochement des différents pays d’Europe, anciens ennemis de guerre 

compris, était LA solution à l’empêchement de guerres futures. Encore 

fallait-il avoir le courage de le dire chacun à ses concitoyens et ensuite de 

rencontrer ses anciens ennemis pour leur tendre la main. 

Les Français avaient payé un lourd tribut à la guerre : nombreux morts, 

nombreux déportés en camps de concentration dont le retour, pour les 

rares survivants fut une épreuve de santé dégradée, de retrouvailles 

parfois difficiles, nombreuses habitations démolies, nombreux Français de 
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Saint-Cyr-l’Ecole : une exposition sur l’amitié 
Franco-allemande : poignée de main historique 

entre de Gaulle et Adenauer 

religion juive décimés en camps de la mort. La haine du Nazi que l’on ne 

savait pas toujours différencier de l’Allemand (tous les Allemands ne 

furent pas Nazis et certains le payèrent de leur vie) permettait 

difficilement au peuple de penser au pardon et à la réconciliation. 

On peut facilement imaginer qu’il en était de même dans chaque pays 

européen. 

En Allemagne, c’était encore pis. Il y avait d’une part la honte de l’échec, 

le 2ème en 27 ans, celle d’avoir cru en un monstre, et d’autre part le pays 

complètement détruit par les bombardements (celui de Dresde est un 

souvenir atroce pour ceux qui l’ont vécu), l’économie ravagée, les familles 

endeuillées, comment parler de réconciliation et d’amitié ? 

Les hommes politiques surent faire comprendre à leurs concitoyens que 

l’Europe était "le-seul-moyen-anti-guerres-futures". Ils surent aussi faire 

comprendre que nous sommes tous frères et que l’avenir est uniquement 

possible par l’amitié entre les peuples. 

Suite à la CECA, la coopération s’est approfondie : les Traités de Rome 

instituant la CEE (Communauté économique européenne) et l’Euratom 

furent signés le 25 Mars 1957 à Rome, par les six membres de la C.E.C.A.  

Il fallut du courage, de l’ouverture d’esprit, de la confiance, de 

l’espérance, de l’Amour pour oser cette réconciliation. Mais ils l’ont fait.  

Les 14 et 15 septembre 1958, 

pour sceller l’amitié franco-

allemande, le Général de 

Gaulle a reçu Konrad Adenauer 

dans sa propriété de la 

Boisserie à Colombey-les-deux-

Eglises, afin de donner un 

caractère plus amical à cette 

rencontre. Le 22 janvier 1963, 

ils signent ensemble le Traité 
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de l’Elysée ou Traité d’amitié franco-allemande. Que se passait-il dans 

leur cœur ? 

21 ans après, le 22 septembre 1984, le Président François Mitterrand 

saisit la main du Chancelier Helmut Kohl, dans un geste symbolique non 

prévu par le protocole, geste qui restera historique, devant les tombes de 

16 000 soldats français à Douaumont, scellant ainsi la réconciliation 

franco-allemande et annonçant leur volonté commune de franchir de 

nouvelles étapes ensemble. Le 29 mai 2016, le Président François 

Hollande et la Chancelière Angela Merkel renouvelaient à Douaumont le 

même engagement d’amitié et de travail pour l’Europe. 

On peut dire que dans ce cas, la réconciliation a précédé le pardon qui est 

venu ensuite tout naturellement. Le pardon en politique est chose assez 

rare pour être relevée. Quant aux réconciliations, les tensions 

interethniques les révèlent souvent impossibles avant longtemps, ex : le 

Burundi. 

Une leçon intéressante à relever des différentes rencontres énumérées, 

est qu’une telle réconciliation nécessite ensuite un travail commun, ainsi 

que des évènements marquants qui entretiennent l’amitié. Les vieux 

démons veillent toujours, en politique plus encore qu’en relations 

interpersonnelles, d’autant plus que les élus changent, et rappeler sans 

cesse la force de la réconciliation scellée dans les cœurs et dans les 

Traités est un acte majeur. 

Parmi le travail commun évoqué, rappelons par exemple la création de l’ 

Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) : institution binationale 

créée lors de la signature par de Gaulle et Adenauer du traité de l’Élysée 

en 1963 et qui permit de très nombreux échanges de jeunes (plus de 

7 000 000) : scolaires, camps de vacances, rencontres sportives. Suivirent 

les programmes Erasmus et tous les échanges d’étudiants, de jeunes 

professionnels. Voir Bonus    . 

Appelons l’Europe à conserver précieusement et suivre le fil rouge initial : 

la Paix et le bien commun au service des peuples.   ■ 
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Pardon et réconciliation en Afrique, notes glanées dans la presse. 

Le pardon ne peut être une mode et pourtant les émissions de télé et radio, les 

livres et articles multiples concernant cet acte complexe, autant souhaité que 

chargé de doutes et d’interrogations, témoignent d’un besoin et d’un retour des 

esprits vers une sorte de sagesse spirituelle : continuer à s’en vouloir entre ethnies 

relève d’un suicide collectif, donc autant essayer de trouver une solution, surtout si 

les peuples en difficultés sont aidés par des organismes expérimentés. Mais, dans 

nos compréhensions de ce phénomène, il nous faut tenir compte des différences de 

culture et d’approche du pardon et de la réconciliation, entre les Européens et les 

Africains, entre autres. 
 

Le pardon au Ruanda 

A propos du Ruanda, les documents sur les essais de réconciliation sont nombreux. 

Nous citerons, de manière non exhaustive : le documentaire de Michel Carrier 

"Rwanda, l’impardonnable ?", la thèse de sociologie de Benoît Guillou "Le pardon à 

l’épreuve d’un génocide : discours et pratiques du pardon au Rwanda (1994/2006)" 

ainsi que son livre "Le pardon est-il durable ? Une enquête au Rwanda" (Ed.François 

Bourin, 2014). Eclairages sur les différentes pratiques du pardon. 
 

En Côte d’Ivoire 

Les citoyens ivoiriens ont instauré une CHARTE POUR LE PARDON ET LA 

RÉCONCILIATION dans le but d’aider et de contribuer à l’adoption de mesures 

politiques d’apaisement en vue du Pardon et de la Réconciliation en Côte d’Ivoire, 

où ils affirment : "Afin de consolider la Mémoire nationale et de vaincre les 

divisions nées des crises du passé, nous demandons au Gouvernement et au 

Parlement de Côte d’Ivoire, d’adopter une Loi instituant la Journée de la Mémoire 

nationale et du Pardon aux victimes." Cette Loi qui vise à rétablir l’honneur et la 

dignité des victimes des crises, prendra en compte les conclusions et les 

recommandations du Forum de réconciliation nationale de 2001, du rapport de 

l’enquête parlementaire sur les événements du 19 septembre 2002, du rapport 

d’enquête sur les violations de droits de l’Homme et du droit international 

humanitaire survenues dans la période du 31 octobre 2010 au 15 mai 2011, de la 

Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, de la Commission nationale pour la 

réconciliation et l’indemnisation des victimes. 

http://news.abidjan.net/documents/docs/charte.pdf 
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Au Mali 

Au Ministère de la réconciliation nationale, lors des traditionnels bons vœux de 

ramadan, le porte-parole, Bassidi Coulibaly a remercié le ministre pour ses gestes 

de solidarité. Mr Coulibaly a fait un bilan à mi-parcours du ministère qui, selon lui, 

se résume en deux faits majeurs. Il s’agit de l’organisation réussie de la Conférence 

d’entente nationale, tenue du 27 mars au 2 avril 2017 et sa détermination à mettre 

en place une administration de mission avec la création de la Mission d’appui au 

processus de réconciliation nationale. Selon lui, cette mission d’appui au processus 

de réconciliation nationale permettra de donner un nouveau visage à la 

réconciliation au Mali. 
 

En République Démocratique du Congo 

Une cérémonie de réconciliation de quatre jours pour rechercher la paix dans le 

Grand Kasaï, suivie d’une soirée festive, a eu lieu à Kananga du 18 au 22 septembre 

2017. Mais des questions demeurent.  

Les chefs traditionnels, ou autorités coutumières, se sont lavés les mains dans une 

même marmite, signe de réconciliation, selon les organisateurs du forum. La 

cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, fils du terroir, et des 

membres de l'exécutif national et des gouvernements provinciaux. Les 

représentants des cinq provinces issues du Grand Kasaï ont dit accepter le pardon 

sollicité par la famille du grand chef Kamuina Nsapu. 

Toutes les recommandations issues de ces assises convergent vers la paix et le 

développement. Certes l'accent a été mis sur la justice, une justice dite réparatrice. 

Mais, tout au long de ce forum, on n'a entendu aucune confession d'un quelconque 

autre acteur direct ou indirect de la tragédie qu'a vécue l'espace kasaïen pendant 

environ une année. 
 

Et le Forum sur la réconciliation, la paix et le développement dans le Grand Kasaï a 

pris fin sur une note voulue joyeuse à travers la musique folklorique de Tshala 

Muana et de Lelimba. Reste cependant à craindre que ce pardon et cette 

réconciliation demeurent sans lendemain, a déclaré l'opposant Christophe 

Lutundula, le Président Joseph Kabila se cramponnant à son poste bien que son 

mandat soit terminé, ce qui exaspère évidemment l’opposition. 

Tous ces exemples montrent combien la réconciliation et le pardon sont souhaités 

mais les démarches et méthodes, si elles ne sont pas encadrées par des personnes 

extérieures, risquent de ne servir que le plus fort.   ■ 
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La réconciliation - l’exemple du Burundi 
Maria Biedrawa 

 
L’histoire du Burundi depuis son indépendance en 

1962, est, comme celle du Rwanda, marquée de 

conflits ethniques avec leur cortège de massacres et 

guerres civiles, invariablement liées à une volonté de 

prise de pouvoir totalitaire. 

Lors de la signature des derniers accords de paix en 

août 2000 à Arusha (Tanzanie), sous l’égide de 

Nelson Mandela, celui-ci recommande entre autre la 

mise en place d’une Commission Vérité et 

Réconciliation à l’instar de l’Afrique du Sud du postapartheid et d’une bonne 

trentaine d’autres pays en Amérique Latine, Asie et Afrique qui en ont connu. Or, 

il faudra attendre fin 2014 pour que la commission soit mise en place, confiée à 

Mgr. Jean-Louis Nahimana. C’était aussi le moment où cédait le dernier doute 

que l’on pouvait avoir sur un 3e mandat de Pierre Nkurunziza, président de la 

république. Les troubles politiques, les exactions au niveau du droit humain, la 

fermeture de toute radio et media libre laissent craindre qu’une telle 

commission soit condamnée à l’échec. On le sait par d’autres contextes, une 

réconciliation politique que beaucoup espéraient voir, par la mise en place d’une 

instance politique, avec la participation de la société civile et des églises, est 

soumise à des conditions : un minimum de sécurité, un respect des droits 

humains et une opposition politique qui ne transforme pas la prise de parole ou 

le courage de rendre témoignage, en permission d’être assassiné. D’après les 

rapports de Human Rights Watch et d’Amnesty International, ces droits 

fondamentaux ne sont pas garantis aujourd’hui.  

Or, ce que je décris ici en quelques lignes, est loin d’être la fin de l’espérance. Là 

où l’état est défaillant, les citoyens – et parmi eux très souvent les croyants – ont 

un rôle important à jouer dans ce (re-)tissage de la société : quand il est possible, 

de façon collective, organisée ; quand ce n’est pas possible, par des gestes, des 

actes personnels et parfois, le don conscient de sa vie. Ainsi, le Burundi regorge 

d’une richesse extraordinaire d’initiatives de réconciliation.  

J’ai eu l’occasion de travailler avec la Commission Justice et Paix de Bujumbura 

entre juin 2012 et début 2015. En 30 mois, j’ai passé près de la moitié au Burundi 
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et je le considère comme un privilège d’avoir pu rencontrer tant de personnes, 

de groupes, de congrégations, des communautés qui ont mis toutes leurs forces 

et leur créativité, leurs vies, à incarner ce que Desmond Tutu appelle  

« construire un avenir commun à partir d’un passé divisé ».  

Une de mes premières confrontations à la « réconciliation post-conflit » était 

bien déroutante. Dans la conversation avec des burundais en France, il y a une 

dizaine d’année, ceux-ci me disaient sans la moindre hésitation : « Vous ici, vous 

pardonnez d’abord, vous vous réconciliez ensuite. Chez nous, on se réconcilie 

d’abord, on pardonne après. » J’ai réentendu ces propos plus tard en Côte 

d’Ivoire et au Congo. Ils me disaient quelque chose de fondamental, mais j’ai mis 

du temps pour le comprendre, pour sentir de quoi il était question. D’abord, il y 

a la différence entre la réconciliation interpersonnelle « en temps normal » et la 

réconciliation après un séisme collectif, violent, qui s’est emparé de la société 

entière. Dans le dernier cas, tout le monde est blessé dans son humanité et 

l’infrastructure est si détruite, comme aujourd’hui par ex. en République 

Centrafricaine ou au Sud-Soudan ou dans les camps de réfugiés africains, que 

personne n’est soigné et encore moins guéri. La réconciliation est ici comprise 

comme un « stop  collectif » qui met fin aux violences et permet de penser à la 

reconstruction du strict nécessaire, matériel et relationnel. A l’intérieur de cette 

réconciliation, certains feront leur chemin de pardon.  Aussi, en Afrique on pense 

d’abord en « nous » et ensuite en « je », contrairement à notre approche 

européenne. Cela explique l’impact que la parole des leaders charismatiques et 

crédibles tel que Nelson Mandela ou Desmond Tutu peut avoir quand ils mettent 

le vivre ensemble comme la seule sortie après l’échec de la violence et comme 

seul espoir du lendemain. Rien que l’accepter comme un horizon témoigne pour 

moi du meilleur dans l’être humain. Non, nous ne sommes pas faits pour vivre 

dans le long terme dans la haine, la violence et la méfiance. Il y a en nous 

comme un profond désir « de revenir sur la folie » et de vivre dans la confiance 

et la bonté, traces du fait que nous sommes « à l’image de Dieu et à sa 

ressemblance ». Ces leaders ne sont pas toujours médiatisés mondialement. 

Parfois, ils ne sont connus que localement. Leur parole et leur action ne sont pas 

pour autant moins agissantes, percutantes. Voici quelques exemples :  

Kibimba, 1993 : tout de suite après les massacres qui ont touché les tutsi, un 

pasteur mennonite et son homologue quaker créent d’abord une sorte de soupe 

populaire et un dispensaire pour pallier à la famine et pourvoir aux soins. C’est 
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gratuit et tout le monde est bienvenu à condition d’accepter la présence de 

l’autre ethnie. Progressivement, cela devient un lieu de rencontre et de dialogue. 

Maintenant, le temps est mûr pour créer les « comités de paix », composés des 

représentants de chaque couche de la société. Dès qu’il y a une tension sérieuse 

qui pointe le nez, les leaders de chaque camp se rencontrent entre eux, font la 

médiation et aident les personnes concernées à régler le problème à la base.  

Gitega, 1995 : Mgr. Simon Ntamwana est archevêque de Bujumbura, et plus tard 

de Gitega, à l’intérieur du pays. Sa secrétaire et lui-même sont très engagés dans 

les secours aux victimes et les initiatives de paix. Ils jettent les bases pour la 

fondation de La Vie nouvelle par la Réconciliation. Il s’agit d’abord d’une 

congrégation catholique féminine dont le charisme et la mission sont 

exclusivement la réconciliation. Très vite, des familles viennent constituer une 

nouvelle branche de la congrégation. Une branche masculine apparaît 

également. D’abord, ils prennent en charge les victimes des violences répétées. 

Cela peut paraître banal, mais cela ne l’est pas. Durant mes séjours au Burundi, 

j’ai appris qu’il était interdit, après les évènements de 1972, de pleurer les morts. 

C’était perçu comme une façon de se solidariser avec « celui qui a mérité sa 

mort », et cela aurait mis l’endeuillé en danger à son tour. Suivent les 

programmes pour les orphelins, les personnes atteintes de SIDA, les bébés 

malnutris. Ils sont bien plus qu’une ONG. 2 nuits de prière par mois dans une 

chapelle en retrait, en pleine campagne, rassemblent des personnes en 

BURUNDI 
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recherche. Dans la prière, le témoignage, le dialogue, c’est le pouvoir d’agir, la 

solidarité qui renait et qui débouche dans des réconciliations. La violence aura 

souvent aussi atteint, voire détruit, notre être spirituel, notre confiance dans le 

sens de la vie et notre image de Dieu, notre espérance, nos valeurs et notre 

tréfonds. La démarche de la réconciliation doit se nourrir d’une force au-delà de 

notre force et en même temps, immanent à nos vies. Elle est tout d’abord 

spirituelle.  

Les Bashingantahé : Nous reprenons le fil de la tradition. Les bashingantahé 

étaient les sages des collines qui avaient pour rôle d’intervenir dans les conflits. 

Ils étaient choisis parce que la population reconnaissait à la personne une 

sagesse, intégrité et liberté d’esprit. Or, pendant l’histoire coloniale et plus 

récente encore, le pouvoir en place a toujours essayé de les corrompre, et ces 

dernières décennies, avec succès. Dans les sociétés africaines où les moins de 18 

ans représentent souvent 60% de la population et où l’espérance de vie tourne 

autour de 55 ans (et beaucoup moins dans les pays en guerre), le rôle de l’adulte 

sage et juste est primordial comme modèle. Aujourd’hui les bashingantahé ont 

une forte volonté – et sont attendus ! – sur le terrain de la réconciliation.  

Mais la question centrale reste la suivante : qui aidera à mettre une société, des 

structures étatiques, l’économie etc. debout sinon des personnes debout ? C’est 

le spectre d’action du THARS - Trauma Healing and Reconciliation Services 

(services de guérison des traumatismes et de réconciliation) - initié par les 

quakers. « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent », dit le 

psalmiste (Ps 84) et énonce par-là les 4 piliers de la réconciliation. Amour, justice 

et vérité permettent aussi la guérison du corps, du cœur et de l’esprit.  

Je veux terminer cette contribution par une réflexion. Parfois, on me demande : 

et maintenant, depuis que les troubles ont repris en 2015, tous ces groupes, ces 

personnes, que font-ils? Le fait que le pays frôle à nouveau le gouffre de la 

violence ethnique (qui est en réalité politique), est-ce que cela ne prouve pas 

l’échec de toutes ces initiatives ? Pourquoi on n’entend rien d’eux dans les 

médias, pourquoi n’empêchent-ils pas les disparitions forcées, l’exode de masse, 

le totalitarisme … pourquoi n’y-a-t-il pas la paix ? La paix est toujours à refaire, 

génération après génération, car les ingénieurs et adorateurs de guerre ne 

s’arrêteront pas à un quelconque accord de paix. Aujourd’hui, sans faire de bruit, 

les faiseurs de paix font les mille petites choses qui peuvent être faites et qui en 
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l’absence d’un état de droit, demandent infiniment plus de courage que nos 

manifs contre le nucléaire en Europe. Ils ont semé par le passé. Le fruit ? Parfois, 

je me suis fait la réflexion : pourquoi n’y-t-il pas encore eu une nouvelle édition 

de génocide au Burundi depuis 2015 ? Pourquoi les burundais ne se laissent-ils 

plus enflammer ? Et je pense à toutes ces personnes, ces groupes et 

communautés, à tout ce qu’ils ont semé, les personnes qu’ils ont mises debout. 

J’ai hâte de les revoir un jour et les écouter. J’ai hâte que leur mémoire soit 

recueillie un jour et complète les archives des seigneurs de guerre.  

Un chrétien ne peut pas s’arrêter à raisonner en termes d’échecs et de 

réussites. Notre schéma de pensée est celui de croix et résurrection, celle de la 

semence tombée en terre. Un des lieux les plus puissants de la réconciliation 

que je connaisse dans ce monde se trouve dans le sud du Burundi, près d’une 

des sources du Nil. C’est Buta. Les jeunes du petit séminaire (collège - lycée de 

l’église catholique) accueillent des jeunes des deux ethnies. Nous sommes en 

1997. Tout autour, il y a la guerre civile et les milices et rebelles s’en prennent 

souvent aux collégiens et lycéens, la future génération des intellectuels du pays. 

Ces jeunes ne sont pas nés saints. Ils se disputent et chamaillent comme tous les 

jeunes du monde et le clivage ethnique est pour eux autant un problème que 

pour tous les autres dans le pays. Leur directeur, le P. Zacharie, les aide à 

nommer leurs peurs de l’autre. Chaque soir, on discute à bâtons rompus. Un jour 

pendant une retraite juste avant Pâques, les plus grands, âgés de 17 à 24 ans, 

sont pris par un coup de foudre : ils se reconnaissent frères du même Christ ; ils 

font alors un pacte entre eux. Si jamais ils sont assaillis, ils ne diront pas qui est 

hutu et qui est tutsi, ce qui revient à être prêts à mourir ensemble. Le jour arrive 

une semaine plus tard. Ils tiennent leur promesse. Quelques-uns peuvent 

s’enfuir et survivent. 40 autres meurent, en priant « Père, pardonne-leur » pour 

les assaillants, en soutenant leurs camarades en agonie, en priant pour la paix du 

pays. On leur a donné le nom « Les 40 martyrs de la fraternité ». D’autres sont 

gravement blessés. Ils doivent être transportés à Bujumbura. La population qui a 

entendu parler des faits à la radio, est déjà rassemblée devant les hôpitaux et les 

accueillent comme les héros qu’ils sont. C’est cette population qui leur apportera 

également les repas pendant les longs mois de convalescence. Ils ont arrêté la 

spirale de violence. Qui voulez-vous venger si les victimes étaient des deux côtés 

et refusaient la violence ? Ils sont enterrés à Buta. Leur cimetière est devenu un 

lieu de guérison et de réconciliation. Enfin, vous n’êtes pas obligés de me croire, 

mais si vous ne voulez pas vous réconcilier,  n’y mettez pas vos pieds !   ■ 
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Pardonner pour vivre  
Don Lush GJERGJI 

 Traduction Georgia Henningsen 
 

Don Lush Gjergji est un prêtre catholique albanais du Kosovo, très engagé dans la 

réconciliation et le pardon interethniques et interreligieux à Prishtina (Kosovo). 

La stratégie de la non violence, de la 

réconciliation et du pardon universel 

dans la population albanaise du 

Kosovo est née et a été élaborée pas à 

pas à partir de 1981. 

 A la fin de janvier 1981 eut lieu à 

Prishtina une révolte étudiante 

pacifique avec des revendications 

précises et démocratiques : plus 

d’autonomie et de liberté pour tous au Kosovo, comme aussi dans toute la 

Yougoslavie. Bien vite le monde du travail se joignit aux étudiants, donnant ainsi 

un poids plus grand et significatif permettant de créer rapidement un 

mouvement populaire. Ce mouvement fut quasi parallèle au Solidarnosc de Lech 

Walesa, sans le savoir, et mal interprété par la Serbie et la Yougoslavie qui le 

considéraient comme nationaliste, séparatiste, irrédentiste, anticommuniste et 

fondamentaliste islamique. 

A l’oppression, incarcération de masse, meurtres des jeunes, nous avons tenté 

de donner une réponse prudente, mesurée, non violente avec cette conviction et 

option : seulement avec le bien on peut vaincre le mal. Il y eut cette sensation, 

cette intuition nette chez nous albanais : après la mort de Tito en mai 1980 : la 

Yougoslavie avait fait son temps et qu’il fallait changer quelque chose pour 

pouvoir vivre encore ensemble et enrichir avec des valeurs nouvelles l’unité dans 

la diversité. 

 A partir de 1981, jusqu’à l’oppression violente de l’autonomie du Kosovo (1989), 

nous avons travaillé dans la clandestinité pour pouvoir affronter la crise et la 

désagrégation de la Yougoslavie, de façon différente des autres peuples. Le fruit 

de ce  travail et expérience fut la Réconciliation universelle du Peuple Albanais, 

ou la lutte contre la vendetta, comme purification intérieure et préparation à la 

démocratie. Il fallait se mesurer avec le mal séculaire de la vendetta, qui était en 

Don Lush GJERGJI 
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quelque sorte “canonisée” dans le Code de droit coutumier de Leke Dukagjini, 

établi depuis des siècles, en particulier durant la domination turco-ottomane 

1470-1912. La méthodologie fut la suivante : la constitution du Conseil Central 

de la Réconciliation à Prishtina, sous la houlette du professeur Anton Cetta et 

d’autres collaborateurs, décentralisé par la suite vers différents centres 

régionaux et communaux, avec la coopération des jeunes, de personnalités de la 

culture et de l’art, des communautés religieuses musulmane et chrétienne-

catholique. Le premier pas a été de connaître de près la situation, donner un 

sens à la souffrance, aux meurtres, en expliquant que le mal de la haine, de la 

vendetta est le “cancer” de notre société. Les premiers jours ont été très durs. La 

proposition pour un pardon inconditionnel, hors les règles coutumières, semblait 

impossible et absurde. La “sacralité” de la vendetta était forte avec ses deux 

principes désormais sacro-saints : le sang ne doit jamais être perdu ni 

pardonné!”. En six mois nous avons parcouru, pas à pas, tous les coins du 

Kosovo, réconciliant 1275 familles qui ont pardonné le sang, apportant ainsi la 

paix dans les cœurs et dans la conscience des gens. La fête de la vie et de la paix, 

du pardon, a trouvé une participation et un partage dans le Peuple d’une 

manière extraordinaire, jusqu’à un demi million de participants à Verrat et Lukes, 

le 1er mai 1990. Seulement après cette purification de la haine, le peuple a 

“goûté” la beauté et la signification profonde du pardon, de la fraternité 

universelle, la solidarité avec tous, en fêtant la vie, le pardon et la paix, dans les 

vallées et les montagnes, dans les mosquées ou les églises, de partout où il était 

possible de réunir les gens. 

Après cette expérience il était possible d’élaborer et proposer une stratégie de la 

non-violence même face à la dictature serbe : mieux être tués plutôt que tuer, 

pour éviter le pire, la guerre et vengeances, avec l’unique intention : sauver la vie 

des gens et les préparer à la démocratie et à la liberté. C’était en fait l’unique 

façon possible pour pouvoir survivre, c’est à dire, pardonner pour vivre ! Là a 

émergé le futur Président historique du Kosovo, Dr Ibrahim Rugova, comme 

couronne et expression la meilleure de la non-violence en tant que stratégie 

politique et sociale. “Les Héros modernes” de la société albanaise sont ceux qui 

ont pardonné le sang de leurs êtres chers, dde ce fait, j’ai pu apprécier les gens, 

créant ainsi le sens de l’appartenance au Peuple, la solidarité, la fraternité 

universelle, la joie d’honorer les victimes de la vendetta, de demander des 

sépultures nouvelles, pour une vraie liberté et démocratie de l’unité dans la 
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diversité. Dans tout ce travail, le protagoniste fut le Peuple, en particulier les 

jeunes, tous ceux qui ont participé à ce “miracle”. 

De cette expérience émergent trois points essentiels : 

1. Notre expérience est unique dans l’ex-Yougoslavie, la paix avec des 

moyens pacifiques. Beaucoup nous ont admiré, mais peu ont suivi et 

appuyé notre stratégie et notre choix, aussi bien dans l’ex-Yougoslavie 

que dans le monde. 

2. Notre mouvement non-violent, la lutte contre la vendetta du sang, a été 

un mouvement populaire, avec l’adhésion de tous, sans aucune 

exclusion, musulmans albanais (environ 90%) et catholiques albanais 

(environ 3%), donnant ainsi un témoignage unique de la fraternité 

universelle albanaise - aspect national et traditionnel - séculier, 

enrichissant le dialogue interreligieux sur des questions nationales 

fondamentales.  

3. Seule cette stratégie nous a sauvé du conflit interethnique serbo-

albanais, c'est à dire de la guerre civile, de l’extermination ou “nettoyage 

ethnique” projetée et voulue par Milosevic, visant à créer à tout prix la 

“Grande Serbie”. Comme il avait perdu des “morceaux” comme la 

Slovénie, la Croatie, en partie la Bosnie Herzégovine, il essayait de sauver 

au moins le Kosovo, d’où était partie la crise yougoslave.  C’est justement 

pour cela que l’OTAN est intervenue in extremis au Kosovo (1999) afin 

de, en quelque sorte, “sauver la face” de la communauté internationale 

et éviter l’extermination du peuple albanais sans défense.  

La réconciliation après la guerre du Kosovo - 1999 

Hélas, la guerre a eu lieu aussi au 

Kosovo, non parce que nous la 

voulions, mais parce que le monde 

ne nous a pas appuyés d’abord 

politiquement, économiquement. 

Milosevic durant presque 10 ans 

fut l’unique interlocuteur de 

l’Europe et des USA, se transformant de “souris” en un “lion” dangereux pour les 

Balkans et pour le monde. L’intervention de l’OTAN au Kosovo a été une 

“chirurgie” pour sauver ce qui pouvait l’être, pour pouvoir créer quelques 

conditions préalables à la paix, pour chasser l’armée et la police serbes. 
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Après cette intervention, il a fallu retourner à la stratégie de la non-violence et 

de la paix avec des moyens pacifiques. Mon travail dans cette “troisième phase” 

s’est focalisé surtout sur les femmes veuves et enfants orphelins de guerre, avec 

cette stratégie : connaître la situation réelle, partager la douleur, préparer la 

sortie du “bunker” de la haine, donnant un statut national de martyrs et héros, 

aux personnes tuées pendant la guerre. Les gens ont pu ainsi trouver 

apaisement, aide, solidarité et partage de la souffrance. 

Au début de la proposition, je ne parlais pas de pardon, mais j’écoutais 

seulement les histoires différentes, je partageais avec les familles victimes la 

souffrance causée par la haine et les meurtres. La liberté ne peut s’offrir à 

personne car c’est un chemin long et pénible, une grande conquête de la 

connaissance et de la vérité, de la paix juste et durable, de la recherche 

quotidienne d’avoir le courage de pardonner et demander le pardon. Seules la 

Vérité et la Charité nous sauvent. J’expliquais que le pire ennemi n’est pas 

Milosevic ou quelque autre dictateur, mais la haine, la vendetta, l’esclavage du 

mal, qui nous détruit intérieurement. En substance, que signifie haïr ? Vivre pour 

faire du mal. Cette attitude et vie n’est pas digne pour une personne, pour une 

famille, pour le Peuple.  

La réponse des gens, en particulier des veuves de guerre fut exceptionnelle. J’ai 

expérimenté la souffrance motivée par des idéaux d’indépendance, de 

démocratie, qui libèrent de la souffrance absurde et destructive, et permettent 

d’être les acteurs d’espoir de nos jours. Cette expérience et cheminement 

montrent qu’il est possible de dépasser les barrières des traditions nationales ou 

religieuses de la vendetta et de la haine, en partageant la souffrance, la tragédie, 

tout en étant proche, ensemble avec ceux qui souffrent. Pour cela, je concluerai 

en disant : Pour pouvoir vivre il faut savoir et pouvoir pardonner, avec l’aide de 

Dieu, et l’inspiration de l’Amour, puis la solidarité du Peuple. Notre Sainte Mère 

Teresa dit “Seul l’amour sauvera le monde”.   ■ 

*  *  *  *  * 

Dernière minute : Ratko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, 

surnommé "le boucher des Balkans" a été reconnu coupable mercredi 

22 novembre, de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre par le 

Tribunal pénal  international  pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et condamné à 

perpétuité. Il a été l’un des acteurs principaux du siège de Sarajevo (5000 morts) 

et du massacre de Srebreniča (8000 hommes et adolescents massacrés), guerre 

qui a fait plus de 100 000 morts au Kosovo.   ■ 
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Pardon, Réconciliation, Jeûne ...  et l’Arche     
Georgia HENNINGSEN 

 
Quel lien entre Pardon, Réconciliation et Jeûne ? 

J’ai eu la surprise en lisant le livre « l’Art de jeûner - Manuel du jeûne 

thérapeutique Buchinger », de découvrir la référence : 

- au jeûne spirituel dans les différentes religions « le jeûne "qui plaît à Dieu" 

profite non seulement à sa propre santé et beauté, mais inclut aussi le 

prochain », « le jeûne y est toujours lié à la prière et à l’aumône : il s’agit donc 

d’un jeûne en trois dimensions ». Il sert  «  à protéger l’être humain des 

performances égocentriques et du "spectaculaire" ». 

- et aussi à Gandhi « "ses armes" étaient la non-violence, la foi et le jeûne » et à 

ses disciples, en particulier à l’Arche de Lanza del Vasto : « … dans la 

Communauté de l’Arche ... si deux membres entrent en conflit, on dit qu’ils 

s’adonnent au jeûne jusqu’à ce qu’ils aient trouvé une solution à leur problème ». 

Je me suis demandée ce qu’il en était aujourd’hui. 

Le jeûne spirituel 

Dans le jeûne religieux traditionnel « le corps a souvent été négligé, voire 

mortifié ». 

Ceci est contesté par le Dr Otto Buchinger, médecin allemand, qui s’est guéri 

totalement d’une arthrite invalidante grâce au jeûne et qui s’est spécialisé dans 

les cures de jeûne. Il considère « le jeûne aujourd’hui comme une pratique de 

spiritualité contemporaine ». Pour lui « c’est une forme nouvelle "d’ascèse 

respectueuse de la physiologie humaine"». « Toute expérience spirituelle exige 

un espace-temps » que permet le jeûne, mais il demande aussi « de lâcher-prise 

et laisser le programme du jeûne se mettre en marche sans intervention active 

de la volonté …  celui qui jeûne est comme projeté dans un autre niveau de 

perception … Le défi spirituel consiste alors à savoir accepter cet espace-temps 

disponible et à le laisser croître avec confiance ». 
1
 

« Le jeûne est naturel ». Partant de l’observation des animaux sauvages qui 

pratiquent des jeûnes réguliers et parfois très longs, comme les manchots de 

l’Antarctique ou les oiseaux migrateurs qui jeûnent durant des milliers de 

kilomètres, il est apparu que leur organisme s’adapte et se régénère très 

facilement.  
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 « Le jeûne représente la stimulation la plus puissante des forces naturelles 

d’auto régénération, tant sur le plan physique que spirituel » (Dr Heinz Fahrner, 

élève et successeur du Dr Buchinger). 

« La gastronomie de l’âme », terme savoureux montrant que le plaisir est 

toujours présent mais sous une autre forme, se décline selon le Dr Buchinger en 

9 éléments pour aider à l’équilibre émotionnel : le travail dans la joie, la lecture 

visant le développement personnel, les "bons compagnons de route" (guides 

invisibles dont l’ange gardien), la nature (marcher davantage), la musique, les 

arts - tels la peinture, sculpture, arts visuels -, l’humour, le bénévolat, le spirituel 

- tels méditation, adoration, réflexion sur le sens de la vie, prière -. Il implique 

corps et âme. « Le jeûne vous permet de comprendre ce qui nourrit l’âme : il est 

alors plus facile de renoncer aux biens matériels ». Il est cependant important de 

le faire « correctement » c'est à dire avec une équipe thérapeutique 

pluridisciplinaire : médecine, nutrition, psychothérapie, activité physique, 

entraînement de santé, ainsi que culture et spiritualité. Le silence, le calme 

permettent l’émergence « d’un espace intérieur, d’une clarté d’esprit … qui peut 

entraîner un véritable changement ». Le jeûne devient une « méditation 

corporelle » qui permet toutes les ouvertures. « On observe une sorte de 

libération, un lâcher-prise, ainsi qu’une sensibilité accrue. Au début, la pensée 

analytique passe au second plan, l’intuition par contre est libérée ». 2 

« La dynamique du lâcher-prise est la même que celle de la réconciliation et du 

pardon ». Le jeûne juif du Yom Kippour s’appelle « le jour du Grand Pardon ». 

Gandhi prône le jeûne comme un outil de conversion intérieure nous mettant 

sur le chemin du Pardon et de la Réconciliation. L’accès à cette autre dimension 

de vie laisse un espace rendant possible tout ce qui semble impossible, comme 

une régénération naturelle de l’âme et de l’être tout entier dans les 

confrontations marquant les relations humaines ». 

Et dans l’Arche : 

Je comprends alors beaucoup mieux pourquoi les textes de l’Arche sont plus 

sobres ou pas très explicites sur les notions de Pardon (qui est absent dans le 

texte de base) et Réconciliation (la Réconciliation est citée dans le Navigator sous 

le chapitre 1.2.1 au paragraphe "Une Communauté recentrée sur l’essentiel" : 

« Cet essentiel se concentre sur l’appel à la non-violence, force de vérité qui relie 

la justice à l’amour, qui porte en elle la réconciliation avec soi-même, avec les 

autres et avec Dieu, et qui nécessite le don de soi et l’engagement, l’élan de vie 
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intérieure et le courage d’agir » ... Non-violence, réconciliation, don de soi, 

engagement n’ont d’efficacité que s’ils sont vécus sur deux registres différents et 

complémentaires, le registre de la conversion intime et celui de l’action sur la 

société. C’est dire que l’essentiel de l’essentiel est à trouver dans le 

ressourcement spirituel des personnes et des groupes »). 

Ou en indiquant un processus, dans le chapitre 1.1.2/p.11 : La mission de 

l’Arche : … La mission est nourrie par : « un esprit commun qui est la conviction 

profonde que seule la non-violence peut permettre aux hommes et aux femmes 

de toutes les cultures, de vivre en paix, paix qui n’est pas absence de conflits 

mais dépassement de ceux-ci par une nouvelle manière d’être les uns avec les 

autres … ». Et dans le chapitre 2.1/p.12 : Les principes fondateurs : conversion 

intérieure et spiritualité de la relation : la non-violence expérimentée dans l’Arche 

nécessite un retour sur soi, un mouvement de conversion - jamais achevé - afin 

d’appréhender l’unité intérieure de chaque créature et l’unité de la Création … 

une spiritualité de la relation … Elle invite chacun à chercher l’unité intérieure 

de son être, par une ascèse bien comprise (jeûne, silence). 

Puis à un principe fondamental base de la réconciliation, au chapitre 2.2. Non-

violence : Dans la vie quotidienne, l’exigence de non-violence s’accorde avec 

notre volonté de respect de l’autre et de respect de la vie ». 

Ainsi qu’aux conséquences pratiques de l’engagement personnel  dans son 

modus vivendi, au chapitre 2.5. « Cohérence et responsabilité : De l’engagement 

commun dans la Communauté de l’Arche, résulte une coresponsabilité de fait 

entre les membres engagés ... Cette coresponsabilité se veut interpellation de 

discernement et entr’aide constructive. C’est le rappel de la cohérence et de la 

responsabilité qui donne le cadre de cette relation inter-personnelle … ». 

Enfin, l’importance de se doter des outils pour prévenir ou gérer les conflits, 

sous l’aspect Organisation et Fonctionnement au point 5.2. Le travail relationnel : 

« ... les membres de l’Arche sont invités à se former à la communication, la 

médiation, la gestion des conflits, et à s’exercer à la mise en pratique de ces 

méthodes dans leur vie quotidienne ». Mais il n’est pas indiqué spécifiquement 

que le jeûne est une méthode récurrente en matière de résolution des conflits. 

Cela semble signifier que prudence est nécessaire, afin d’éviter d’utiliser le jeûne 

comme moyen de pression dans les cas précis de relations inter-personnelles. 

Dans l’Arche, il semble que Pardon et Réconciliation ne font qu’un et sont  

implicites à l’ascèse du jeûne spirituel vécu comme une pratique de  conversion 
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intérieure individuelle qui - dans un processus de lâcher-prise, de libération 

intérieure et ouverture à toutes les possibilités inconnues - devrait permettre de 

résoudre les conflits dans une autre dimension. Cette pratique peut jouer un rôle 

important dans différentes phases d’un conflit.  

Cependant, elle a trouvé ses limites - la nature humaine étant ce qu’elle est - et 

c’est pour cela que le Navigator prévoit au point 9.5. Résolution des conflits : 

L’ « ombudsman » avec trois niveaux de résolution des conflits pouvant mener 

au pardon et à la réconciliation :  

1. l’auto-résolution précoce à la base,                 

2. Ressources institutionnelles : conseil, médiation,  

3. Autorités supérieures souveraines. Dans ce laboratoire de recherche 

de non violence qu’est l’Arche, la reconnaissance des limites humaines et la 

recherche de transparence sont  appréciables. Le jeûne spirituel peut aussi 

intervenir dans ces différentes phases mais n’y est pas indiqué comme outil 

spécifique puisqu’il est considéré comme une pratique de conversion intérieure 

de base dans l’Arche. Pour un néophyte, il me semble que cette clarification peut 

être utile.  

En ce qui concerne le Pardon, mentionnons toutefois le texte de Shantidas dans 

le Commentaire de l’Evangile qui lie le Pardon à la Charité. (voir l’article de 

Bianca Muresan à ce sujet).  

Il n’en reste pas moins que la question peut être posée de rendre plus explicite la 

notion du Pardon dans le Navigator et de quelle façon il est lié à la Réconciliation 

grâce à « une nouvelle manière d’être les uns avec les autres … ». A approfondir 

…  peut-être pour le prochain Chapitre Général … ? 

1- Dr Otto Buchinger extraits de « Die Hygiene des inneren Menschen » 1947 (« L’hygiène 

de vie intérieure ») 
2- « Le jeûne thérapeutique » Dr Otto Buchinger.    ■ 

 

 

Citation de Alfred-Auguste Pilavoine; Pensées, mélanges et poésie (1845) 
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A lire 
 
"La communauté lieu du pardon et de la 
fête" de Jean VANIER  
Editeur :  MAME, paru le 15/03/2012, 336 pages,       
prix : 18,50 € 
Écrit sous forme de brèves, ce livre donne des pistes de 
réflexions et les conditions nécessaires à la vie en 
communauté, lieu d'amour et d'épanouissement.   ■ 

 
 
"Je ne haïrai point : un médecin de Gaza sur les chemins de la 
paix"    de Izzeldin Abuelaish 

 
Le docteur Izzeldin Abuelaish est né dans la bande de 
Gaza. Son enfance, marquée par la pauvreté et la peur, 
fut celle que connaissent tous ceux qui grandissent 
dans les camps de réfugiés palestiniens. A force de 
travail, l'enfant pauvre est devenu médecin, spécialiste 
reconnu dans le monde entier pour ses recherches sur 
l'infertiilité. Grande figure de la médecine 
palestinienne, il est appelé à traverser la frontière pour 
travailler dans les hôpitaux israéliens où il noue des 
relations professionnelles et amicales très étroites. Se 
forgent alors des sentiments d'empathie et d'estime 
qui interdisent la haine, effacent les préjugés et les 

généralisations. Le 16 janvier 2009 une roquette israélienne vient frapper la 
maison d'Izzeldin, tuant trois de ses filles et sa nièce.  
Dans son livre, le docteur Abuelaish raconte son histoire, en même temps que la 
vraie vie quotidienne des Palestiniens à Gaza, leur souffrance, leurs humiliations, 
prisonniers entre les contrôle des autorités israéliennes et la tutelle militariste et 
sectaire du Hamas. Il nous livre aussi le témoignage courageux et digne d'un 
véritable humaniste qui a consacré sa vie à la médecine et à la réconciliation 
entre Palestiniens et Israéliens. 
Editions J'ai lu, du 10 novembre 2012, 284 pages, prix : 6,90 €.   ■ 
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"De la réconciliation chez les primates"   de Frans de Waal 
Envoyé par Luc Marniquet 

 

"Je n'écrirais pas ce livre si je ne croyais pas 
que l'étude du comportement animal jette une lumière 
sur les racines de nos propres sociétés." Frans de Waal 
nous prévient : traiter de la réconciliation chez les 
primates, c'est aussi mettre la condition humaine en 
perspective. 

 Une certaine éthologie nous a habitués à 
croire que la violence et la guerre sont biologiquement 
naturelles. Sans nier l'hérédité des comportements 
agressifs, Frans de Waal corrige cette vision grâce aux 
données fournies par l'observation de cinq espèces de 
primates (chimpanzé, macaque ours, macaque rhésus, 

bonobo et homme). En examinant objectivement les gestes et les attitudes qui 
assurent la convivialité, la cohésion sociale, la paix et le pardon, l'auteur montre 
de manière convaincante que la confrontation ne doit pas être regardée comme 
un obstacle mais plutôt comme un élément inévitable sur lequel les relations 
sociales se construisent et se renforcent grâce à la réconciliation.   ■ 

 
 
Extrait de "De l'âme"  de François Cheng  -  Pages 29 à 30 
 

Envoyé par Marie-Claude Marniquet 
 

… Un souffle rythmique relie le tout en une pulsation commune. Rien ne 
sépare les minuscules des gigantesques : les lucioles, virevoltant, sont en 
résonance avec les étoiles filantes. Je comprends qu'une immense chose est 
arrivée, qu'un formidable processus est en cours. Je revis alors ces moments 
privilégiés déjà vécus dans mon enfance, mais entre-temps, j'ai appris que cela a 
pour nom la Voie, qu'au sein de cette Voie toute vie est toujours à la fois un 
pouvoir-vivre et un vouloir-vivre. Plus tard encore, de par mon expérience 
heureuse ou douloureuse restituée par ma mémoire, j'apprendrai qu'au-dessus 
du niveau instinctif du vouloir-vivre se vit chez les humains un vouloir vivre plus 
élevé, le désir d'être qui les incite à rejoindre le Désir initial grâce auquel 
l'univers est advenu. Ce désir d'être se nourrit de tout ce qui fait le fondement 
de notre aspiration: l'irrépressible besoin de sensations, d'émotions, de 
réceptions, de donations et de communion - qu'en réalité un seul mot est 
capable d'englober: amour - qui a le don de nous entraîner dans un processus de 
transformation et de transfiguration.    ■ 
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Anniversaire des 30 ans de fondation de l'Arche à St. Antoine 
le 30 septembre 2017 

Témoignage de Luc et Marie-Claude Marniquet 
 

Ce 30 septembre la Maison communautaire de St. Antoine fêtait son 30ème 

anniversaire.  

Nous y fûmes invités à titre de "coopérants", titre créé début 2015 désignant 

celles et ceux qui participent à la vie de la Maison d'une façon ou d'une autre. 

Sans surprise, le programme prévoyait : accueil des invités, pluches, 

méditation, causerie de la Saint Michel. La tradition Arche, en somme. Mais il y 

eut aussi un évènement tout à fait inhabituel: une rencontre-partage entre les 

fondateurs de cette Maison, car ils étaient tous là, les vivants en chair et en os, 

avec leurs enfants, mais aussi, à leur façon, les "vivants autrement" : Charles et 

Jeannette. Ce fut pour nous l'occasion de retrouver avec une certaine émotion 

des personnes "découvertes" il y a 25 ans. 

Ce partage entre eux était centré sur la question : Quel impact a eu la fondation 

de Saint Antoine sur ma vie? Nous ne doutons pas qu'il ait été l'occasion d'une 

sorte de révision de vie. 

Repas festif avec présentation de chaque personne présente, en commençant 

par les fondateurs et leur famille, suivis par les membres de la communauté, par 

la nouvelle équipe de stagiaires puis par les amis du village présents.  

Chants, vaisselle puis 

repos, suivis d'un 

diaporama de photos 

prises au cours de ces 

premières années. Par 

ces photos nous 

sentîmes revivre cet 

esprit créatif et festif, 

plein de confiance et 

d'humour que nous 

avions découvert, 

parfois éblouis, lors 

de nos premières années à St Antoine. Nous en fûmes rajeunis ! 
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Les fondateurs en 1987 



Tout au long d'un parcours dans les locaux, couloirs et escaliers, des photos 
prises à l'époque montraient comment ils étaient alors. On cherche encore le 
nombre d'heures de travail et la dose d'optimisme que ces transformations ont 
exigés. 

Autre effet du temps rendu bien visible: ceux et celles qui avaient alors 5 ou 6 
mois sont aujourd'hui parents d'enfants du même âge. Et plus d'un sont 
aujourd'hui engagés. 

Après un temps spirituel entre les fondateurs et la communauté pour rendre 
grâce, chacun des fondateurs procéda à la bénédiction de chacun des autres, en 
tête à tête. Ce fut là un moment très beau et très fort, montrant concrètement, 
visuellement, que les chemins divers et parfois divergents n'avaient pas gommé 
ces années consacrées à construire ensemble quelque chose de neuf et de 
signifiant. Il y avait du pardon et de la Paix dans l'air! Ce fut un grand moment 
pour nous.  

Merci donc à cette belle Communauté qui a enrichi le cours de notre vie.    ■ 

 

 
 

 

 

 

 

 

Nouveau : Notre grand-mère Communauté, avec ses 70 ans, nous avait 
amenés à créer la rubrique "au revoir". Mais nous sommes heureux de vous 
annoncer la création de la nouvelle rubrique "Bienvenue" due à la jeune 
génération montante qui nous ragaillardit d'espérance, avec ses mariages et 
naissances. Elle sera placée aussitôt "la vie de la Communauté", suivie de près 
par les "Nouvelles de nos aîné-e-s" pour bien les situer dans la vie de notre 
communauté. (L'équipe de rédaction).    ■ 
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Tables prêtes pour 
le festin 

d'anniversaire 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecumenical Accompaniment 

Programme in Palestine and 

Israël 

*** 

Programme œcuménique 

d'accompagnement en Palestine 

et Israël 
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Mariage de  

Magali Audion  

et 

 Hervé Lhortolat 

Stage enfants à 

 La Flayssière :  

les pluches avec 

Nicole Lefeuvre 



 
Wardha : Louis Campana (à gauche) et Margalida Reus (au centre) lors de la séance inaugurale. 

© Benjamin Joyeux 

 

Huguette et Jean Molenat 
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Séjour Famille à La Flayssière semaine du10 au15 Juillet 
Claire Moussalli, Claire Delpuerto, Nanou Lebrun 

 

 Vingt neuf enfants de 4 à 13 ans, accompagnés par une ou plusieurs  

personnes de leur familles se sont retrouvés pour partager une semaine de 

vacances « au rythme de la communauté ». 

Nous étions logés en dortoir ou sous tente, quelques-uns en chambre. Les repas 

préparés par la communauté (comme pour les autres stages). 
 

 Comment ce projet 

a t-il germé ? Comme une 

minuscule graine. 

Une petite fille de 5 ans, 

Noémie, repère des danses 

sur l’ordinateur de sa grand-

mère … et lui dit « amène 

moi là s'il te plaît, là où on 

danse … comme ça ». La 

grand-mère répondit : « ce 

n'est pas possible, il n'y a 

pas d'enfants dans ce 

stage ». 

Alors, ce que j'aime dans l'Arche, elle aussi elle l'aime … l'ADN de la petite 

graine : la vie simple, le rapport à la nature, le travail partagé, la création 

artistique, la recherche de relations non violentes ! Pourquoi ne pas l’offrir à nos 

enfants ?... Pourquoi la garder intacte et infertile la graine… il faut oser répondre 

à la petite fille. 
 

 Comment la graine a-t-elle été semée et pourquoi a-t-elle poussé ? 

Nous avons parlé de cette proposition. L'écho est revenu très positivement. Trois 

femmes de l'Arche ont décidé de prendre en main la plantation : « calendrier, 

programme, âges, matériel. » ... tout le terreau et le soin pour que la graine 

pousse. 

La communauté de La Flayssière nous donne son accord et nous paraissons en 

janvier dans le calendrier des stages. Fin janvier, nos inscriptions sont closes et la 

liste d'attente s'ouvre. Il y avait bien une attente !! 
 

67 



 La semaine se déroule après un temps d'accueil et de présentation clair 

et ludique : connaissance mutuelle, découverte du lieu et du cadre  posé par 

notre équipe de 3. 

 4 temps d'ateliers : 

Chants et percussions, théâtre-forum, contes et danse créative. 

Ces temps devant aboutir à la fête du Vendredi. 

 Des temps de découverte, jeux et créativité : 

Accompagner les vaches au pré, soigner les poules, apprendre à 

faire le beurre. Se promener avec des ânes. 

 Initiation aux jeux coopératifs : 

Atelier de création d'attrape-rêves, terre (poterie) et jeux 

divers… 
 

Des temps de services : pluches, vaisselle, installation du repas.    

Initiation au « rappel », préparation du temps de prière et du feu. 

Des veillées : chants, danses, contes et harpe. 
 

Nous avons fait une évaluation en posant trois questions aux enfants : 

- Que souhaiteriez-vous recommencer ? 

- Qu'est-ce qui n'est pas terrible ? 

- D'autres idées ? 

Ce retour d'expérience très riche et enthousiaste nous permettra de continuer 

en tenant compte des avis des 

participants.   
 

 La communauté de La 

Flayssière a exprimé également 

sa satisfaction du déroulement 

de ce stage. Nous avons 

apprécié les très bons repas, le 

lien fait avec Isabelle pour le 

stage et la participation des 

vaches, ânes, poules qui ont une 

place importante dans ce séjour aux yeux des enfants. Merci à Christophe, 

Thadée, Yourek et à tous ceux qui ont permis la réussite de ce séjour !   ■ 
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Témoignage sur notre « alter-mariage » 
Magali et Hervé Audion-Lhortolat (magalia@mailoo.org) 

 
Hervé et moi avons le 

plaisir de vous faire part 

de notre mariage le          

7 octobre dernier à la 

maison communautaire 

de St-Antoine où nous 

nous sommes rencontrés, 

et où nous sommes 

postulants. Les beaux 

« retours » que nous 

avons reçus sur cet 

événement nous ont encouragés à témoigner de notre démarche vers un 

mariage participatif, sans institution et interspirituel. 

Un mariage simple et participatif 

Nous marier à la communauté, c’était déjà une grande chance ! Tout était là 

pour l’accueil chaleureux de nos invités : une équipe de cuisine motivée, des 

lieux appropriés avec un beau jardin encore en fleurs, et tous les amis 

communautaires à qui nous avions réparti les responsabilités. Tous les membres 

de la communauté étaient invités, y compris les stagiaires long-stages 

fraîchement arrivés, plus nos familles et amis « extérieurs », du village et de bien 

plus loin. En tout, près de 150 personnes entre la célébration le matin et la 

soirée festive.   

Cela nous tenait à cœur que le mariage soit participatif, qu’il n’y ait pas d’un côté 

les « communautaires » qui œuvrent à son bon déroulement, et de l’autre les 

invités extérieurs qui profitent de l’événement en spectateurs. Nous avons donc 

essayé de faire vivre les valeurs de simplicité, de partage, de créativité et de 

service entre tout ce monde. Ainsi plusieurs invités ont pu venir plusieurs jours 

avant pour créer du lien avec la communauté, mettre la main à la pâte et répéter 

chants et danses ensemble. Dans la semaine, nous avons aussi animé un temps 

de partage communautaire autour de l’« hymne à la charité » (chanté pendant la 

célébration) afin d’éclairer cette notion de charité un peu poussiéreuse et de se 

connecter à l’Amour inconditionnel.  
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Pour nous, la recherche de non-violence devait aussi apparaître dans le verre de 

l’adelphité* et le repas.  

Un repas végétarien bien sûr, avec des produits de saison et presque tous bio, et 

en limitant fortement l’alcool, ainsi que le gluten et le lactose (dont les dangers 

de santé sont de plus en plus reconnus), mais pas la qualité gustative !  

Les « décoratrices » ont misé sur les feuillages et fleurs d’automne du jardin, pile 

dans les couleurs chaudes et vives que nous avions plébiscitées (eh non, ce 

n’était pas un mariage tout en blanc !). Et – ô cerise sur le gâteau – nous avons 

même pu manger dehors tant la douceur du soleil était au rendez-vous !  

Un mariage sans institution 

Par ce mariage, nous avons voulu nous engager devant témoins, poser un jalon 

important dans notre histoire de couple et témoigner de la dimension inter-

spirituelle de notre engagement. Nous n’avons souhaité nous marier ni à l’église, 

ne nous reconnaissant pas dans les doctrines et les sacrements de l’institution 

catholique, ni à la mairie. En effet, après la lecture de Tolstoï notamment, le 

« mariage civil » nous est apparu comme une institution construite 

essentiellement dans le but de contractualiser entre deux familles et 

patrimoines. Sur les aspects de solidarité matérielle, le PACS nous semble offrir 

des garanties suffisantes dans notre cas. Par ailleurs, le mariage devant l’État ne 

garantit ni la qualité, ni la durée des couples. De fait, les contraintes 

institutionnelles liées au mariage n’empêchent pas les séparations, elles les 

rendent juste encore plus compliquées administrativement et économiquement, 

et donc humainement. Pour que notre couple dure dans la joie, nous comptons 

plutôt sur des outils d’intelligence relationnelle tels ceux de la communauté de 

St-Antoine, la FEVE ou certaines pratiques spirituelles : communication non-

violente, « renouveau »**, si besoin médiation…   

D’ailleurs, le mariage n’a pas toujours été encadré par une institution, les 

premiers chrétiens eux-mêmes se mariaient de façon privée. 

La seule constante du mariage est le fait d’un engagement mutuel devant 

témoin, c’est pourquoi notre union reste bel et bien un vrai "mariage". 

* adelphité : lien de fraternité et/ou sororité sans connotation de genre. 

** renouveau : pratique de réconciliation interpersonnelle et communautaire en 

4 temps développée par Thich Nhat Hanh : gratitude, regrets des erreurs, 

expression des souffrances en communication non violente, et demande d’aide. 
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Une célébration interspirituelle 

Nous avons donc choisi de créer et d’animer nous-mêmes notre célébration 

d’engagement, non sans avoir lu, et consulté plusieurs personnes. Nous avons 

choisi les textes, chants, actes et symboles faisant vraiment sens pour nous et 

avons construit un déroulement à partir de nos pratiques et de l’expérience de 

l’Arche, notamment des 

célébrations interspirituelles (nous 

faisons tous les deux partie de la 

commission «interspi» de l’Arche). 

Cela a été un long cheminement 

pendant des mois, car nos 

références et pratiques spirituelles 

sont très différentes : pour Magali 

la prière et la relation à Dieu avec 

des inspirations chrétiennes et 

islamiques, pour Hervé la pratique 

de la pleine conscience et les 

enseignements bouddhistes.  

Trouver du sens à chaque moment de la célébration, chacun-e avec ses nuances 

et ses mots (ou non-mots), a participé de notre compréhension mutuelle et 

notre rapprochement vers l’essentiel : Ce(lui) qui est à la fois « l’Au-delà de tout » 

et « notre nature profonde ». Les chants de l’Arche ont rythmé la célébration 

(même si Magali, restée littéralement « sans voix » le jour J, n’a pas pu les 

chanter !). Après un temps de méditation silencieuse et le chant d’ouverture 

« bismillah », nous avons repris le rituel chrétien du lavement des pieds comme 

symbole de notre soutien et soin mutuels. Puis nous avons partagé la lumière et 

la chaleur d’une flamme circulant de cierge en cierge dans l’assemblée, comme 

signe de notre amour essayant de rayonner au service du monde. Nous avons 

ensuite lu nos engagements, dans leur formulation affinée par 2 ans de réflexion 

et les avons signés dans un grand « cahier de mariage ». La célébration s’est 

terminée par l’échange de nos « consentements » et alliances - car il y a aussi de 

beaux symboles traditionnels à valoriser ! - pour enfin nous déclarer « mari et 

femme » devant nos 150 témoins (pourquoi n’en avoir que 4 ?), à qui nous avons 

demandé de signer aussi dans le cahier, faisant office de « registre-souvenir ». 

En fin d’après-midi, nous sommes allés planter un gingko biloba dans le fond du 

jardin avec la participation des enfants. Un arbre d’une espèce très ancienne 
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ayant survécu aux diverses catastrophes climatiques et mêmes nucléaires, 
symbole de longévité et d’amour. 
Nous avons aussi été surpris, émus, et épatés par les nombreuses animations 
préparées et offertes tout au long de la journée par nos invités poètes, 
musiciens, comédiens… jusqu’à la soirée festive, avec les incontournables danses 
de l’Arche. Et la nuit s’est terminée pour nous quand les couche-tard de la noce 
nous ont accompagnés, conformément à la tradition, jusqu’à notre « chambre 
nuptiale » secrètement et magnifiquement décorée sous une voute de draps 
installés dans un des greniers-étendoirs de notre maison ! 
Nous avons senti beaucoup d’amour et d’adelphité* pendant toute la 
préparation et le déroulement de cette belle fête, grâce à la communauté et à 
tous, et aussi au soleil ! Le plus beau jour de notre vie, oui ! Merci à l’Arche qui 
nous a accompagnés et inspirés, et à tous ceux qui ont participé !    ■ 
 

 
Mariage original à l'Arche de St. Antoine             M-C. et L. Marniquet 

 

Le 7 Octobre, Magali et Hervé postulants à l'Arche de St.Antoine, se sont mariés. 
Banal! Mais ce qui l'était moins, c'est qu'ils ont voulu une célébration qui tienne 
vraiment compte de leur parcours, très à l'écart des sentiers battus. Ils ont tenu 
à "s'engager devant témoins", en l'occurence les membres de l'Arche, mais pas à  
la mairie car le pacs leur suffisait, et à "témoigner de la dimension spirituelle et 
inter-spirituelle de leur engagement, confié à Ce qui est à la fois notre nature 
profonde et l’Au-delà de Tout" mais non pas à l'Eglise car "ne se reconnaissant 
pas dans les doctrines et les sacrements de l’institution catholique". Ayant un lien 
fort avec une tradition religieuse différente, ils ont construit un engagement sur 
mesure, confiant la pérennité de leur union à "l'intelligence relationnelle, la 
communication non-violente, la réconciliation, et si besoin la médiation". 
Bien avant la célébration ils avaient tenu à mobiliser la participation de leurs 
invités en présentant sur un site Web leurs options et en sollicitant les réactions 
de chacun.  
Mariage original, oui, créatif, oui, beau, chaleureux et pleinement réussi puisque 
les jeunes sont venus nombreux, montrant ainsi leur adhésion.  Magali et Hervé 
ont ouvert une porte vers une formule un peu à distance des rigidités 
institutionnelles mais qui en garde l'essentiel. Nous les remercions de nous avoir 
permis d'être témoins de leur engagement et de vivre cette belle expérience.   ■ 
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A lire                                           2 beaux cadeaux à offrir ou s'offrir pour Noël 

"Sentiers d’Aurore" de Jean-Baptiste Libouban 

"Sentiers tracés, Sentiers détracés, Sentiers en devenir. Rencontres inattendues 
avec les natures végétales, animales, humaines. Fleurs de sel de vagabondages 
poétiques. La vérité du rêve entre en résonance avec la chair de l'âme et de la 
vie. La résistance même ouvre des portes à l'espérance." 

Eh oui ! La Commission Information …et notre poète 
le premier, sont heureux de vous faire savoir que la 
plume chatouillant régulièrement la main de Jean-
Baptiste, il vient de faire paraître un magnifique 
recueil de poésies, illustré par une artiste très douée, 
Catherine Bordenave, avec un nouveau petit coup de 
pouce de Jean-Pierre Garbisu.  

"La poésie  a été le contre poids de l'action", nous 
écrit Jean-Baptiste." Une célébration de la Vie à 
travers les fleurs et les pleurs. Une communion à 
l'essentiel dans le plus profond de moi-même. Comme 
la musique, elle est accessible à de nombreux 
chercheurs de vérité. Puissent ces quelques graines 
jetées donner de l'espérance dans ce monde en folie". 

Et notre Compagnon étant toujours aussi modeste, c’est nous qui ajouterons 
qu’il a reçu, pour certaines de ces poésies, 2 fois le prix de poésie de la Ville de 
Paris, en 2016 et 2017.     ■ 

Pour vous mettre l’eau à la bouche: 

N’efface pas 
 

Où sont partis les noms 
 De mes enfants 
 De mes petits-enfants 
 De ma ville natale 
 De cette montagne 
 De cette fleur 
En quel abîme sont-ils tombés ? 
 

Où dois-je ranger le pain de notre table 
 J’ai quel âge 
 Où suis-je ici ? 
Toute la bande est effacée 
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 Même les nuages effacent mon ombre sur le chemin 
J’aime encore 
 Faire rire les petits 
 Jouer à la sorcière avec un air méchant 
Parfois je souris à celle que je suis devenue 
Je chante le seul refrain qui me reste 
 Vive le vent vive le vent du nord 
 

Ô vent de ton manteau 
N’efface pas le peu qui m’est donné 
 La beauté des fleurs 

Le sourire des bambins 
 

Cette brindille 
Cette feuille jaunie trouvée sur le chemin 
 Dont j’honorerai ce soir notre buffet 
Ô vent n’efface pas cette beauté fragile 
 

 Poème pour Jeannine avec ses propres mots. 
 

 
La révolution du Klezmer      de Jean-Luc Bremond   

 
Notre compagnon bien connu Jean-Luc Brémond, de la Borie 
Noble, vient de publier un beau roman, qu’il vous présente 
ci-dessous. Ne vous privez pas de cette lecture riche de sens.  
Elijah est un klezmer, c’est-à-dire un musicien ashkénaze. Il 
vit en Transylvanie Roumaine, il a vingt-cinq ans en cette 
année mille neuf cent vingt-cinq. C’est lors d’une de ses 
prestations qu’il commence une révolution en trois étapes, 
qui opéreront sa transformation. Il prend d’abord 
conscience du milieu juif auquel il appartient, du racisme, 
puis du nationalisme qui enveniment son pays. Puis il se 

rebelle, revendiquant le droit d’exister, libre de tous préjugés. Alors qu’il se 
retrouve sans violon, Elijah subit le plus radical des changements : il devient son 
propre instrument, un klezmer qui fait de la musique avec le chant. Mais la 
révolution est aussi un cercle, Elijah doit revenir dans le village où tout a 
commencé.    ■ 
 

234 pages, paru aux Editions “5 Sens” le 13 novembre 2017, prix éditeur : 18 €. 
Commande : « l'autre LIVRE » 13, rue de l'Ecole Polytechnique - 75005 PARIS ou  
 

https://catalogue.5senseditions.ch/fr/home/156-la-revolution-du-klezmer.html 
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Bienvenue  …  à Lilamayi. 

La Communauté de l’Arche, Non-violence et 
spiritualité se réjouit de l’arrivée, à la Maison 
communautaire de Saint Antoine, de la petite 
Lilamayi Cochet, née le 17 août et qui se 
porte comme un charme, offrant beaucoup 
de joie à ses parents Daphné et Tchandra 
Cochet, et à ses grands-parents Asha ainsi 
que Raymond. La famille de Daphné est sans 
doute aussi émerveillée par ce petit bout de 
vie. Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre grande famille communautaire.    ■ 

 

 

Remerciements 

Le Comité de rédaction remercie chaleureusement l’Association de soutien à 
Tin’Akof qui vient de procéder à sa dissolution et a offert à la trésorerie des 
Nouvelles, par la personne de sa secrétaire Claudia Mimmersheim, une abonnée 
aux Nouvelles de l’Arche, le reliquat de trésorerie de l’association, en remerciement 
de la publication du livret de Jacqueline Cousin. 

Rappel : ce beau livret qui fourmille des aventures françaises et africaines de 
Jacqueline et Roger est en vente 10 € et peut être commandé auprès de Xavier 
Mercy (voir dernière page des Nouvelles), en ajoutant 3,60 € de frais de port, ou 
acheté à la Borie, la Flayssière ou St Antoine. 

*   *   * 

La Commission Information remercie vivement Mr et Mme Dormoy de leur avoir 
remis des livres dédicacés par Shantidas et quelques photos qui leur restaient de 
leur cousine Marianne Platz, décédée, qui a habité des années à la Borie et qui était 
chargée des abonnements et envois des Nouvelles. C’est avec reconnaissance que 
ceux/celles qui l’avons connue, ont une pensée émue pour Marianne.    ■ 
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Le prix NOBEL de la PAIX 2017 attribué à ICAN ! 
Publié par : Le Monde.fr avec AFP et Reuters 

Le prix Nobel de la paix 2017 a été décerné, 

vendredi 6 octobre, à la Campagne 

internationale pour l’abolition des armes 

nucléaires (International Campaign to 

Abolish Nuclear Weapons, ICAN) pour ses 

efforts contre ces armes de destruction 

massive, au cœur de tensions internationales 

en Iran et en Corée du Nord. 

« Nous vivons dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient 

utilisées est plus élevé qu’il ne l’a été depuis longtemps. Certains pays 

modernisent leurs arsenaux nucléaires, et le danger que plus de pays se 

procurent des armes nucléaires est réel, comme le montre la Corée du Nord », a 

déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, qui a 

appelé les puissances nucléaires à des « négociations sérieuses » en vue de 

détruire leur arsenal. […]  

L’ICAN a poussé à l’adoption du traité de l’Organisation des Nations unies (ONU) 

sur l’interdiction des armes nucléaires : ce traité, élaboré en quelques mois, a 

été adopté en juillet par 122 pays. Il entrera en vigueur dès lors qu’il aura été 

ratifié par 50 d’entre eux, ce qui pourrait prendre des mois. 

Les neuf puissances nucléaires – Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, Pakistan, Israël, 

France, Royaume-Uni, Corée du Nord – ont refusé jusqu’ici d’entendre parler 

d’un texte, dont la gestation a coïncidé avec la montée de la crise nord-

coréenne. « L’annonce d’aujourd’hui ne change pas la position des Etats-Unis sur 

ce traité », qui « ignore les défis sécuritaires actuels rendant la dissuasion 

nucléaire nécessaire », a déclaré vendredi un porte-parole du département 

d’Etat américain. 

La directrice de l’ICAN, Beatrice Fihn, a réagi peu après l’annonce en estimant 

que l’attribution du prix Nobel de la paix était « un grand honneur ». Dans un 

communiqué, elle a lancé un appel aux nations pour qu’elles interdisent 

« maintenant » l’arme atomique : « C’est un moment de grande tension dans le 

monde, alors que les déclarations enflammées pourraient tous nous conduire 
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très facilement, inexorablement, vers une horreur sans nom. Le spectre d’un 

conflit nucléaire plane à nouveau largement. S’il y avait un moment pour que les 

nations déclarent leur opposition sans équivoque aux armes nucléaires, ce 

moment serait maintenant. » 

« L’élection du président Donald Trump a mis beaucoup de gens très mal à l’aise, 

à l’idée qu’il puisse, à lui seul, autoriser l’utilisation des armes nucléaires », a 

déclaré la directrice de l’ICAN, lors d’une conférence de presse à Genève. 

Mme Fihn a également critiqué le fait que le nouvel occupant de la Maison 

Blanche avait montré qu’il « n’écoute pas » toujours les experts. 

Lire aussi :   La bataille morale pour l’interdiction totale des armes atomiques  

L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), organisation politico-

militaire qui réunit trois des puissances atomiques de la planète, a réservé un 

accueil mitigé au choix du comité Nobel. S’il « salue l’attention donnée à ce 

sujet », son secrétaire général, Jens Stoltenberg, « regrette que les conditions 

pour aboutir à un désarmement nucléaire ne soient aujourd’hui pas favorables ». 

Opposée au texte soutenu par l’ICAN, l’OTAN demande une prise « en compte 

des réalités de l’environnement de sécurité actuel ». 

ICAN est une coalition internationale réunissant dans une centaine de pays des 

centaines d’organisations humanitaires, environnementales, de protection des 

droits de l’homme, pacifistes, et pour le développement. 

L’ICAN a su rallier à sa cause les activistes du monde entier, mais aussi des 

célébrités. L’archevêque sud-africain et Prix Nobel de la paix Desmond Tutu, le 

musicien de jazz Herbie Hancock ou encore le Dalaï-lama font partie de ceux qui 

soutiennent l’organisation, dont le siège se situe dans les bâtiments du Conseil 

œcuménique des Eglises, à Genève, près de l’ONU. 

L’ICAN est financée par des donateurs privés et par des contributions de l’Union 

européenne et d’Etats, dont la Norvège, la Suisse, l’Allemagne et le Vatican. Le 

budget annuel de l’organisation avoisine le million de dollars.   ■ 
  

 

La CANVA fait partie des 56 partenaires français de l’ICAN, comme Pax Christi, le 

MAN, le Mouvement de la Paix, etc... et donc des 440 partenaires dans 98 pays. 

Les membres de l’Arche qui font partie de la CANVA ont donc tout lieu de se réjouir 

de faire également partie de ce prix Nobel. Mais cela nous engage également à 

être actifs pour obtenir que le gouvernement français signe le Traité. (NDLR)   ■ 
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Nobel de la PAIX 2017 
 Daniel Lefort Maire de CHAMPNEUVILLE (France) heureux d'être membre 

d’associations partenaires de l’ICAN 
 
Le Monde associatif « pacifiste » et « non violent » est fier de l’attribution du 
prix Nobel de la Paix 2017 à l’organisation internationale ICAN (coalition 
internationale pour l’abolition des armes nucléaires). Un certain nombre de ces 
associations était à Verdun en octobre 1982 pour les premières assises 
mondiales de la Paix.  
 

Adhérent des maires pour la Paix France, notre association a également œuvré 
pour l’abolition des armes nucléaires et une Paix Mondiale durable  
Le 10 août 2017, Maires pour la Paix a appelé à agir pour créer les conditions 
pour des collectivités sûres et résilientes dans un monde sans armes nucléaires 
dans son « Appel de Nagasaki ».  
 

Traduction française : AFCDRP-Maires pour la Paix France.  
… « Nous, représentants de 7 417 collectivités de 162 pays et régions du monde, 
nous sommes réunis à l’occasion de la 9ème Conférence générale de Maires 
pour la Paix organisée à Nagasaki et avons mené des discussions actives sur le 
thème « Vers un monde sans armes nucléaires -Ce que nous pouvons faire à 
l’horizon 2020 »…  
 

Cet été, le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires a été adopté avec 
l’approbation de la majorité des États membres de l’ONU, la France n’a pas 
signé.  
 

« C’est à nous tous, citoyens que revient la responsabilité de peser sur le 
gouvernement afin que la France signe le traité d’interdiction et mette en œuvre 
le désarmement de son dispositif nucléaire. Il y a urgence. Le prix Nobel de la 
Paix est un encouragement à nous mobiliser avec force, enthousiasme et 
détermination » (Mouvement pour une Alternative Non-violente).  
 

Sincères félicitations à l’International Campaign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) pour ce Prix Nobel de la Paix bien mérité.   ■  
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Un printemps en Syrie - Vie auprès des Chrétiens d’Orient  
 Témoignage de Lucile de Froment 

Notre amie Lucile de Froment - que nous connaissons (elle était à Cours) pour 

son soutien aux familles de potiers vivant dans un village aux confins du désert 

marocain à Zaouit el Faggous - est partie 3 mois (10 avril - 16 juillet 2017) 

comme volontaire pour soutenir les Chrétiens d’Orient à Sadad, un petit village 

de Syrie, dans le désert, situé à deux heures et demi au Nord de Damas qui vient 

d’être libéré de l’emprise de Daesh.  Voir le site de l’association de potiers 

marocains :  https://terredezagora.wordpress.com/) 

Elle  nous raconte la vie de tous les jours, les témoignages de la population 

chrétienne dans ce pays en guerre. Elle nous parle du travail des volontaires (SOS 

Chrétiens d’Orient) qui font le maximum pour améliorer la vie des habitants et 

leur redonner espoir : reconstruire les maisons détruites par deux fois au moins, 

les écoles, les hôpitaux, réorganiser la vie sociale, aider les gens à se nourrir, à se 

soigner, donner des cours de nutrition ou d’infirmière. Son témoignage est 

passionnant, très vivant et très concret. En voici quelques extraits. Vous pouvez 

le lire en entier sur le site de l’Arche (bonus).                                                       

Voir aussi : www.soschretiensdorient.fr/boutique pour références et soutien. 

«À Damas, nous écrit-elle, j’ai découvert, émerveillée, la culture orientale. … Et 

nous sommes allés à Bab Touma, quartier chrétien. Grâce à notre cher 

professeur Khalid, nous sommes allés à ma première messe syriaque catholique 

pour le Jeudi Saint, avec de magnifiques chants syriaques et araméens. Malgré 

les détonations régulières depuis mon arrivée à Damas, qui nous rappellent sans 

cesse que c’est la guerre ici, la messe est très belle, les gens y sont priants et 

recueillis, les chants sont joyeux. Les scouts syriens qui participaient à la messe 

nous accueillaient par des roulements de tambours au début et à la fin. Les 

détonations provenaient du quartier voisin que les Syriens, eux, n’entendent 

même plus tellement c’est devenu régulier et normal. Depuis sept ans, ils se 

sont habitués et vivent avec. ...Ensuite, nous sommes partis à Sadad pour fêter 

Pâques où nous avons retrouvé tous les volontaires de Syrie, venant de Homs, 

Alep et Maaloula. Nous étions vingt-cinq, tous très heureux de nous retrouver 

autour d’Alexandre Goodarzi, notre chef de mission en Syrie. ...Beaucoup de 

partage, mais aussi énormément d’actions concrètes. » L’espoir en marche.   ■ 
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Barcelone au cœur. 
Jean-Louis Carrasco 

 

Fin octobre, début Novembre, un soleil d'été, des nuits 

fraîches : c'est l'Espagne du Sud-ouest que nous 

parcourons, en large, en travers, l’Estrémadure de mes 

ancêtres paternels. Il pleut des informations alarmées 

durant toute la traversée : douze jours à l'ombre des 

événements de Barcelone. Barcelone, ma ville presque 

natale, celle où mon père, qui n'a pas voulu tenir 

compte des clivages idéologiques, a tenu à ce que le 

lien du sang et des origines perdure avant tout. Chaque 

temps de vacances était passé chez l'oncle, el tio 

Mariano, phalangiste de la première heure, si bon, militaire de carrière comme mon 

père, mais qui, lui, avait choisi le camp républicain. 

C'est quelque chose de cette guerre civile terrible qui se joue en ce moment même 

sur toute la péninsule, mon cousin José me le confirme au téléphone, lui qui vit à 

Barcelone : dans les rues on a vu les catalanistes, bien sûr, puis les unionistes, mais à 

présent, dans le fracas des appels à se souvenir de Franco, ce sont les phalangistes, 

jamais vraiment disparus depuis l'avènement de la démocratie monarchique. 

A chacune de nos haltes, dans une boutique, au café, ce sont les mêmes visages 

consternés que l'on voit. Je parle beaucoup avec tous, à la pompe à essence, dans la 

rue : le sommet a été ce moment où, dans les minutes qui ont suivi la proclamation 

d'indépendance, sur bien des places, la foule en liesse a fait descendre le drapeau 

espagnol, le foulant au pied, comme s'il avait s'agit de la statue de Lénine ou du mur 

de Berlin. "Maintenant, nous allons traiter avec l'Etranger", sous -entendu, avec 

Madrid, lance un leader catalan. Les gars au comptoir ont des larmes dans les yeux, 

la Catalogne c'est leur Espagne. Certes, cette Catalogne défend son histoire, sa 

langue, toutes deux combattues depuis le temps des descendants des rois très 

catholiques, où elle était région indépendante, une Catalogne que Franco a 

martyrisée sans parvenir à étouffer la résistance, bien au contraire. Une Catalogne 

qui semble décidée à plaider sa cause devant l'Europe des Régions. Après tout, le 

Monténégro n'est-il pas indépendant ? Sauf qu'ici, le Madrid de la Reconquista, qui 

a arraché aux musulmans jusqu'à la dernière parcelle de terre, ce Madrid-là, ne va 

pas se laisser amputer d'une part de son territoire : Paris accepterait-il de perdre la 

Bretagne ou l'Occitanie ? 
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Je revois dans ces regards consternés, matraqués par une information unique et 

dominante, les débuts d'une guerre qui fut la mienne à travers les récits inlassables 

de mon père, dont je ne loupais jamais une bribe, debout, si môme, à peine visible 

au coin de la porte, avec mes maigres genoux qui semblaient, en se frottant jusqu'à 

l'irritation de la peau, eux aussi, écouter. Mais ce que je m'attarde à observer à 

présent, dans ce présent de mon âge avancé, ça n'est plus avant tout les raisons des 

vieux républicains d'avoir eu raison sur toute la ligne. Ce que je vois, c'est les gens 

qui ne comprennent pas ce train qui brusquement se met en branle, ce train dont 

on sent qu'il va tout emporter, comme au temps du coup-d'état franquiste, et 

comme à présent. Dans chaque village, chaque quartier, toute personne, même sans 

opinion, au déclenchement de la guerre civile, fut brusquement tenue, sommée à 

toute force de choisir son camp. Aussitôt proclamée la "République Catalane", les 

responsables politiques lâchent le mot "nos ennemis" en désignant les partis 

catalans qui s'opposent à leur orientation. 

Ainsi naissent peut-être les bains de sang, les victoires éclatantes avec leur suite de 

répressions et de délations. Ainsi naît ou pourrait naître un nouveau pouvoir : 

"Heureusement qu'on a perdu,  on aurait fait comme eux", m'avait dit mon père, le 

vieux guérillero à la fin de sa vie, lorsque nous regardions à la télé comment les 

communistes grecs, ces frères d'armes des militaires espagnols alors sous la coupe 

de Moscou, avaient vidé par milliers les villages de leurs enfants, embarqués dès 

huit ans, pour les envoyer combattre sur le front de Staline. Du Daech pur jus avant 

l'heure, en réalité du Daech de toujours. 

Et au fil de ces journées en bordure de la Catalogne meurtrie, les pensées de 

Shantidas me hantent : la roue des révolutions, lorsque révolte et prise de contrôle 

se succèdent, sans fin, la voici cette roue qui avance une fois de plus sur l'asphalte 

de nos discordes. Quand viendra-t-il le chemin de la Paix ? Je n'ai pas réponse, au 

soleil déchirant du soir : les merveilleux chênes verts, hauts, altiers, entremêlés 

d'augustes oliviers, ensemble verdoyant sur une terre rouge, ne me donnent pas la 

réponse. Ou en tout cas, je ne sais pas la percevoir, quand je sens qu'elle est là, 

pourtant, au plus près de ma terre natale, je devrais dire d'origine mais natale m'est 

plus fort et plus vrai, terre d'amours et de déchirements, de passions si violentes, de 

vitalité aussi, si éloquente.  

Le soleil descend en un chant flamenco interrompu de silences. Une ombre qui 

s'allonge, pose son bras d'arbre sur mon épaule : "N'aie pas peur, ne crains pas petit 

troupeau ! Confiance ! Con-fidès, avec une foi sans voir, juste voir avec le cœur."  

    "Alors, tu verras !" me dit l'ombre, me dit l'arbre.    ■ 
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"Oser la rencontre" à Toulouse le 15 Octobre 2017. 
Jean-Louis Carrasco 

 

Marcher pour "oser la rencontre", intitulé de cette journée qui a regroupé 16 

mouvements. Marcher et oser, on sait combien Shantidas, dans "Principes et 

préceptes du retour à l'évidence", mettait la marche au cœur même de son 

écriture et de son action, et combien dans ce texte il tenait "pour sage d'oser". 

L'idée, lancée par le CCFD autour des Chemins de Compostelle, a fait son  

chemin : chrétiens, dont des franciscains, musulmans, soufis ou non, juifs, laïcs, 

un beau cortège dans les rues de la ville de Colomiers, environ 300 personnes. 

Sourires, rencontres et retrouvailles, la joie de parler 

en avançant sous un doux soleil d'Octobre.  

Nous étions cinq à représenter la communauté de 

l'Arche, Elizabeth et Philippe, Chantal, Bernadette et 

Jean-Louis.  

Compostelle-Cordoue, pilier de l'organisation avec le 

CCFD, a donné le ton puisque la vocation de 

l'association est d'être une passerelle entre les 

cultures. Accueil à la Synagogue et beau discours sur 

l’idolâtrie. Puis une halte à la mosquée, où femmes 

et hommes s'étaient dispersés nombreux sur les 

tapis : rappel de la tolérance propre à l'Islam, capturé aujourd'hui à la fois par 

l'intégrisme et les médias pour n'en montrer que les aspects noirs. Déjeuner au 

Lycée International avec une intervention d'un laïc sur le thème de la joie. 

La Paix semble mise en péril un peu partout dans le monde. C'est un danger 

ressenti chez nous plus fortement depuis quelques temps. Nous avons rappelé 

au micro, membres de l'Arche, et en tant que Gandhiens, l'importance de nos 

propres responsabilités dans ce qui peut surgir comme violence dans les pays 

occidentaux : "Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse", 

une recommandation majeure chez Gandhi et Shantidas, un mot d’Évangile. Les 

guerres du pétrole, selon Michel Onfray, représentent, depuis 1990, plus de 

quatre millions de victimes, ces guerres qui semblent ne pas nous concerner 

puisqu'elles se déroulent loin de notre sol ! 

Au bout de la rencontre, il y a les au-revoir, les promesses d'un lendemain. Nous 

verrons bien !    ■ 
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Le premier commandement 
à Michel DEGUY et Rodolphe BURGER 

 
Tu ne tueras pas... 
Tu ne largueras pas de bombes 
Sur les civils de Syrie, d'Irak, du Yémen 
Et de beaucoup d'autres pays 
Sur les hommes armés et sans armes 
Tu ne vendras pas d'armes à sous-munition 
Ni aucune arme à un quelconque pays 
Tu ne poseras pas de mines 
Ni dans les champs, ni sur les chemins 
Ni le long des frontières terrestres 
Tu ne tueras pas les pèlerins priant 
Sur les mausolées des saints soufis 
Tu cesseras d'envoyer des drones 
Bombarder les villages au bout du monde 
Tu ne laisseras pas sombrer 
Les fragiles esquifs dérivant sur les mers 
 

Tu ne tueras pas... 
Le chevreuil titubant dans la prairie 
Le renard échappé d'un fourré au lever du jour 
Le ramier posé au faîte d'un robinier 
L'ortolan chantant dans la pinède 
Le chat errant dans les rues de la ville 
Tu ne couperas pas le platane centenaire 
Tu laisseras le petit bois aux elfes 
Et aux promeneurs du dimanche 
Tu ne brûleras pas l'herbe verte des prairies 
Tu cesseras d'empoisonner les champs et les rivières 
Tu respecteras notre Mère la Terre 
Tu laisseras les enfants chanter 
Sur les chemins de l'école 
Tu laisseras s'envoler les vers des poètes 
Sur les ailes de nos rêves 
 

Tu ne tueras pas... Tu ne tueras pas...         
 

       Daniel Labeyrie   
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Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, 
placé en détention administrative depuis le  
18/03/2017 par un tribunal militaire israélien, 
illégal au regard du droit international, pour 
une durée minimale de six mois, renouvelable 
indéfiniment. 

 

La lettre émouvante de Salah Hamouri, avocat franco-
palestinien détenu arbitrairement en Israël depuis le 23 août 

Nadir Dendoune 
 

Depuis sa prison du Neguev où il est détenu arbitrairement (en détention 

administrative sans procès ni charge) depuis le 23 août, et après avoir passé 

deux semaines dans un centre d’interrogatoire, Salah Hamouri, avocat franco-

palestinien, militant des droits de l'homme a réussi à faire parvenir à ses 

avocats une lettre émouvante. La voici dans son intégralité.  
 

"J’ai ressenti une étrange 

sensation, lorsque, le 23 août, 

aux alentours de 4h30, si je me 

souviens bien, j’étais tiré de mon 

sommeil par des bruits sourds. 

Quelqu’un s’acharnait sur la 

porte de mon appartement et 

appuyait nerveusement sur la 

sonnette à répétition. Je me suis 

dit que je connaissais ce type de 

vandalisme mais dans les toutes 

premières secondes, je pensais 

qu’il s’agissait d’un rêve. Je vis 

dans un bâtiment de six étages, à Jérusalem-Est. Chaque étage est composé de 

deux appartements. Les soldats et leur commandant ne savaient exactement 

dans quel appartement je vivais, alors, ils ont frappé brutalement à chaque 

porte. J’ai alors eu une pensée pour mes voisins, tous réveillés en plein nuit par 

les soldats, terrorisant chaque famille, je pouvais entendre des enfants pleurer. 

Les soldats n’ont pas cessé de frapper sur ma porte jusqu’à ce que je finisse par 

ouvrir, encore engourdi par le sommeil. Le premier soldat que j’ai vu portait une 

cagoule. Je ne pouvais voir que ses yeux remplis de haine. Il m’a alors hurlé 

dessus, me demandant ma carte d’identité. Après vérification, les soldats 

présents ont appelé du renfort, en criant qu’ils avaient trouvé la personne qu’ils 

cherchaient.  A la seconde où j’ai compris que la force occupante venait bien 

pour moi, mon cerveau m’a envoyé un ordre clair : « Une nouvelle bataille 

commence là pour toi, cet ennemi ne doit pas te vaincre une seule seconde ». Ils 

m’ont forcé à m’asseoir sur une chaise et trois soldats m’entouraient, leurs armes 
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pointées sur moi. Pendant ce temps-là, leurs collègues ont fouillé tout 

l’appartement, bouleversant les meubles, les livres, les vêtements… Je les sentais 

fébriles, ils s’énervaient, ils ne trouvaient rien de ce qu’ils cherchaient dans cet 

appartement. Le commandant a fini par donner l’ordre de repli. Ils m’ont alors 

ordonné de m’habiller pour partir avec eux. En marchant vers la porte d’entrée 

de mon appartement, avant d’en sortir pour une durée qui m’était inconnue, je 

fixais la photo de mon fils accrochée au mur. Dans son regard, j’ai puisé de la 

force pour affronter les durs moments qui m’attendaient. Je l’imaginais me dire 

« Papa, sois fort, on sera vite réunis tous les trois ». Je lui promettais alors de 

rester fort et de ne jamais donner l’occasion à cette occupation de nous 

confisquer notre humanité et de détruire notre vie comme elle s’acharne à le 

faire. Ils me bandèrent ensuite les yeux et me conduisaient dans une voiture 

blindée. La marche vers ce nouveau destin commençait. Une marche pénible 

vers un monde que je ne connais que trop bien. Un monde dans lequel nous 

devons rester forts, humains et garder notre sourire en toute circonstance. Une 

nouvelle fois, je suis conduit dans ce véhicule blindé vers l’endroit le plus sombre 

et le plus misérable pour un être humain : une prison de l’occupant. 
 

En arrivant dans la prison du Neguev, après deux semaines passées dans le 

centre d’interrogatoire,  tout me semblait tristement familier. Je suis rentré dans 

la section 24, j’ai vite reconnu les visages que j’avais quittés il y a quelques 

années. Je n’ai pas su quoi leur dire, j’étais soudainement impressionné de les 

retrouver ici. Parmi eux, certains sont derrière les barreaux depuis plus de quinze 

ans. Ils me questionnaient et je ne savais pas quoi leur répondre. « Qu’est ce qui 

est arrivé, pourquoi es-tu là ? ». Je n’avais pas les réponses à leurs questions. Pas 

plus que je n’arrivais à leur parler de l’extérieur, eux, qui sont là depuis tant 

d’années. Que faisons-nous pour eux, pendant qu’ils paient le prix de leur lutte ? 

En les retrouvant, je me demandais si j’avais assez agi pour parler d’eux à 

l’extérieur. On a ensuite énormément discuté. Un détenu m’a dit « Ah tu es de 

retour, on va parler de nous en France alors ! ». J’ai réalisé alors que malgré ma 

nouvelle privation de liberté, je n’avais aucun doute sur le fait que la 

mobilisation allait se mettre en place en France, c’est un véritable espoir pour 

moi et pour eux.  J’ai pensé à toutes les personnes qui avaient déjà lutté pendant 

ma première incarcération et depuis, toutes celles et ceux que j’ai rencontrés en 

France et en Palestine. Aucun doute qu’ils seraient tous à nouveau au rendez-

vous pour dénoncer l’injustice qui nous frappe. 
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Et des éléments que je reçois par fragments, je sais que vous êtes même plus 

nombreux que la dernière fois ! Des personnalités que j’apprécie, des élu-e-s, 

des citoyen-ne-s en nombre plus nombreux encore, vous vous êtes mobilisés 

pour dénoncer l’injustice, l’arbitraire et pour exiger ma libération. 
 

Je vous en remercie très sincèrement. Je veux vous dire aussi que je serai digne 

du soutien que vous m’accordez. On ne marchande pas la liberté même si on la 

paie parfois très cher. Ce n’est pas une question d’entêtement mais de dignité et 

de principe : pour la liberté je ne lâcherai rien. Le peuple palestinien, comme 

tous les autres, ne veut pas vivre à genoux. Et quelle force cela nous procure de 

savoir que, vous aussi, vous n’avez pas l’intention de lâcher. Cela, l’occupant ne 

le mesure pas. Moi je le ressens au fond de moi. Et c’est pourquoi même quand 

il pleut je pense au soleil qui vient…"  
 

Salah Hamouri, prison du Neguev, section 24.   ■ 

 

 

Histoire d’EAPPI (voir p 87) 

EAPPI a été initié par le COE (Conseil Œcuménique des Églises) en réponse à un 

appel de responsables chrétiens de Terre Sainte. Lorsque la violence s’est 

répandue à travers Israël et les territoires occupés, après le déclenchement de la 

seconde Intifada (Al Aqsa) en 2000, les responsables des Eglises de Jérusalem 

ont lancé un appel à soutenir leurs efforts pour une paix juste. 

Répondant à l’appel, le Comité exécutif a proposé un « programme 

d’accompagnement œcuménique [incluant] une présence œcuménique 

internationale et […] étroitement lié aux Eglises locales ».  

EAPPI est finalement né au début de l’année 2002. Depuis, les Eglises membres 

ont recruté plus de 1800 accompagnateurs et accompagnatrices pour des 

missions de trois mois dans les différents lieux d’engagement en Cisjordanie. En 

travaillant en lien étroit avec les communautés locales, les associations 

israéliennes de défense des droits de la personne et les instances 

internationales, EAPPI a maintenu une présence ininterrompue dans la région. 

Pour plus d’informations sur le COE : https://www.oikoumene.org/fr 

Sur EAPPI : www.defap.fr/etre-envoye/eappi/le-programme-eappi    ■ 
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Programme œcuménique d'accompagnement en Palestine et 
Israël. 
                                                                                                                        Michel Nodet 
 
Arrivé à Jérusalem en décembre 
2015, après 7 mois de pèlerinage 
depuis Vézelay, j'ai visité des 
équipes investies dans des projets 
pour la paix, en Cisjordanie et à 
Jérusalem. 
Hannelore Schmid, de l’Arche Suisse francophone, qui travaille au Conseil  
Œcuménique des Églises, m’avait encouragé à découvrir le programme EAPPI.  
La coordinatrice à Jérusalem m'a convié à la célébration de relève des équipes 
de volontaires (équipe d'automne sortant, équipe d'hiver arrivant) : temps de 
prière, célébration et rencontre qui se déroulait dans la cathédrale anglicane).  
J'ai ainsi partagé la journée avec ces équipes : 2 fois trente personnes, d’âges et 
de nationalités très diverses. L'ambiance comme les témoignages m'ont bien 
touché. De même que le cadre assuré par le Conseil Œcuménique des Églises. 
J'ai senti que ce type de mission me correspondait. 
 

Mes 5 années à la communauté de Bonnecombe, puis 22 ans à la communauté 
de St Antoine : - non-violence, interreligieux, action dans les situations de 
conflits/guerres (Yougoslavie)... - tout cela m'invitait à mettre cette expérience 
au service d'une situation qui m'interpelle tout en me dépassant totalement : ce 
conflit Israël / Palestine. 
 

Je me suis porté candidat pour cette mission d’observateur / accompagnateur 
sur des lieux de tensions quotidiennes (vexations, humiliations, atteinte à la 
liberté de circuler sur ses propres terres, de manifester, agressions armées, …), 
visant à assurer une présence protectrice auprès des Palestiniens qui souffrent 
de l’occupation, comme des juifs qui militent pour la paix. Une mission 
extrêmement simple, observer et rendre compte sans prendre parti ni intervenir 
– quoique je sache bien que ce n'est pas si simple ! 
 

J’ai participé en septembre à une semaine de préparation, assurée par le centre 
de formation suisse Peacewatch: des journées bien remplies, tout en anglais :  
Histoire croisée (vue par Israéliens et Palestiniens), Droit international et Droit 
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Humanitaire, antisémitisme-antisionisme, le Mandat et le Code de Conduite de 

l’Observateur, les règles de sécurité, les différences culturelles (divers courants 

juifs, palestiniens, arabes israéliens, bédouins, …), les traumatismes liés à la 

guerre et à l’occupation - spécificités et traitements - la vie d’équipe au 

quotidien en milieu confiné et précaire, des mises en situations “à faire / à ne 

pas faire”...  
 

Mon départ pour Tel Aviv est fixé au 15 novembre. Avec un visa de 3 mois non-

prolongeable. Je serai donc de retour mi février.  

Je me suis porté disponible pour l’un ou l’autre des 6 emplacements, pour 

laisser les organisateurs constituer les équipes, selon les âges, nationalités, 

compétences ...  
 

Durant mon séjour, je tiendrai un journal, observations "officielles", mais aussi 

des relations avec la population qui m’accueillera au quotidien, Palestiniens et 

Juifs (civils et militaires) et je vous transmettrai ce journal par Les Nouvelles; à 

mon retour, je me rendrai disponible pour témoigner de cette expérience. 
 

Pour plonger un peu plus dans le bain anglophone, j’ai choisi de passer le mois 

d’octobre comme volontaire dans une communauté londonienne des « Catholic 

Worker », dit « CW ».  Voir C.R.  
 

Michel Nodet   -   mnodet@gmail.com   -   tel: 04 76 38 62 30  -  06 95 32 25 32 

Pour plus d’information sur le programme: http://eappi.org/en?set_language=fr 

Ce séjour a un coût non négligeable : voir info dans la présentation EAPPI. 

L'Arche International et Canva, en finance une bonne partie. J’accueillerai avec 

reconnaissance les contributions personnelles qui me permettront de boucler le 

budget. 

* * * * *  

- Si vous souhaitez recevoir des compte-rendus (en français), envoyez 
moi un mail à mnodet@gmail.com ou courrier à l'adresse suivante : 
Michel Nodet 385 rte de Chabeaudière 38160 St Antoine l'abbaye 
Précisez si vous souhaitez une documentation plus détaillée, qui sera celle-là en 
anglais. 

- Pour participer à compléter le financement de cette mission, chèque à 
mon adresse ou un virement en précisant « mission EAPPI » :                                               
IBAN FR76 / 4255 / 9000 / 1641 / 0190 / 1691 / 153    ■ 
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Depuis Wardha, Gandhi remis au goût du jour pour la 
«victoire du Monde» - Jai Jagat 

 Benjamin Joyeux 
 

Juriste en droit international de l'environnement, écologiste 

libertaire, alter-européen et altermondialiste à tendance 

gandhienne, Benjamin Joyeux est le porte-parole de la plateforme 

Jai Jagat 2020. 

Fin octobre 2017 s’est tenue à Wardha, en plein centre de l’Inde, une 

conférence internationale consacrée à la non violence à l’occasion du 80e 

anniversaire de la rencontre sur place du Mahatma Gandhi et de Lanza del 

Vasto. Récit de cette rencontre riche d’enseignements.  

Wardha, Nord Est de l'état indien 

du Maharashtra, octobre 2017. 

Wardha est une petite ville 

d'environ 130 000 habitants que 

vous ne trouverez pas dans les 

guides touristiques. Et pourtant... 

Située géographiquement en 

plein centre de l'Inde, Wardha 

constitue un lieu incontournable 

dans l'histoire récente de l'Inde. 

C'est ici que le Mahatma Gandhi vécut pendant douze ans, de 1936 à sa mort en 

1948. Après sa marche du sel en 1930, et après un nouveau séjour de deux ans 

en prison, le père de l'indépendance indienne décida de s'établir à Wardha, 

invité par Jamnalal Bajaj, industriel et hommes d'affaires philanthrope, farouche 

partisan de l'indépendance indienne et grand admirateur de Gandhi. Celui-ci ne 

tarda pas à y établir un ashram dans le petit village de Sewagram, à la périphérie 

de Wardha, pour y vivre avec sa femme Kasturba et un petit nombre de ses « 

disciples » et y mettre en pratique ses idées politiques.   ....■ 

*   *   * 

Nous sommes au regret de ne pouvoir inclure tout le compte-rendu dans ce 

numéro. Vous pouvez dès à présent le trouver en entier dans le Bonus          , 

mais la suite sera intégralement éditée dans le prochain numéro des Nouvelles. 

© Benjamin Joyeux 
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Affaire Climat : des citoyens estent en justice contre l’Etat    
Marianne DEBRIE 

 

Pour l'Affaire climat, il s'agit d'une plainte en justice contre l'Etat belge et les 

trois régions pour que les responsables nationaux et régionaux prennent les 

mesures nécessaires face au changement climatique et respectent leurs 

engagements dans le cadre de la COP21. Question de  protéger les citoyens ! La 

même affaire a été menée avec succès aux Pays-Bas qui ont été condamnés, 

sous peine d'astreintes, à prendre des mesures. Les avocats néerlandais ont 

pleuré lors du verdict tellement la bataille avait été rude. L'un d'eux s'est associé 

à un bureau bruxellois pour mener la même affaire en Belgique. Il ne s'agit donc 

pas d'une pétition, mais d'une action en justice dont les frais sont pris en charge 

par l'association créée pour la cause, ce qui n'exclut pas un don pour la financer. 

 

 https://affaire-climat.be/   -   http://www.klimaatzaak.eu/fr/    

https://www.facebook.com/laffaireclimat/ 

+ tout ce qu'on peut trouver sur un moteur de recherche, par exemple 

https://mrmondialisation.org/climat-30-000-citoyens-attaquent-la-belgique-en-

justice/    ■ 
 

 

L'appel  
Jean-Baptiste Nedelcu 

Salutations chaleureuses !! 
 

J'ose lancer un appel un peu fou... me disant qu'un peu de folie douce fait 

parfois du bien à notre monde ! 

Je vous l'envoie à vous, qui êtes sensible à la spiritualité (vous comprendrez 

pourquoi) et que je perçois intuitivement comme potentiellement touchés. 

Vous pouvez le lire ici :     https://paixforceetjoie.fr/appel-un-peu-fou/  et peut-être 

y répondre si cela vous inspire, mais surtout : sentez-vous bien libre ! 

Et sans l'envoyer à tout votre réseau, cela peut être aussi une chouette 

forme de soutien de le transmettre à quelques personnes de votre entourage que 

cela pourrait également toucher. 
 

Très belle fin de saison, pleine d'Amour et d'humour !! Fraternellement.    ■ 
 

                  Voir Feuille d'Infos jointe 
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Jean Molénat nous a quittés le 16 septembre 2017. 

Jean-Claude et Marie-Odile Vigour 
 

« Chercheur scientifique au CNRS, inventeur à ses 

heures, il a inlassablement arpenté les chemins 

de la paix, de la non-violence et de la justice. 

Combattant infatigable du désarmement, 

intraitable sur le nucléaire, il a milité dans les 

milieux montpelliérains et héraultais de la 

solidarité et irrigué de sa pensée bien des 

groupes de réflexion. 

Les associations de solidarité perdent un ami et 

un inspirateur. Il va manquer à tout le monde et 

en particulier à la Maison des Tiers Mondes et de 

la Solidarité Internationale qu’il a accompagnée dans nombre de ses combats.  

Comme le souhaite sa famille :  

 « Ne soyons pas tristes de l’avoir perdu 

 Soyons heureux de l’avoir eu » (citation de St Augustin)  

       (Guy et Madeleine Guyot) 

Dans le domaine associatif et des luttes non-violentes, Jean était convaincu 

qu’ensemble nous pouvons mettre en œuvre ce qu’on ne peut faire seul. 

Avec Huguette, ils découvrirent le message de Shantidas dans les années 1973-

74 ; dès lors ils fréquentèrent le groupe montpelliérain des Amis de l’Arche. Ils y 

approfondirent la dimension communautaire, déjà approchée dans les groupes 

« Vie Nouvelle ».  

C’est ainsi que durant une vingtaine d’années, tout en conservant nos activités 

professionnelles, nous avons eu la joie de vivre ensemble un partage 

communautaire en ville, auquel se sont joints Claude et Marie-Claire Voron 

pendant une dizaine d’années. Cette expérience semi-communautaire de vivre-

ensemble s’exprimait dans un partage quotidien du repas, des temps de 

réflexions et de prières, en veillant à réserver aux enfants de nos deux familles 
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une soirée festive chaque semaine. Dans le même temps, nous nous sommes 

efforcés de garder nos deux maisons ouvertes à l’accueil (personnes de passage 

ou hospitalisées) – les collègues de Jean ont témoigné de son sens de l’accueil 

vis-à-vis des chercheurs étrangers en séjour dans son laboratoire… 

Un autre trait majeur de sa personnalité mérite d’être rappelé. Ce qui m’a 

interpellé lorsque je me suis remémoré son parcours de vie, c’est 

principalement sa cohérence de vie… la corrélation entre ses pensées profondes 

et son « agir » au quotidien, démarche qu’il partageait avec Huguette et en 

famille. 

De tempérament plutôt réservé, empreint d’une certaine humilité, il savait 

partager ce qui l’habitait concernant ses engagements, par exemple le refus du 

nucléaire civil ou militaire. Conscient et mesurant la catastrophe écologique et 

humanitaire que représente le nucléaire, il en récusait les dépenses colossales et 

invitait bien sûr à reconvertir ces dépenses en faveur du développement et de la 

construction d’un monde de paix, plus juste et plus fraternel. 

Un autre témoignage de cohérence s’exprime dans ses recherches scientifiques 

personnelles : depuis de nombreuses années, il cherchait à développer des 

technologies nouvelles, comme l’amélioration de panneaux solaires ou les 

recherches en géothermie, qu’il considérait comme des alternatives au 

nucléaire, plus respectueuses de l’environnement. Ses derniers travaux portaient 

sur la possibilité de récupérer de l’énergie mécanique à partir des pompes à 

chaleur à absorption (travail en cours associant entreprises et organismes 

universitaires). 
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La vie de Jean témoignait aussi de sa cohérence entre les valeurs spirituelles 

chrétiennes qui l’habitaient et ses engagements moraux : le message de 

l’Evangile, non seulement il l’avait entendu et reçu comme beaucoup d’entre 

nous ; mais, pour lui, les valeurs que porte l’Evangile nous appellent à vivre la 

non-violence, ce qui suppose la justice et l’amour. Notons également 

l’engagement de Jean au MAN (Mouvement pour une alternative non-violente) 

et dans les luttes du Larzac, et sa proximité avec la communauté de l’Arche des 

Truels, où il passait un mois chaque été avec Huguette et leurs enfants, 

participant à la vie communautaire et aux actions. Il a d’ailleurs réalisé trois 

documents de réflexion
1
, dont l’un intitulé « Le Larzac, l’armée, la violence et les 

Chrétiens ».  

Il partageait dans la communauté chrétienne le souci de ses engagements 

sociétaux, en cohérence avec sa démarche de foi, et dans le mouvement Pax 

Christi. Ainsi, avec Huguette, il s’est engagé dans la démarche œcuménique, 

élargissant en particulier ses solidarités en participant à l’association Offrejoie, 

qui a pris une part active au Liban pour restaurer l’unité et la solidarité au-delà 

des barrières sociales et confessionnelles.  

Encore une fois, pour ton témoignage de vie, grand merci, Jean !    ■ 
 

1-
   « Le Larzac, l’armée, la violence et les Chrétiens » 

       « Alerte Atomique : combattre pour la paix » 

       « Course aux armements et détournement de la science »
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Une rubrique est absente de ce numéro suite à un petit malentendu. Nous 

aurons de nouveau des nouvelles de nos aîné-e-s dans le prochain numéro. 

Le thème de l’année 2018 portera sur la non-violence, thème divisé en 4 dossiers 

pour les 4 numéros : 

            - La non-violence: le patrimoine de l’Arche et ce que nous en comprenons. 

            - L’action non-violente et toutes ses formes possibles. 

            - L’action non-violente dans l’histoire de l’Arche et l’Action civique. 

            - la C.A.N.V.A. et les actions fortes passées ou en puissance. 

Sans doute, êtes-vous nombreux à avoir des témoignages à apporter sur ce 

thème pour chaque dossier. N’hésitez pas! Pour le N° 1 / 2018, la date limite 

pour l’envoi de vos participations écrites est le 15 février, en ne dépassant pas, 

si possible, 1 page A4 et demie. Merci par avance, nous comptons sur vous. 

* * * 

Les photos de couverture : 
1ère et 4ème de couverture : mise en page Xavier Mercy 

* * * 
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TENDRE L'AUTRE JOUE 
 

Tendre l'autre joue 
C'est savoir pardonner 
A qui t'a fait du mal 

C'est aussi savoir sourire 
A qui t'a fait pleurer 

  
Tendre l'autre joue 
C'est savoir oublier, 

Même quand la douleur reste 
C'est aussi savoir garder en soi toute peine 
Sans qu'elle ne se transforme en rancune 

  
Tendre l'autre joue 

C'est ne pas penser vengeance 
Lorsque son cœur est déchiré 
C'est aussi savoir se surpasser 

Pour tendre la main à son ennemi d'hier 
  

Tendre l'autre joue 
C'est préserver son cœur de la haine 

Et passer l'éponge pour effacer la colère 
C'est aussi reconnaître qu'on a mal 
Mais qu'au-delà, on reste humain 

  
Tendre l'autre joue 

C'est surtout tendre sa joue à son ennemi 
Et lui dire : "Maintenant je veux un bisou 

Tu es mon frère, tu es ma sœur, nous étions perdus 
Aujourd'hui tendons nous la joue pour nous embrasser 

 

Ludgero Amilcar Lima SILVA 
        Poète sénégalais contemporain 


