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Lettre aux parrains n° 1 
 
Chers amis, 
 
Noël approche nous rappelant que Jésus est venant à chaque instant 
dans nos vies. Il a besoin de chacun de nous pour naître, grandir et 
rayonner dans notre monde. 
C’est le cœur plein de gratitude et d’émerveillement que nous venons 
vers vous. 
 
Quelques nouvelles du projet depuis septembre 2004 
Le projet avance à grands pas et nous avons soif de vous le partager.  
Le 1er livre de Sortir de la Violence, écrit par Bruno et Isabelle Eliat, sur la roue du changement de 
regard est chez l’éditeur. Nous espérons qu’il sera publié fin du premier trimestre 2005.  
Les animations vont bon train: 3 Seuils 1 (29 participants), 2 Seuils 2 (18 p.), 1 Seuil 3 (12 p.), 4 soirées 
NOVA (17 p.), 2 groupes de travail réguliers (16 p.), 3 journées à thèmes (77 p.), 3 témoignage-
enseignement (90 p.). Nous avons aussi écrit 3 articles dans la presse chrétienne. 
Quelle joie de voir Dieu à l’œuvre dans la vie des participants! 
Les témoignages des participants au récent Seuil 3 sont particulièrement touchant à cet égard. Tous 
ceux qui n’avaient pas repris les outils et l’Evangile depuis le Seuil 2 (depuis 6 mois, 1an, 2 ans) ont 
constaté avec émerveillement, lors de la relecture de leurs notes, tout le chemin parcouru à l’intérieur 
d’eux-mêmes, mais aussi dans leurs conflits et violences de tous les jours. 
Ceux qui avaient repris les outils ou s'étaient replongés dans l’Evangile pour s’en imprégner disaient 
combien cela les aidaient au quotidien. 
D’autres nous disaient qu’ils prient plus et différemment, notamment en refaisant une démarche 
symbolique : dessin de sa terre, taille de l’arbre, médiation symbolique ou passage de la mer rouge … 

 
Pour 2005, la couverture géographique des formations s’étend 
puisque 4 journées à thèmes sont programmées près de Banneux dans 
le diocèse de Liège et un cycle complet (Seuils 1, 2 et 3) entre 
Avignon et Nîmes en France, en collaboration avec Church & Peace… 
un des fruits de notre participation en juin au "premier salon 
international des initiatives de paix" à Paris. 
 
Et les parrains… Vous êtes actuellement 18 personnes et institutions 
à vous être engagés à un parrainage mensuel pour un total de 930 

€/mois et 11 autres pour un parrainage «one shot» d’un montant total de 8.525 €. Certains ont demandé 
à être membre adhérent, d’autres ont donné des idées : réaliser des autocollants à mettre à l’arrière 
des voitures (www.sortirdelaviolence.org), s’engager à lire une revue ou un journal et y sélectionner les 
articles donnant des exemples concrets de non-violence afin de les mettre à disposition sur le site. 
Enfin, 8 personnes ou institutions nous ont apporté bénévolement leur aide et leurs compétences.  
Merci à chacun d'entre vous! 
 
Fort de ces bonnes nouvelles, le conseil d’Administration a décidé d’engager Ariane depuis le 1er 
novembre et Benoît depuis le 1er décembre tous deux à mi-temps comme coordinateurs et pour une 
durée indéterminée. Un premier pas vers une situation plus stable pour notre famille. 
 
Enfin les principaux chantiers administratifs et promotionnels ont bien avancé: comptabilité, base de 
données, informatique, programme 2005 et site internet … Allez le visiter ! 
 
Après le rush du démarrage, l'association commence à atteindre une première stabilité.  
Nous le recevons comme un cadeau et une confirmation qui nous encouragent à continuer. 
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Témoignage des permanents, Ariane et Benoît. 
Tout comme vous sans doute, nous nous sentons parfois écrasés par les violences extrêmes et à grande 
échelle : attaque de Falloujah en Irak; viols, vols, massacres et guerre civile en Côte d’Ivoire; 
aberrations de la violence sans cesse répétées en Israël et Palestine… mais aussi par la violence 
structurelle de notre système actuel qui crée un petit groupe, toujours plus petit, de personnes 
honteusement privilégiées, et qui, comme en Equateur depuis 14 ans que nous le connaissons, ne cesse 
d’appauvrir la grande majorité de nos frères humains. 
Saviez-vous ce qui suit? 
Un rapport de l'Organisation Internationale du Travail, rendu public le mardi 7/12/04, révèle que la 
moitié des travailleurs dans le monde, soit près de 1,4 milliards de personnes sur 2,8 milliards ayant un 
travail en 2003, vivent sous le seuil de pauvreté de $ 2 par jour. Cela ne leur permet pas de subvenir à 
leurs besoins et à ceux de leur famille. 150 millions gagnent même moins de $ 1 par jour. Le nombre de 
chômeurs, quant à lui, s'établit à 186 millions. Le rapport concluait: "Ce n'est pas seulement et d'abord 
l'absence de travail qui est source de pauvreté mais la création d'emplois décents et productifs et la 
promotion d'une mondialisation juste". 
Le 9/12/04, l'Unicef publiait un rapport intitulé "l'enfance en péril" dans lequel elle affirme que "plus 
de la moitié des enfants du monde souffrent de privations extrêmes liées à la pauvreté, à la guerre et 
au VIH/sida, autant de facteurs qui les spolient de leur enfance et retardent le développement des 
nations. 
En parallèle, dans le dernier baromètre semestriel de GfK Worldwide, réalisé dans 17 pays européens 
et aux Etats-Unis, les Belges figurent parmi les plus riches. Plus d'un belge sur quatre (28%) déclare 
posséder plus de € 50.000 de valeurs en portefeuille, hors valeurs biens immobiliers. Seule la Suisse et 
les Etats-Unis devancent la Belgique concernant respectivement la fortune et les comportements 
d'épargne! 

 
Parfois nous doutons, nous crions vers Dieu : notre place est-elle bien ici ? 
La réponse nous est venue, droit au cœur, pendant le tour d’évaluation à la fin d’une "journée 
communication". Une participante a dit : "Quand je regarde ma vie quotidienne à la lumière de ce que 
nous avons découvert aujourd'hui, je sens qu'il y a un grand besoin de rééducation. Je suis très touchée 
qu'un couple, qui a vécu en Amérique latine, au service de personnes qui ont des besoins de base très 
urgents, consacrent toutes leurs énergies à cette rééducation dans nos pays gavés matériellement. Je 
crois que c'est essentiel parce que la situation actuelle entre les riches et les pauvres n'est pas 
viable… mais un changement doit passer par une rééducation profonde de nos sociétés." 
Oui ré-éducation mais aussi engagement ! 
Si Jésus et la non-violence s’arrêtaient aux Seuils 1 et 2, à la dimension personnelle et inter-
personnelle, nous ne pourrions pas y adhérer pleinement. C’est ce qui fait notre grand bonheur à chaque 
Seuil 3. Le chemin ouvert par Jésus et les outils du Seuil 3 révèlent des possibles et nous rendent 
responsables. Mais nous ne pouvons pas mener tous les combats! Si nous n’orientons pas nos énergies 
nous risquons soit de rester passifs, soit de faire du vent ! 
 
Témoignage d'une participante: c'est du vécu !  
Voici un exemple vécu par Françoise. Il est édifiant, non seulement parce qu'il illustre tellement bien 
l'importance du "rappel", mais aussi parce qu'en une seule phrase elle a fait les cinq étapes du "dialogue 
non-violent"… il ne faut pas toujours de longue préparation et de longs discours!  
 
23H30, temps pour aller dormir…comme je me préparais, j’entends un grand bruit dans la rue, je vais 
voir par ma terrasse. Ma voiture est encastrée dans le mur de mon jardin, l’avant et l’arrière sont 

« Quand je désespère, je me souviens que tout au long de l’histoire la voix de la Vérité et de l’Amour a 
toujours triomphé. Il y a eu dans ce monde des tyrans et des assassins et pendant un temps, ils peuvent 

nous paraître invincibles mais à la fin ils tombent toujours. Penses à cela … TOUJOURS ! »  Gandhi 
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détruits… Le conducteur qui l’a emboutie se tient là. Bouleversée, je l’interpelle : « comment est-ce 
possible ? Dans cette petite rue où ne circulent que les riverains, c’est inimaginable ! Je descends ! »  
Et voilà qu’en pleine rue, au cœur de la nuit, nous sommes tous les deux à nous crier des accusations, lui, 
soutenant que ma voiture était mal garée ! Moi, en peignoir, irritée de tant de mauvaise foi, je lui dis : 
« j’appelle la police ! » Et je remonte chez moi pour téléphoner. C'est occupé! 
Après quelques vaines tentatives, je réalise que cela ne sert à rien, et soudainement, je me sens calme, 
je redescends, l’homme se tourne vers moi, le visage toujours furieux (LE RAPPEL). 

« Non, je n’ai pas pu joindre la police, écoutez, vous et moi, nous sommes ici en pleine 
nuit, avec nos voitures démolies(I ET III), crier et nous accuser mutuellement ne fera 
rien avancer ! (II ET IV) Je vous propose de prendre les papiers et de remplir la 
déclaration d’accident, nous n’aurons qu’à y inscrire chacun notre version des faits…Et 
comme il fait fort sombre, venez à l’intérieur, nous pourrons nous asseoir à une 
table. » (LA PROPOSITION CONCRÈTE) 

Il me regarde, il est assez fermé, mais il acquiesce de la tête et va chercher ses documents. 
Puis il me suit et monte derrière moi, « voulez-vous téléphoner quelque part ? » 
Non, il ne veut rien, son regard est lourd et son silence aussi. 
Nous remplissons la déclaration et je me sens incroyablement en paix, je suis déjà réconciliée à l’idée 
de ma voiture fracassée. Je téléphone à l’assistance et ils se mettent en route. Tout est fait, il ne dit 
toujours rien et je le raccompagne dehors, comme je l’aurais fait de n’importe quel invité… 
Comme je rentre pour me rhabiller en vue du dépannage, je réalise tout à coup que, moi, une femme plus 
trop jeune et seule, j’ai fait entrer chez moi et fait asseoir à ma table cet homme qui m’avait invectivée 
devant ma voiture qu’il venait de détruire !  
Qu’à aucun moment je n’ai mis en doute la sagesse d’une telle conduite ! 
Que son silence et son regard hostiles ne m’avaient même pas fait fléchir ! 
Qu’à partir du moment où je suis redescendue après avoir tenté de téléphoner à la police, j’ai été aux 
commandes de la situation et qu’aucune hésitation ne m’a effleurée… 
Je me dis : « il s’est passé une sorte de miracle ! » 
Plus tard, lors d’un partage, je narre toute cette affaire à Benoît et Ariane, et c’est eux qui vont faire 
la lecture de ce qui s’est passé : l’appel téléphonique et ce temps hors du conflit avaient été ce temps 
de « rappel » si indispensable pour mobiliser l’issue non-violente du conflit. 
Un an s’est écoulé depuis, mais je suis encore riche de cette expérience, en plein cœur d’une dispute,  
je suis entrée dans "l'espace de la Paix", elle venait d’au-delà de moi, c’était tout simple. Je me 
souviens de sa densité : comme une autre dimension de vie.  
 
Nous espérons que cette lettre aura nourri votre engagement dans la construction de la Paix comme 
Jésus nous le demande et peut-être donné l'envie 
de vous arrêter, pas seulement pour nous lire mais 
aussi pour faire le point sur votre chemin, votre 
engagement. Nous sommes heureux de former ce 
réseau et de réaliser cette construction avec vous. 
Nous vous prenons dans nos prières. Nous avons 
besoin de votre prière, pour nous, pour le projet, 
tous ses membres et parrains et, de façon plus 
large, pour tous les artisans de Paix sur cette 
terre. Nous vous proposons d’en faire votre 
intention privilégiée du lundi, « Les lundis de la non-
violence », un jour pour unir plus spécialement nos 
prières et communier au-delà des distances. 
 
Fraternellement,  

Ariane et Benoît 

"La guerre … il en est mort 45 millions dans cette 
guerre contre l’Allemagne. Et aujourd’hui, la torture 
est répandue dans 90 pays du monde. Le racisme 
réapparaît. Mais alors à quoi cela a-t-il servi et est ce 
qu’on a changé quelque chose en tuant tant d’hommes ? 
Alors il faut que l’on fasse preuve d’imagination.  
Pour changer le cœur de l’homme, il faut autre chose 
qu’un fusil! Il faut croire à l’impossible de Dieu. Et 
l’impossible de Dieu, c’est la conversion de 
l’oppresseur. 
Dans la non-violence active évangélique, on croit à cet 
impossible de Dieu que l’oppresseur, celui qui a le 
pouvoir, l’argent est capable de se convertir et de 
devenir lui aussi serviteur." 
Extrait d'une interview de Freddy Kunz 


