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Lettre aux parrains n°8 – novembre 2008 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
Nous sommes heureux de nous arrêter pour vous partager la belle aventure que nous continuons de vivre. 
2008 aura été une année de grande décision et de transition. 
 
Déjà plus de cinq ans que l'association a été créée : elle est belle et bien 
vivante, sème la vie avec "le Semeur-semant-sans-cesse » et en récolte 
beaucoup de signes. Grâce aux sessions et à votre soutien, nous avons 
atteint, au fil des années, une stabilité dans le fonctionnement avec 
nos deux permanents rémunérés à mi-temps. Nous avions l'espoir à un 
certain moment de pouvoir les rétribuer pour l'autre mi-temps qu'ils 
donnent bénévolement à notre association. Voyant maintenant que ce 
n'est pas réaliste, le conseil d'administration a décidé avec eux, qu'à partir 
de début 2009, Ariane et Benoît presteront uniquement le mi-temps 
rémunéré au sein de notre ASBL pour leur donner la possibilité de 
développer une activité complémentaire, toujours dans le domaine de la 
non-violence mais pour d'autres publics. 
 

 
Ainsi, nous avons réorganisé nos activités pour 2009, ce qui fait naître des projets enthousiasmants.  

• Les retraites-formations en trois seuils seront remplacées par une semaine de cinq jours. Ils reprennent 
les trois grandes étapes dans l'évangile selon Marc avec les outils qui nous permettent de faire ce 
chemin dans notre vie aujourd'hui, complétés par des éléments de travail sur les émotions (du 9 au 
13/02/2009 à Bruxelles et du 20 au 25/07/2009 à l'Arche Saint-Antoine en France).  

• Autre nouveauté: un cycle St Marc en trois jours à La Pairelle: « La relation, c'est la vie ! » 
 17/01 : "Lève-toi et marche !" Le chemin de la relation commence avec moi-même 
28/03 : "Qui veut sauver sa vie la perdra !" Oser la relation et croire à l'impossible de Dieu 
 2/05 : "La colère du Temple !" Jésus a-t-il été violent ? A la rencontre de nos émotions 

 
Parce qu'il faudra faire des choix parmi les demandes qui nous parviennent, nous avons aussi décidé de 
renforcer notre mission première : le lien avec l'Évangile et le service aux plus démunis. Pour continuer 
à répondre aux besoins des milieux concernés, nous avons toujours grandement besoin de votre soutien. Ils 
nécessitent des tarifs subsidiés qui, sans votre apport, seraient impossibles. 

 
Pour notre mi-temps complémentaire, nous, Ariane et Benoît, sommes en 
train de développer une pédagogie adaptée aux institutions et aux 
entreprises. Heureuse surprise: avant même que nous ayons parlé de ce 
nouveau déploiement, déjà des demandes nous arrivent dans ce sens… 
Expérience de la prévenance de Dieu qui nous précède toujours sur le 
chemin!  

Nous constatons déjà les retombées de ce travail de recherche pédagogique sur Sortir de la Violence. Ces 
deux activités se fécondent étonnamment. 

 
 

Quand on accueille ce qui vient et qu'on lâche ce qui s'en va, on voit la vie fleurir comme au printemps. 

La non-violence  
a pour tâche de libérer 
l'homme des chaînes  

de la violence légitime  
et de sa logique infernale. 

Lanza del Vasto 
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 Nous avons été touchés par une conversation avec un participant lors d'une matinée en entreprise : 

− Avez-vous publié quelque chose ? 
− Oui, un livre qui s'intitule « Entrer dans l'Évangile pour sortir de 

la violence ». 
− Quoi, vous êtes chrétiens ? Mais ce que nous avons vécu 

aujourd'hui est pour moi à l'opposé de la religion catholique. 
− J'entends que c'est votre vécu et vous avez probablement des 

expériences qui vous font affirmer cela. De notre côté, c'est à 
travers notre foi et notre lecture de l'Évangile que nous avons 
découvert la relation non-violente. 

− Ah bon... Ça m'intéresse... 
 
Autre grand chantier : le travail du livre sur l'évangile selon Marc qui a bien avancé. Le premier tome, 
correspondant au Seuil 1, devrait sortir dans la première moitié de l'année 2009. Les Seuils 2 et 3 doivent 
encore être retravaillés suite aux remarques des différents relecteurs. Nous aimons vous partager le 
commentaire d'un ami travaillant dans l'édition. 

Pour moi qui suit sinon un non-croyant en tous cas quelqu’un qui doute depuis toujours, l’exercice de 
relecture fut riche en enseignements. 
Il a permis déjà une première chose : au-delà de l’exactitude historique douteuse pour moi de 
« Jésus, sa vie, son œuvre », c’est avant tout le message véhiculé, 
sa profonde nouveauté et son extraordinaire actualité deux mille 
ans plus tard qui m’ont marqué dans ces commentaires. 
J’ai été élevé dans la religion catholique. Aucun des épisodes 
commentés ne m’était, je crois, inconnu. Pourtant, c’est peut-être 
seulement en vous lisant, que je suis en mesure de comprendre 
que la foi en cet homme et, à travers lui, son « Père », a pu 
traverser les siècles avec tant de vigueur. Car le message 
transcende les lieux, les dates ou la fiabilité des témoins, qui ne 
revêtent plus une si grande importance. […] Jésus m’est apparu 
comme un révolutionnaire à son époque, comme il serait un révolutionnaire aujourd’hui. […] 

 
Invitations: Notre ASBL est membre de deux réseaux internationaux de non-violence : IFOR et "Church & 
Peace". Cette année, nous sommes quatre à avoir participé à différentes activités. Comme l'an passé, nous 
désirons partager avec vous, les signes d'espérance que nous y avons découverts. Nous en profiterons aussi 
pour vous donner de plus amples nouvelles de Sortir de la Violence :  
 
 
 
Afin que vous puissiez déjà bloquer la date dans vos agendas, la prochaine journée de formation interne, 
réservée aux parrains et aux membres, aura lieu le vendredi 8/05/2009. 

Une nouveauté: Les 3 CDs reprenant les conférences du Père Jean Radermakers s.j., lors de notre 
dernière journée de formation interne du 27/06/2008, sur le thème "Bible et non-violence active", sont en 
vente via notre site ou lors de nos activités… un beau cadeau de Noël. 

Une demande concrète: Nous cherchons quelqu'un qui pourrait nous aider dans la mise à jour de notre 
site internet (1x/mois). 

Pour conclure : s'il nous est arrivé de traverser des moments de doutes et de questionnements, ne 
comprenant pas toujours où cela nous amenait, aujourd'hui nous sommes renouvelés dans notre confiance. 
Dieu nous accompagne dans cette étape. Il est GRAND et BON ! Dans quelques semaines, à Noël, il va aussi 
nous faire expérimenter qu'il est PETIT et LIVRÉ... "EN BESOIN" de nous ! 
 
Nous vous souhaitons déjà une période de Noël intense et une année 2009 où vous réaliserez quelques-uns 
de vos rêves de paix et prendrez le temps d'en goûter la joie. 
 
 
 

 Jo Hanssens Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 

Bienvenus le jeudi 15 janvier 2009 de 20h00 à 22h30 aux Fraternités du Bon Pasteur. 

La non-violence  
c'est la révolution totale :  

celle qui commence par soi-même 
et non pas par les autres,  

qui ne commence pas  
par bousculer les institutions mais 

par retourner le coeur.  
Lanza del Vasto


