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Lettre aux parrains n°9 – Avril 2008 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chers amis, 
 
Comme annoncé dans la lettre aux parrains de novembre 2008, l'organisation de notre journée annuelle, 
destinée aux membres et aux parrains de nos deux associations française et belge, s'est concrétisée. 

 
Etienne Chomé est l'auteur du dernier livre de notre collection Sortir de la Violence. Père de 4 enfants, 

chercheur, professeur et animateur, il s'investit dans la non-violence depuis son 
engagement avec sa famille à l'Ile Maurice.  

Il commencera par nous partager le meilleur de ses recherches sur l’articulation 
entre gestion des conflits, non-violence évangélique et doctrine dite de la guerre 
juste. Comment articuler l’efficacité du pragmatisme, la fidélité à l’Evangile  et 
l’exercice d'un discernement éthique ? 

Ensuite, il nous parlera de la non-violence active de Jésus à travers l’art des 
paraboles : "Jésus a fait du genre parabolique un instrument privilégié de sa pastorale. 
Nous verrons très concrètement comment dans l'Evangile, Jésus confronté à un point de 
divergence ou à un blocage dans la communication, fait le détour d’une histoire réaliste 
qui rejoint l’interlocuteur et le met en route.  

Sur ce nouveau terrain, la parabole organise une tension, un coup de 
théâtre, un renversement de situation qui le dé-route, qui le surprend ou 
le choque. Elle engage ainsi le destinataire à prendre position, pas 
seulement dans sa tête mais dans tout son être, et à la concrétiser dans 
un comportement nouveau. En comparaison du discours rationnel 
argumentatif, la parabole est à même de toucher bien plus profondément 
et durablement la conscience de l’interlocuteur. À ce titre, elle constitue 
un outil essentiel du dialogue non-violent. Un outil précieux à approfondir 
par tout disciple de Jésus engagé dans la non-violence." 

L'après-midi, nous nous mettrons à l’école de Jésus pour apprendre à employer la parabole au coeur du 
combat non-violent contemporain. Nous vivrons par petits groupes un atelier pratique de création de 
paraboles dans des situations de conflits.  

"La voie de la  non-violence  
a besoin de la force de l'Homme 

qui ne se ferme pas  
dans un environnement  hostile, 

car il croit en l'amour  
et ne craint pas d'endurer  

de nécessaires souffrances" 
Inspiré de Franz Jalics,  

"Ouverture à la contemplation" 

Invitation à la journée de formation interne  
le vendredi 8 mai 2009 de 9h00 à 17h00 aux Fraternités du Bon Pasteur 

animée par Etienne Chomé sur le thème : 

Des blocages… une parabole… déblocage !? 
Ces étonnantes stratégies non-violentes de Jésus 

Pour le repas, nous proposons une auberge espagnole : chaque participant apporte du pain, du 
fromage et/ou de la charcuterie pour garnir un buffet qui sera complété par des salades et des boissons 
prévues par Sortir de la Violence.  

Merci de vous inscrire sans tarder ! 
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Nous en profitons pour vous donner quelques nouvelles récentes. 
 

D'abord vous dire combien la réorientation des activités existantes pour tenir compte de la diminution du 
temps de travail d'Ariane et Benoît, le recentrage 
sur notre mission première et les nouveaux 
projets, que nous vous avons annoncés dans la 
lettre précédente, portent beaucoup de fruits. 
Les derniers Seuils, le Cycle St Marc à La Pairelle et 
la nouvelle retraite-formation en 5 jours ont eu 
beaucoup de succès et nous semblent mieux 
adaptées aux besoins des participants aujourd'hui.  
 

Nous terminons le cycle de conférences de Carême à Mons pour un 
public nombreux et enthousiaste. Quelle joie que d'accompagner toutes 
ces personnes sur le chemin de non-violence active ouvert par Jésus et 
ses apôtres… vibrer à leur enthousiasme, accueillir leurs peurs et leurs 
doutes… contempler Dieu à l'œuvre. 

 
Par ailleurs, nous venons de réaliser le rapport d'activité 2008 de l'ASBL (vous le recevrez après notre AG 
en mai). La fidélité et la générosité des donateurs et parrains, et le meilleur revenu des formations, nous 
permettent d'envisager l'avenir sereinement. Cela est d'autant plus appréciable dans la période de 
changement actuelle. Grâce à cette bonne nouvelle, le conseil d'administration de l'ASBL va créer pour 
2009 une "bourse" pour aider les groupes et institutions plus limitées financièrement. Il a aussi décidé 
d'avoir recours à des services professionnels pour la maintenance informatique et la mise à jour du site. 
Cela permettra à Benoît de se concentrer sur notre mission spécifique. Par ailleurs, il veut adapter pas à 
pas les salaires mi-temps des permanents de l'ASBL en vue de réduire l'écart avec les barèmes pratiqués 
dans l'enseignement et les associations de paix. 

 

 

Merci pour votre soutien… 

Merci d'être avec nous dans cette aventure ! 

Merci aussi si vous pouvez nous aider à remplir les sessions d'été en distribuant les dépliants ci-joints. 

Nous espérons vous retrouver très bientôt à notre journée de formation interne. 

En communion fraternelle, 

 
 

 
 
 

 Jo Hanssens Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 

 

"Dieu transparaît 
 plus qu'il n'apparaît" 

Maurice Zundel 

Marcheur, il n'y a pas de chemin… le chemin se fait en marchant. 

Si vous nous avez soutenus via l'association DISOP, elle vous a fait parvenir l'attestation fiscale pour vos 
dons. Comme vous avez pu le constater, cette association travaille dans la coopération internationale. 
Mesurant l'importance de la non-violence active dans ce contexte de solidarité mondiale, elle a décidé 
de soutenir notre travail pédagogique pour la paix à travers le projet "Formation et coopération".  
Elle nous transmet l'intégralité des ressources ainsi récoltées.  


