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Ariane et Benoît Thiran ont vécu 7 ans en Équateur au service des
Indiens des Andes. Ils y ont découvert la non-violence-active-évangé-
lique dans les pas de J. et H. Goss-Mayr. Avec d’autres, ils ont
fondé l’association « sortir de la violence » dont ils sont coordina-
teurs. Ils ont créé les Retraites-formations « Gérer les conflits, un
cheminement à la lumière de l’Évangile » (cycle de 3 sessions en lien
avec l’Évangile de Marc)1.

Oser prendre Jésus au sérieux
au sein de la violence ?

La violence, les conflits : un thème bien d’actualité.

L’actualité nous plonge chaque jour au cœur d’événements
où l’escalade de la violence pose question. Aucun lieu de

notre vie quotidienne non plus n’est épargné : ni la famille, ni
l’école, ni le milieu professionnel, ni nos églises, ni nos com-
munautés…

Pourtant, les conflits sont neutres en soi, ils naissent là où se
rencontrent nos individualités. Ils sont donc inévitables. Mais
lorsqu’au lieu d’être source d’enrichissement mutuel, les
conflits dérapent et que la violence s’y glisse, nous nous sen-
tons blessés, déçus, désorientés, impuissants…

La violence nous touche dans un de nos besoins vitaux, notre
besoin de sécurité ; aussi réveille-t-elle en nous la peur et une
pulsion instinctive de défense de la vie. Nous devons réagir,

1 Les deux premiers livres de la collection «Sortir de la violence» vont
paraître : fin 2005 « Oser la relation, exister sans écraser, » par Isabelle et
Bruno Eliat, une coédition Chronique Sociale et Fidélité et en mars
2006 « Entrer dans l’Évangile pour sortir de la violence ! » par Ariane et
Benoît Thiran-Guibert, édition Fidélité.
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nous devons défendre notre vie, celle de nos enfants, celle de
tout être humain…
Défendre la Vie est un devoir pour chacun de nous ! Mais
comment ?

Nous avons tendance à limiter la violence à ses manifesta-
tions physiques et extrêmes !
Celles-ci ne sont que la partie visible de l’iceberg. La violence se
présente de bien d’autres façons. C’est une de ses forces de pas-
ser inaperçue là où nous pourrions avoir prise sur elle, ou de
nous effrayer, ou de nous apparaître comme une fatalité !

Ce sont les formes de violence « non identifiées comme telles »,
et même souvent justifiées, qui sont de loin les plus répandues
dans nos vies, nos villes et nos sociétés occidentales : là où elles
concernent nos relations en famille, en communauté, au tra-
vail, en société. Ce sont elles aussi qui sont à la base des mani-
festations extrêmes que nous craignons tant et qui suscitent et
entretiennent tout un système de structures qui engendrent la
violence à plus grande échelle.
Voir la violence en soi et près de soi au lieu de chez les autres,
c’est travailler à la racine de la violence !

« Les seuls démons de ce monde sont ceux qui grouillent dans notre cœur
et c’est là que doivent se livrer tous nos combats. » Gandhi

En tant que chrétiens, nous ne cessons d’approfondir une
autre question :
Que fait Dieu face à la violence des hommes ?
Comment concilier la légitime défense avec l’enseignement de
Jésus qui nous dit de « ne pas rendre le mal au méchant » et
« d’aimer nos ennemis » (Mt 5, 39a et 44a) ?
Sa vie et son enseignement peuvent-ils nous aider concrè-
tement dans nos conflits d’aujourd’hui ?

« On peut considérer comme une chance que la Bible soit pleine de violence :
ainsi il est incontestable qu’elle parle de nous et de nos sociétés. » Lytta Basset

Nous avons découvert dans la Bible un véritable trésor à ce
sujet, trop souvent méconnu et peu pris au sérieux.

Qu’est-ce que la violence ? Où commence-t-elle ? En quoi
nous concerne-t-elle ?
Que faire face à cette violence ?
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Comment Jésus lui-même y a-t-il répondu tout au long de son
histoire avec les hommes ?
« Vous avez entendu qu’il a été dit : Œil pour œil et dent pour dent. Eh
bien ! Moi je vous dis de ne pas rendre le mal au méchant : au contraire,
quelqu’un te donne-t-il une gifle sur la joue droite, tends-lui encore
l’autre. » (Mt 5, 38-39) 
Qui ne connaît pas ce fameux texte de la gifle ?

Dans notre société, « tendre l’autre joue » est souvent synony-
me de faiblesse, de folie.
Qu’a donc voulu dire Jésus ?
En faisant référence à la loi du Talion (« œil pour œil… »), qui
dans l’Ancien Testament venait mettre une limite à la violence,
Jésus nous entraîne clairement à réfléchir à cette question de la
gestion de la violence.
Ce n’est pas par hasard qu’Il s’adresse d’emblée à la victime :
celui qui a reçu la gifle. Pour Jésus et dans la non-violence ac-
tive, c’est la victime qui a le pouvoir de stopper l’escalade
de la violence.

Pour mieux comprendre ce texte, il faut revenir au contexte de
l’époque2.

Les juifs religieux ne touchaient personne de la main gauche
car cette main était réservée aux tâches viles, impures.
De la main droite, c’était plus compliqué :

- Avec l’intérieur de la main droite, ils touchaient les autres
juifs, ceux qui leur étaient égaux, purs comme eux, membres
du peuple choisi ;

- Avec l’extérieur de la main droite, ils pouvaient toucher ceux
qui leur étaient inférieurs, particulièrement à travers un
geste : celui par lequel un juif remettait un impur, un esclave
à sa place. Il s’agissait de la gifle qui, faite avec le revers de la
main droite, aboutissait précisément sur la joue droite.

C’est de cette gifle-là dont Jésus parle, et tous ceux qui l’é-
coutent ne s’y trompent pas.

C’est ici que Jésus prend clairement position : cette gifle, à ses
yeux, bafoue et rabaisse l’humanité des deux acteurs. Or c’est
cette double humanité qu’il veut restaurer.

2 Inspiré de la recherche de Walter Wink dans « Engaging the powers »
Fortress Press, 1992.
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Quand Il propose de « tendre l’autre joue », Il dit d’abord :
« redresse-toi », « reprends ta position d’être humain », « reviens au
niveau du face à face ». Mais ce « redresse-toi » pourrait être le préa-
lable à « frappe-le à ton tour ». Or Jésus, là-dessus s’est exprimé
d’emblée « ne pas rendre le mal au méchant ». C’est donc très clair.
Jésus, face à la violence, ne nous invite ni à la passivité, ni
à la contre-violence, fut-elle pour une cause juste !
Il nous propose une autre voie : « tendre l’autre joue » devient un
geste de suprême humanité qui noie le mal par le bien.
Même réduit à l’impuissance, l’homme est encore capable d’ai-
mer et cela personne ne pourra jamais lui retirer : c’est le cœur
de la grandeur humaine que Jésus vient nous révéler. C’est là
où réside toute sa force !

Face à ce geste, ô combien subversif en définitive, certaines per-
sonnes ne donneront pas de seconde gifle, cette attitude aura
suffi à toucher leur conscience et à désarmer le mal. D’autre
par contre redoubleront de violence. Mais, nous dit Lanza del
Vasto3 :

« Attends sans fléchir qu’il ait accumulé assez de fautes et d’injustices pour que
quelque chose bascule dans son âme. »

Jésus n’a pas utilisé le terme « non-violence », il a parlé
« d’amour des ennemis ».
Cette autre façon de répondre à la violence, Gandhi l’appelait
« la Force de la Vérité », Martin Luther King « la Force de
l’Amour », Jean et Hildegarde Goss « la Non-Violence Active ».
Jésus ici nous parle « d’amour des ennemis » et nous précise
l’esprit de cet amour qui n’a rien à voir avec une bouffée d’af-
fection :

« Vous avez appris qu’il a été dit : “ Tu aimeras ton prochain et
tu haïras ton ennemi. Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos enne-
mis et priez pour vos persécuteurs, afin d’être vraiment les fils de
votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes” (Mt 5, 43-45). »

Jésus semble dire : « arrêtez de diviser le monde en deux : amis/enne-
mis, bons/méchants, justes/injustes ».

3 Lanza del Vasto était un disciple de Ghandhi.

181IMPTerm 0911.qxd  20/12/2005  12:06  Page 463



464
No 181

La roue du changement de regard4 nous aide à mieux
comprendre ce message de Jésus. En visualisant comment nous
divisons le monde en deux, elle nous aide à découvrir où
commence la violence et qui est mon ennemi.

La violence commence dès qu’on 
divise le monde en deux :

*d’un côté, moi et les miens, ceux qui
pensent comme moi, nous avons raison,
nous sommes dans le bien,…

*de l’autre côté, l’autre et les siens, ceux
avec qui je suis en conflit, ils ont tort, ils
sont dans l’erreur, dans le mal…

On ne parle pas ici à un niveau abstrait.
Au niveau de nos idées, il est facile d’être
convaincu que tout le tort n’est jamais
d’un seul côté !

Il s’agit de se situer de manière très
concrète au sein du conflit, quand la violence s’en est mêlée :
quelle est mon regard, mon énergie à ce moment-là ?

Celui que je rends prisonnier de ce regard, c’est lui mon
ennemi !

Chaque fois, qu’au sein du conflit, je ne pense qu’à défendre
ma vérité et/ou à dénoncer le mal chez l’autre, je suis dans cette
dynamique où j’assimile l’autre au mal qu’il a commis et je fuis
ma propre violence en la justifiant.
Jésus nous invite à ne pas réduire l’autre à sa violence… il est
plus que le mal qu’il commet !

4 Cet outil imaginé par Isabelle et Bruno Eliat, sur base de l'enseigne-
ment de Jean et Hildegard Goss, est composé de deux disques : 

- le premier en bois avec une moitié verte sur laquelle est écrit : «MOI»
et l’autre moitié blanche sur laquelle est écrit : «L’AUTRE» ; 

- le deuxième en plastique transparent avec une moitié laissée transpa-
rente sur laquelle est écrit «BIEN – RAISON – VERITE» 
et l’autre moitié rayée sur laquelle est écrit «MAL – ERREUR – MEN-
SONGE».
Ces deux disques sont superposés l'un sur l'autre. Ils tiennent
ensemble et tournent grâce à leur axe central.
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S’il fallait supprimer tous ceux qui font le mal ou commettent
la violence, il ne resterait plus d’être humain sur terre ! Il s’agit
donc de lutter contre le mal tout en respectant la personne
dans l’absolu… « afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est
dans les cieux »… C’est cela être fils du Père !

Un petit exemple : Sr Marie a besoin de repos. Elle a sa chambre dans
un couloir assez calme. Elle y dort bien, depuis qu’elle y est. Voilà que
depuis deux soirs c’est impossible de dormir. À l’étage au-dessus, on
entend marcher, on fait couler l’eau du robinet à plus de onze heures du
soir, les portes claquent, jusqu’à minuit passé ; cela donne l’impression
de quelqu’un qui déménage. « Qui peut bien être là tout de même », se
dit Sr Marie. « A cette heure là, on fait doucement, on met des chaus-
sons silencieux. » Elle fait son enquête, qu’elle est cette intruse ? Elle
apprend que c’est Sr Dominique, de passage à la communauté, qui dort
dans la chambre du 3e étage. Espérant que cela va s’améliorer, elle ne
dit rien. Mais deux nuits plus tard, n’y pouvant plus, elle monte à
23 h 30 voir Sr Dominique.

M : Tu sais quelle heure il est ? (l’autre rayé)
D : Oui, 11h30. Et alors ? Tu n’es pas venue ici pour me demander
l’heure quand même ? (l’autre rayé)
M : Non ! J’aimerais simplement dormir (sa vérité) mais ma chambre
est en dessous de la tienne et avec tout le bruit que tu fais c’est impos-
sible. Tu déménages ou quoi ? (l’autre rayé)
D : Non, je range. (sa vérité)
M : Comment ça tu ranges ? Ce n’est pas une heure pour ranger. Tu
déranges tout le monde oui ! (l’autre rayé)
D : Je n’y peux rien. Je n’ai pas le temps de ranger pendant la journée
avec toutes ces démarches que je dois faire avant mon départ (sa véri-
té). En tout cas, je me souviendrais de l’accueil dans cette maison !
(l’autre rayé)

Il y a un mur entre sœur Marie et sœur Dominique…
Très souvent, comme elles, nous rentrons dans un espèce
de ping-pong…
Le « ping-pong des vérités » où chacun défend sa vérité…
Ou le « ping-pong des accusations » où chacun dénonce ce qui
ne va pas chez l’autre…
Ou encore, comme dans l’exemple ci-avant, on varie les coups :
une vérité, une accusation…
Dans la plupart des cas, cela nous amène à une escalade jus-
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qu’à ce qu’un des deux laisse tomber, ou s’écrase, et l’autre
gagne, prend le dessus.

« La ligne qui sépare le bien du mal ne passe pas entre les hommes, mais
au coeur de chaque homme. » Soljenitsyne

Jésus nous appelle à faire basculer ce mur de la violence.
Comment ?
I. Premièrement, en voyant la vérité, le bien, que l’autre porte
aussi en lui et en le reconnaissant. Au sein du conflit, c’est par-
fois très difficile.
II. Deuxièmement, en reconnaissant
quelle est ma complicité, en quoi je par-
ticipe au mal, et à ce que je veux dénon-
cer chez l’autre.

Reprenons le même exemple : cette fois-ci,
sœur Marie, qui se sentait victime des agisse-
ments de sœur Dominique, essaye de faire
tomber le mur entre elles :
M : Bonsoir Dominique. Je venais voir ce qui
se passait car je m’inquiétais du bruit. As-tu
un souci ? (la vérité de l’autre — I)
D : Non, enfin oui. Avec toutes les démarches
que je dois faire pendant la journée avant
mon départ, je n’arrive pas à ranger mes
affaires autrement que le soir (sa vérité — I).
M : Ah bon ! C’est vrai que ce n’est pas simple
de changer de pays. C’est beaucoup de tracas-
series (la vérité de l’autre – I). Je comprends
ta situation mais je suis tendue et énervée car cela fait deux nuits que je
dors très mal parce que je suis réveillée par le bruit que tu fais (sa véri-
té – III et le rayé de l’autre – IV).
D : Ah bon ! Je suis désolée. Je n’étais pas consciente de faire autant de
bruit. Je suis une couche-tard et 11 h 30 ne me semblait pas une heure si
tardive (son rayé — IV).
M : Pour moi oui, car je me lève tôt pour mon travail (sa vérité – III).
Mais c’est vrai que je ne te l’ai pas dit, tu ne pouvais pas le deviner et
moi ça fait deux nuits que je râle sur toi en moi-même (son rayé – II).
Comment pourrions-nous faire ?

Nous expérimentons dans notre vie, et avec les participants
aux formations que nous animons, combien il est nécessaire
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de se former et de s’entraîner. Souvent le regard que nous
portons sur l’autre, et ses conséquences dans notre manière de
lui parler ou d’agir, sont porteurs de violence ; d’une certaine
façon, nous ne lui donnons pas le droit d’exister différent. De
même, notre façon de réagir, quand nous sentons ce regard sur
nous et vivons cette violence, est rarement appropriée. Nous en
sommes peu conscients et, quand nous le sommes, nous nous
sentons souvent démunis : nous avons appris à « fonctionner »
de cette façon et nous ne voyons pas comment faire autrement.
Il existe un certain nombre d’outils qui peuvent nous aider à
prendre conscience de notre regard sur nous-même, sur les
autres, sur la violence. Nous pouvons découvrir d’autres pos-
sibles dans le quotidien et des brèches là où ça semblait impos-
sible. Nous pouvons surtout devenir beaucoup plus inten-
sément vivant et humain !… Semer des graines d’espérances
plutôt que des graines de violence !

L’histoire nous a montré que beaucoup d’êtres humains sont
prêts à s’engager dans une grande lutte non-violente quand la
conjoncture les y invite. Il est par contre beaucoup plus diffi-
cile de reconnaître et de transformer sa violence quotidienne.
C’est pourtant bien là que Jésus nous invite en premier afin de
changer en profondeur les structures injustes.

Il est urgent que nous soyons de plus en plus nombreux à
oser nous risquer sur ces chemins de vie dont notre monde
a tant besoin.

La violence n’est pas d’abord un grand problème qui nous dépasse, c’est
avant tout 7 milliards de défis humains... c’est-à-dire notre défi à chacun !

C’est pour essayer de répondre à cette urgence et ce besoin que
l’association « Sortir de la Violence » a été créée. Elle désire se
mettre au service des personnes ou des groupes qui portent en
eux le désir d’agir face à la violence. 

Elle a pour objet de :
Promouvoir la Non-Violence Active comme dynamique positive et pro-
fondément humaine pour vivre autrement les situations de violence,
que ce soit au sein d’un simple conflit interpersonnel ou d’une situation
plus globale de violence.
Sa première spécificité est de donner des moyens très concrets
pour repérer « Où commence la violence ? » dans nos relations
humaines en vue de se donner les moyens d’agir.
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Sa seconde spécificité réside dans une approche où Evangile et
sciences humaines se complètent et s’enrichissent pour susci-
ter une dynamique de vie directement applicable au quotidien.

Elle priorise 4 branches d’activités :

Formation

Elle organise des journées à thème (le conflit, le dialogue non-vio-
lent, l’analyse non-violente, la relation parents enfants, le couple) et
des cycles de formation approfondis (Retraites-formations « Gérer les
conflits, un cheminement à la lumière de l’Évangile », cycle de 3 ses-
sions en lien avec l’Évangile de Marc) ouverts à tous. Elle anime aussi
des formations « sur mesure », avec ou sans lien à l’Évangile, sur
demande pour des groupes, associations, institutions.

Diffusion

Faire connaître la non-violence active, son lien avec nos vies et avec
l’Évangile : conférences, témoignages, publication d’articles et de
livres, diffusion de vidéos, participation à des émissions de radio ou
de télévision…

Accompagnement

Des participants pour un entraînement après les formations ;
De groupes en situation de conflit ou engagés dans une lutte non-
violente.

Recherche Biblique et pédagogique.

Beaucoup de participants disent l’importance que les formations ont
eue dans leur vie. Vous pouvez retrouver certains témoignages sur
notre site http://www.sortirdelaviolence.org/temoignages.htm.

Nous expérimentons combien, à force d’entraînement, chacun
avance dans cette dynamique constructive pour la paix : beau-
coup ont réussi à ouvrir des chemins d’humanité dans des
situations qui paraissaient impossibles.

Ariane et Benoît Thiran
sortirdelaviolence@tiscali.be
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