
L’AMOUR DES ENNEMIS DANS MA VIE… 
Un témoignage de Françoise Van Rijckevorsel 

 
En 2001, je fus nommée  chef  d’une équipe qui avait vécu une grave série de conflits qui avaient 
culminé par la désignation de l’ancien chef comme responsable et son renvoi. 
Je constatai que le conflit continuait avec le doigt pointé sur les « autres » comme coupables. 
Je fus aspirée dans ce mode de relation d’autant plus violent et sournois qu’il ne se montrait pas à 
visage découvert… 
Je ne connaissais qu’un seul recours : Jésus !  
Je le suppliai de venir à mon aide et Lui présentai toute la situation. Peu après, je reçus le feuillet : 
« Gérer les conflits, un cheminement à la lumière de l’Evangile », comme la réponse à ma prière et m’y 
inscrivis. 
J’y ai rencontré Jésus, L’y ai suivi au fil des pages de l’Evangile selon Saint Marc et de la formation; 
l’amour des ennemis, ça ne m’avait jamais particulièrement frappée, j’avais mis cela au rayon des choses 
inatteignables…  
La non-violence évangélique, c’est ce que Lytta Basset appelle le Relationnel des Cieux, c’est ce que 
l’Ecriture annonce : « Le loup habitera avec l’agneau, le léopard se couchera près du chevreau… » (Is.11, 
1-9) C’est le Royaume des cieux dont Jésus nous dit : « Le Règne de Dieu ne vient pas comme un fait 
observable. On ne dira pas : « Le voici » ou « Le voilà ». En effet, le Règne de Dieu est parmi vous » 
(Luc, 17, 20-21) 
Je ne pourrais résumer toutes les découvertes et prises de conscience que je fis et continue à faire 
grâce à ce cheminement, mais je témoigne de ce qu’à partir du premier pas : découvrir et accepter ma 
propre violence, je me suis mise en route à la suite de Jésus d’une manière concrète, ce n’est plus une 
vue de l’esprit, aimer le prochain est devenu une exigence de vérité et de paix, l’un avec l’autre, parce 
que l’un ne va pas sans l’autre ! 
Dans ma culture d’éducation chrétienne, aimer les autres, c’était souvent tricher avec mon propre 
ressenti, prétendre aimer là où d’anciennes amertumes, du jugement ou même du mépris faisaient le lit 
d’une violence qui surgissait malgré moi!  
Combien de fois ne me suis-je pas tue pour éviter un conflit, avec le sentiment aigu de me trahir et de 
trahir Celui qui me donne vie ? 
J’ai pu contempler Jésus devant la femme adultère, au Temple, giflé par un soldat… et Le voir aimer en 
vérité. Cela a donné sens aux conflits du quotidien, apprendre à les vivre comme Lui, à partir de la 
vérité de mon vécu et de mon cœur. 
Etre non-violent, ce n'est pas ne jamais être violent… c'est impossible!  C’est ne jamais justifier la 
violence quand on en prend conscience! Cela fait entrer dans une vigilance du cœur : reconnaître et 
détecter ma violence, puis entrer dans le changement de regard… 
Non ! Je n‘ai pas tout bon et l’autre tout faux ! Car cette attitude-là est le début de la violence : au 
nom de mon droit, combien de violences ! 
Saint Paul, dans l'épître aux Philippiens (Ph.2, 3) écrit : « avec humilité, considérez les autres comme 
supérieurs à vous. », encore quelque chose que je ne comprenais pas et que je vivais dans des fausses 
acceptations et un refus intérieur ! J’ai appris (et je continue), que l’autre a ses valeurs et sa vérité 
qu’il m’est bon de rencontrer au lieu de lui asséner mes valeurs et ma vérité d’une manière péremptoire 
qui ne le respectera pas, lui fera violence et nous éloignera de l’amour ! 
Dans le conflit d’équipe, j’ai pu ouvrir les yeux sur  ma contre-violence, mes jugements de valeurs, mon 
manque de considération pour leurs idées et sentiments, j’ai pu, avec l’aide de Jésus, exprimer ma part 
des choses, me mettre à leur écoute, et, au pas à pas, nous avons tous ensemble évolué vers une 
acceptation mutuelle qui  a tout transformé! 
J’ai pu faire l’expérience d’être ainsi le « levain dans la pâte »…par l’action de Jésus et de Son Esprit 
qui m’a conduite vers la vérité que je ne soupçonnais pas…ma part de violence et le pouvoir immense de 
l’humble vérité ! 
J'ai découvert tout cela grâce à l'asbl Sortir de la Violence …  
"Quand on a trouvé un trésor, on a besoin de la partager!" 
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Voici un exemple vécu par Françoise. Il est édifiant, non seulement parce qu'il illustre tellement bien 
l'importance du "rappel de la conscience", 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 
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 (LE RAPPEL DE LA CONSCIENCE), l’homme se tourne vers moi, le visage toujours furieux. 

« 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. 
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