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La divine douceur…

Si vous  aimez ceux qui vous aiment, quoi d’extraordinaire ? C’est du donnant  donnant. 
En fait ce n’est déjà pas si mal, puisque beaucoup ratent même ça : leur vie baigne dans l’amour empoisonné, tourné en 
solitude froide et en haine réciproque.
La divine douceur veut beaucoup plus. 
Elle aime l’ami inconnu, elle rapproche le lointain (…)
Elle est amour des ennemis.
Ah ! Ce point là !
Ai-je des ennemis ? Qui n’en a pas ? Mais pour certains, à certaines heures, c’est brûlant, hurlant (…)
En vérité, l’ennemi n’est pas seulement celui qui me fait la guerre ou à qui je la fais. (…) Elle est seulement dissimulée par tout 
ce qui fait figure d’ordre ou nécessité ou justice, et qui est seulement la guerre gelée, figée dans l’état des choses.
Et il y a l’inimitié dans l’amour même. Le proche, l’ami, les parents ou les enfants, l’amant ou l’amante, l’époux ou l’épouse – 
tous sont ennemis par ce qui, en eux, n’est pas selon mon désir. Ils sont ennemis parce qu’ils ne sont pas tout à moi. Ou parce 
qu’ils sont miens autrement que je ne voudrais. Ennemis par leur chemin propre, par leurs faiblesses et peut-être encore par 
leurs dons. Irritations réciproques !
Aimer ses ennemis, quand on est au vif de la chose – quand on en voit l’ampleur, la largeur, la profondeur – paraît impossible, 
inhumain. Contre-nature. Injuste.
J’entends : les aimer sans illusion et en même temps sans réserve. 
Pourtant, c’est cela seulement qui modifie l’humanité, qui la rend un peu plus humaine.
Et c’est seulement à partir de là qu’on peut s’attaquer – et il le faut – aux grandes structures, aux grandes machines qui paraît-il 
mènent le monde ; et changer cet ordre fou et sortir autant qu’on peut du chaos.
Autrement l’on ne fait que déplacer, transposer, habiller la violence. 

Maurice BELLET
L’Épreuve ou le tout petit livre de la divine douceur. 

Ed. Desclée de Brouwer,  pp. 100-102
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Justice, culpabilité et pardon

Les articles pour le prochain numéro des 
Notes de travail doivent rentrer pour le 
25 novembre 2010 au plus tard.
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et le droit de réponse est ouvert à qui le souhaite.
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ous le savons d’expérience : les guerres qu’il nous arrive 
de mener contre les autres – et parfois pour d’excellentes 
raisons – nous atteignent de l’intérieur, et bien souvent elles 

nous détruisent. Il en va de même pour les guerres que nous menons 
contre nous-mêmes. Car il nous arrive à tous d’être notre propre 
ennemi, de nous juger avec dureté, de ne plus nous supporter nous-
mêmes. Vieilles haines, reproches continuels, vacheries plus ou moins 
dissimulées, poids de la culpabilité, peur d’un Dieu censé nous juger : 
tout cela nous atteint et peut nous rendre malades. Comment en 
sortir ?

Il existe des chemins, et ce sont ceux que ce numéro des Notes 
de travail explore. Pour ce dossier, où témoignages et réflexions font 
bon ménage, comme cette revue porte bien son nom ! Au-delà des 
impératifs de la justice, qu’il faut considérer comme la base de toute 
solution, il y a place, en effet, pour un travail de réconciliation. Travail 
de la traversée non-violente des conflits. Travail sur soi pour arriver 
à s’aimer humblement soi-même. Travail du dialogue toujours à 
reprendre. Car il ne suffit pas d’attendre que le temps passe pour que 
les difficultés soient surmontées. 

L’expérience nous le dit aussi : pardonner, être pardonné nous 
libère, nous fait du bien, nous permet de respirer, enfin. 

Bonne lecture… et bon travail !
Jacques Vermeylen 

N
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– G : D’accord pour l’huile.  Mais les dures noix de nos 
disputes je ne les ai pas oubliées.  Elles me servent même 
plutôt de balises : « Virage dangereux : 3 couples morts en 
2008 » ! Ces sérieux différends m’ont appris à connaître 
nos limites : les miennes et les tiennes. Mais quand j’étais 
gosse, les prêtres en auraient fait matière à confessionnal !

– A : Une demande de pardon, cela doit mûrir. Cela peut 
prendre du temps. Mais – attention ! – il ne faut pas 
confondre ce travail avec l’entretien d’un sentiment de 
culpabilité. Ce sentiment-là ronge le cœur et parfois, 
physiquement, d’autres parties du corps.

– G : D’accord, mais ne pas demander pardon c’est aussi 
épuisant. Il m’est arrivé de tourner en rond dans la 
comptabilité infinie des torts subis et faits.

– A : Alors ce n’est pas marcher vers le pardon. C’est plutôt 
une stratégie pour essayer de « se faire pardonner ». Avec 
un risque d’arrière pensée « J’ai fauté, oui, mais… » et la 
petite voix intérieure qui continue à faire des reproches 
non exprimés à l’autre.

– G : Oui je connais bien cette petite voix. Pour dépasser ce 
stade, il faut une sacrée confiance en l’autre, se dessaisir 
de notre petit ego.  Nous avons tellement besoin de 
conserver une bonne image de nous.  Tout cela est vrai 
du côté de celui qui a commis la faute. Mais que penses-tu 
des difficultés de celui qui subit la faute ?

– A : C’est pareil.  La souffrance de la blessure subie, où 
nous atteint-elle ? Dans notre certitude d’être toujours 
digne de considération ?  D’avoir droit à la reconnaissance 

–  G : As-tu lu la brochure Justice et Dignité, publiée par 
l’ACi ? 

– A : J’ai essayé. Mais c’est trop abstrait pour moi.

– G : Et leurs Notes de travail, La justice au sein de la famille ?

– A : Oui il y a des choses qui me touchent. Mais pour 
commencer explique-moi la différence entre « justice » et 
« équité ».

– G : Hum… pas maintenant. Il faudrait que je relise. Mais 
toi, tu crois que nous sommes concernés ? Ils – plutôt 
elles je crois – nous demandent de témoigner.

– A : Hum… commence par écrire puis tu me montreras.

– G : Cela me fait penser à la mauvaise blague de mon père 
quand j’étais ado. « Chez les XXX (ici, mot censuré) il y a 
un proverbe : “ Bats ta femme tous les jours. Si tu ne sais 
pas pourquoi, elle le sait ! ” ».

– A : Ah bon ? Tu en tires quoi ?

– G : Une introduction pour un thème très à la mode : 
demander pardon pour les culpabilités des génocides 
passés, les colonisations, les violences, arnaques et 
traîtrises en tous genres.  Tout cela n’est-il pas une manière 
de nous distraire de notre responsabilité immédiate ?

– A : Tu penses à quoi ?

– G : Nos responsabilités, comme parents.

– A : D’accord mais aussi entre nous, en couple, tu y 
penses ?

– G : Hum... Je vais essayer.  C’est vrai que nous nous 
sommes disputés, et parfois devant les enfants.

– A : Ça arrive dans toutes les familles. On peut le regretter 
mais c’est normal : nous ne sommes pas des êtres idéaux 
et grâce à nos confrontations, nos enfants ont acquis un 
certain sens des réalités. Quand ils se disputent en couple 
ou devant leurs ados qui les mettent à l’épreuve, je ne 
panique pas.  Je leur cite un joli proverbe arabe : « Dans 
un tonneau plein de noix il y a encore place pour plusieurs 
mesures d’huile ».

Culpabilité et pardon

Le témoignage d’Agnès – A et Gilles – G a été sollicité sur ce thème.
Ils ont imaginé ce dialogue.
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Nous apprenons par nos fautes comme par nos essais et 
erreurs.

– A : J’ai connu une situation où le pardon avait été 
demandé et reçu sans paroles.  Un objet avait été 
offert en compensation symbolique de l’offense et son 
acceptation était le pardon donné.  Mais il y avait une 
grande connivence entre ces personnes qui pouvaient se 
comprendre ainsi dans le silence.  

– G : Parfois les paroles sont mal appropriées. « On ne voit 
bien qu’avec le cœur » disait le renard au Petit Prince.  
C’est sans doute vrai aussi pour les paroles vraiment 
importantes.

– A : Je crois qu’il n’est pas possible de demander vraiment 
pardon ou de donner pardon sans amour.

– G : Exiger de quelqu’un qu’il demande pardon c’est se 
tromper sur ce qu’on demande.  Exiger des excuses c’est 
autre chose : c’est un pas dans la direction d’une justice 
publique.  Les excuses ne réchauffent pas beaucoup les 
relations.  Le pardon oui.  Il n’est pas un marchandage : 
obtenir justice d’un côté et se mettre en règle de l’autre.  
C’est une libération.  La petite phrase de Paul dans la 
première lettre aux Corinthiens (13 : 6) « L’amour ne se 
réjouit pas du mal (qui arrive à l’autre) » met en évidence 
que la joie est un bel indicateur de l’absence de rancune 
qui peut empoisonner nos cœurs.

– A : « Un saint triste est un triste saint » écrivait saint 
François de Salle. Je suis frappée de découvrir chez les 
mystiques qu’ils ne vivent pas dans la peur du péché, la 
peur des fautes.
Plus ils vivent dans l’amour, plus ils sont conscients à la fois 
de leurs manques et de leurs talents. Au fond, au total, ils 
sont plus réalistes !

pour tout le bien que nous faisons ?  Une amie me disait 
que sa sœur l’avait longtemps empêchée de pardonner 
un faux pas de son fils.  Elle lui répétait que l’honneur de 
la famille était en jeu.

– G : Le crime d’honneur comme dans les tribus primitives.  
Quand j’entends ça je saute sur Luc 12 :14 « Qui m’a 
établi pour être votre juge ? »

– A : Quel code de procédure cites-tu encore ?  Au pénal ? 
Au civil ?

– G : Mais non un glorieux inconnu du 1er siècle cité par 
l’évangile de Luc

– A : Ah oui ! il ne voulait pas se mêler des héritages 
terrestres mais il a sauvé la femme adultère en donnant le 
temps aux vengeurs de se souvenir de leur passé « … et 
ils se retirèrent en commençant par les plus vieux ».  Cela 
m’a souvent fait du bien d’entendre cela et même d’en 
rire intérieurement.  Mais, tu sais que beaucoup de gens 
trouvent l’évangile naïf comme dans « À qui te frappe sur 
une joue, présente encore l’autre ».

– G : Cette parole est radicale mais ne propose ni la lâcheté 
ni la naïveté. Il ne s’agit pas de faire « comme si rien ne 
s’était passé ». Pardonner la faute subie, la souffrance 
subie, ce n’est pas oublier. Ce n’est pas renoncer à se 
défendre. C’est simplement ne pas rendre coup pour 
coup. Rompre autant qu’on peut le faire l’enchaînement 
des violences. Cela n’exclut même pas un recours aux 
tribunaux, mais cela peut influencer sûrement le genre 
d’avocat que l’on choisira si nécessaire. Pardonner 
demandera certainement aussi un mûrissement, plus long 
peut-être que celui nécessaire pour demander vraiment 
pardon.

– A : Eviter la colère ? Ne pas se fâcher ?

– G : Je ne sais pas. « Se » fâcher au sens de faire mousser sa 
colère et la répandre à tous vents, cela je l’éviterais autant 
que je puis. Mais la colère… ça me paraît normal pour un 
temps. 
Nos colères sont des émotions normales liées à nos 
prises de conscience, et même peut-être socialement 
nécessaires. Si les « convenances » nous les interdisaient, 
nos colères risqueraient même de se dissimuler à 
l’intérieur ; le « refoulement » cher aux psys ?

– A : Moi je préférerais oublier.

– G : Moi aussi, à titre personnel.  Mais nos expériences 
de fautes commises ou subies peuvent aussi entrer dans 
le trésor de nos expériences et parfois être racontées 
discrètement à d’autres si cela peut leur être utile.  
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Le voyage peut reprendre, différent, dans la gratitude 
d’une âme apaisée.

D’autres jours sombres la trouveront peut-être, mais 
elle aura appris une part d’essentiel. Elle ne craindra plus de 
tendre les bras, de se dire, de se laisser bercer et de croire 
en la bonté humaine, par laquelle Dieu se dit. C’est peut-être 
cela une forme de grâce réparatrice, au-delà des sanctions et 
des règlements de compte, toujours teintés d’amertume, ou, 
pire, de résignation.

Le pardon anime le plus intime en nous pour encourager 
le DON par-delà toute offense. Et que notre don soit humble 
et profond, souvent silencieux ! Car l’autre reste un mystère : 
nous croyons parfois nous mettre à sa place, comprendre les 
crises et les rejets, les harcèlements et la violence physique. 
C’est un leurre. Nous-mêmes n’avons pas assez d’une vie 
pour comprendre tout à fait ce qui nous guide au quotidien.

Le « chantier » reste ouvert jusqu’à la fin de notre vie. 
Chacun, nous participons au mal dans notre vie et dans la 
société et nous en sommes souvent culpabilisés. C’est 
pourquoi il est nécessaire de passer ou de repasser par l’étape 
de l’analyse des situations qui ont créé injustice, exploitation, 
souffrance en nous et autour de nous pour découvrir notre 
part de responsabilité.

Il est aussi très important pour arriver un jour au pardon 
de le situer par rapport à la réconciliation. Permettez-moi 
de citer à ce sujet un passage du livre de Gérard Fourez, 
Bonne nouvelle pour le monde ; ce que l’auteur nous exprime 
à ce sujet m’a rendu plus légère la décision intime de 
pardonner. C’est pour cela que j’aime le partager : « Le 
pardon fait vivre le conflit dans une nouvelle ouverture 
et une brisure par rapport à la logique des raisons et des 
torts. Il est compatible avec le conflit et la dénonciation 
des injustices. Il ne supprime pas les antagonismes mais 
inspire des gestes et des paroles signifiant que l’autre est 
reconnu et accepté. Cependant le pardon n’implique pas 
nécessairement la réconciliation.

Celle-ci peut naître lorsque le conflit est terminé et que 
de nouveaux liens sociaux estimés justes peuvent s’établir. Il 
s’agit souvent d’une réconciliation partielle, d’une trêve.

La question surgit alors : «Que suis-je prêt à envisager ?»
Et là s’inscrit notre nouvelle liberté. »

ujourd’hui, nous entendons parler quotidiennement 
de la nécessité d’une « reconnaissance » des fautes, 
des blessures, des violences en tous genres. Sans 

cette reconnaissance, il ne serait pas possible pour les victimes 
d’entamer leur deuil. L’auteur des tragédies familiales, sociales 
ou ethniques doit avouer ses œuvres destructrices, reconnaître 
ses responsabilités. La collectivité, via les tribunaux et leurs 
juges, imposera sanctions et compensations. Étape longue et 
parfois aléatoire par rapport aux souffrances endurées.

Les chemins de la réparation semblent tout aussi ardus et 
complexes. Ce que je pense, c’est que toute reconnaissance 
officielle des offenses ne remplacera jamais le lent processus 
de la réparation intime et personnelle. C’est un travail accepté 
et encadré qui amène la personne, pas à pas, à un autre niveau 
de compréhension et d’intégration des souffrances vécues 
dans un parcours souvent chaotique.

Le vide créé par l’absence cruelle des êtres disparus, par 
la disgrâce d’une relation précieuse niée et piétinée, par la 
négation de toute dignité humaine, ce vide crée un appel d’air. 
Mais pauvres de nous si nous choisissons de le nier et de le 
remplacer uniquement par des prières qui, momentanément, 
dépassent nos possibilités actuelles.

« Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés » Ce « comme » fut un obstacle 
pendant plusieurs dizaines d’années avant qu’une esquisse de 
pardon s’insinue dans ma vie de femme. Pauvres de nous si 
Dieu le Père attendait pour nous accepter que nous-mêmes 
ayons montré l’exemple ou ayons affirmé notre bonne volonté 
vis-à-vis de ceux qui nous ont fait mal. Si Dieu est Père, son 
amour est inconditionnel. Notre condition humaine est déjà 
tellement ardue que lui appliquer ce parfum de sainteté m’a 
paru un obstacle rendant difficile la voie lente et rigoureuse 
du pardon.

Mais si, un jour, nous pouvons pardonner, c’est que nous en 
avons reçu « le don », ce cadeau que nous nous sommes offert 
en réapprenant à nous aimer, tels que nous sommes devenus, 
transformés par les larmes, les maladies du corps et de l’âme, 
la solitude et le désensablement des illusions, enrichis par la 
rencontre avec des êtres signifiants. Alors, ce que nous offrons 
à l’autre, aux autres, c’est un nouveau visage où l’amertume a 
cessé de creuser ses rides, et où l’air frais a coloré nos joues. 

La réparation, comme chemin vers soi
Monique Gilles

A

« La question est : Qu’allez-vous faire de vos blessures ? 
Vous y soumettre et faire une carrière de victime qui donnera bonne conscience à ceux qui volent à votre secours ?
Vous venger en exposant vos souffrances pour culpabiliser les agresseurs ou ceux qui ont refusé de vous aider ?
Mettre votre tragédie au service d’une idéologie qui en fera un enjeu de pouvoir ?
Souffrir en cachette et faire de votre sourire un masque ?
Ou renforcer la partie saine de votre personne afin de lutter contre la meurtrissure et devenir humain malgré tout ? »

Boris Cyrulnik
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 « Les violences physiques ou psychologiques peuvent 
s’étendre jusque dans les structures de la société. Elles 
se cachent dans le fonctionnement de l’économie, dans 
les rapports sociaux et politiques, dans la mentalité et 
les habitudes… Les violences qui sont ancrées dans les 
structures sont les moins visibles, mais elles ont des 
conséquences incalculables. Elles deviennent quelque 
chose de « normal » et contaminent l’inconscient de toute 
une collectivité. » 

Si la passivité, le silence, l’indifférence envers ces formes 
de violence ne font que conforter ceux qui les pratiquent dans 
leur position, on peut parler d’une violence de la passivité. Par 
contre, la parole (qu’elle soit prononcée, écrite, ou signifiée 
de façon symbolique) constituera un premier pas pour sortir 
de la violence, en permettant une prise de conscience.

Gérer les conflits dans une relation 
de non-violence

Un conflit peut se « résoudre » de plusieurs manières : soit 
j’écrase l’autre, je suis le vainqueur et je n’ai plus de souci ; 
l’autre est « mort », n’existe plus pour moi. Soit je décide 
d’être indifférent à ce conflit, je le place dans un coin de ma 
tête où il ne m’ennuiera plus. Ces deux attitudes n’accordent 
pas à chacun sa juste place. 

Une troisième attitude consiste à vouloir gérer le conflit 
avec l’autre, en tenant compte de lui ; cette attitude implique 
un cheminement vers l’autre, vers la reconnaissance de ses 
propres aspirations, avec l’espoir que l’autre fasse la même 
démarche de son côté ! Elle part de la conviction, comme le 

es circonstances de la vie nous confrontent 
quotidiennement aux autres : que ce soit sur un 
quai de métro ou dans une file d’attente, dans notre 

famille ou à l’école, que ce soit à la frontière de deux pays ou 
dans une de nos équipes, les raisons d’entrer en conflit avec 
l’autre sont donc multiples.

Si la rencontre de l’autre « en vérité » est possible 
moyennant une communication respectueuse, tolérante, 
il ne faut pas perdre de vue que vivre ensemble est aussi, 
souvent, source de conflits, voire de violence. En effet, toute 
rencontre est une confrontation avec la différence de l’autre. 
La différence est source de divergence. Et la divergence, 
reçue comme une menace, devient source de conflit. À 
travers le conflit, chacun cherche à préserver son  identité 
et sa part de pouvoir avec des moyens qui peuvent très vite 
glisser vers la violence. Le conflit n’est en soi ni un bien, ni un 
mal, c’est une réalité dont il faut tenir compte…  Tout être 
humain porte en lui un instinct d’agressivité, qui est aussi une 
forme de dynamisme. Le conflit, c’est en quelque sorte la vie 
qui s’exprime.

Mais le conflit peut nous entraîner dans une spirale 
incontrôlable de violence, et il est important de parvenir 
à canaliser et mieux utiliser cette agressivité qui monte si 
facilement en nous lors d’un conflit. Que ce soit à un niveau 
personnel ou plus collectif, il existe des moyens pour ne pas 
entrer dans cette violence, ou pour en sortir, et pour gérer 
les conflits de manière à la fois active et pacifique. Car si nous 
avons en nous un instinct de défense, d’agressivité, nous 
souhaitons aussi vivre en harmonie, en paix avec les autres.

Qu’est-ce que la violence1 ?

La violence peut s’exprimer de différentes manières : 
• On parlera de violence physique lorsque quelqu’un 

utilise sa force abusivement, pour contraindre quelqu’un 
d’autre. On parlera aussi de violence physique dans des 
cas extrêmes, la guerre entre deux peuples par exemple, 
où il semble que le conflit ne puisse se résoudre que par 
la force.

•  Moins visible, la violence psychologique ou verbale peut 
être aussi destructrice, que ce soit à l’intérieur d’une 
famille ou par rapport à un groupe précis au sein d’une 
population. On parlera de harcèlement, de dénigrement 
systématique d’une personne ou d’un ensemble de 
personnes ; les coups portés ne sont pas visibles, mais 
blessent à l’intérieur.

• La violence peut aussi s’exercer contre soi-même : 
lorsqu’une personne se sent dévalorisée constamment, 
elle risque d’en arriver à une forme de destruction de soi 
(dépression, suicide, anorexie…)

Avant le pardon : au cœur du conflit
Marie-Pierre Jadin

L

1 Isabelle et Bruno Eliat-Serck, Oser la relation – Exister sans écraser, 
co-édition Fidélité – Chronique sociale, 2006

Marshall Rosenberg
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Selon Marshall Rosenberg, pour être écouté, il faut 
d’abord apprendre à exprimer ses vrais besoins.

« Les jugements que nous portons sur les autres sont 
l’expression tragique de nos besoins non satisfaits. » C’est en 
prenant le temps de les écouter et de les formuler que notre 
interlocuteur pourra identifier le message et y répondre à 
son tour.

Le processus de communication non violente permet à 
chacun d’entrer en contact avec ses besoins profonds pour 
mieux communiquer, en laissant libre cours à sa bienveillance 
naturelle. Son but : transformer les conflits potentiels en 
dialogues paisibles, et désamorcer les disputes. Son outil : le 
langage du cœur.

Le langage du cœur exige que l’on respecte quatre points 
simples mais essentiels : 

- J’observe ce qui se passe réellement dans une situation 
donnée : qu’est-ce qui, dans les paroles ou les actes de mon 
interlocuteur, contribue à mon bien(mal)-être?

- J’exprime ce que je ressens en présence de ces faits : 
suis-je triste, joyeux, inquiet, fâché ?

- Je précise les besoins à l’origine de ces sentiments. 
- Dernière composante : une demande précise et 

concrète.

En utilisant ces quatre points et en aidant l’autre à faire de 
même, nous établissons un courant de communication qui 
débouche naturellement sur la bienveillance. Et cela, aussi 
bien dans son couple ou avec ses enfants qu’au travail. 

Pour dépasser la souffrance, il est nécessaire d’avoir une 
écoute empathique et de l’authenticité. Marshall Rosenberg 
est frappé par le rôle déterminant de l’usage que l’on fait des 
mots. Notre relation au langage, de par notre éducation, 

dit Gandhi, que « le rapport est aussi inéluctable entre la fin 
et les moyens qu’entre l’arbre et la semence... On récolte 
exactement ce que l’on sème. D’une mauvaise herbe ne peut 
pas sortir une rose... » (Gandhi)

La philosophie de la résolution d’un conflit partira donc de 
deux démarches personnelles : je ne peux imposer à l’autre 
de résoudre le conflit contre son gré. Si je tiens compte de 
l’autre, si j’accomplis une démarche de confiance et qu’il ne 
se sent pas menacé ou condamné, cela permettra à chacun 
de vivre sa propre dignité, de construire une paix dont 
chacun tirera un avantage.

Mais iI arrive que les deux parties en conflit ne parviennent 
pas à trouver de solution par elles-mêmes : elles devront 
faire appel à une tierce personne, un médiateur, qui tentera 
de les réconcilier, ou qui les aidera dans leur démarche vers 
la résolution du conflit. Il peut s’agir d’une connaissance 
commune, censée rester impartiale et aider les personnes 
à communiquer ; le cas échéant, elle fera le lien entre les 
personnes, si elles estiment n’avoir, pour le moment, plus 
rien à se dire !  Il peut s’agir aussi d’un professionnel de la 
relation (psychologue, médiateur familial ou d’entreprise…). 
Enfin, il peut s’agir d’une « méthode » qui a fait ses preuves, 
comme celles qui sont présentées ci-dessous ; méthode 
qu’il faut s’approprier, et assimiler convenablement. Mais 
à nouveau, ces aides ne pourront être efficaces qu’avec le 
consentement – et la participation active – des deux parties !

Deux exemples de pratique non violente 
pour la gestion des conflits
Marshall Rosenberg 
et la communication non violente 2

La communication non violente est un processus de 
communication fondé sur une approche spirituelle : il s’agit 
d’une méthode qui nous enseigne l’art du dialogue dans le 
respect de nos besoins et de ceux de nos interlocuteurs. Elle 
nous apprend à créer un échange qui se substitue au conflit, 
et elle peut devenir une philosophie de vie, qui contribue à 
améliorer notre façon de percevoir le monde.

3  Jean Goss est né en 1912. Mobilisé en 1939, il va vivre, en pleine 
guerre, l’expérience bouleversante de l’amour de Dieu pour l’humanité 
tout entière. Cette expérience fondera l’engagement de toute sa vie au 
profit de la non-violence. Décédé à Paris le 3 avril 1991, il fut donc, avec 
son épouse,  Hildegard Mayr,  un des acteurs majeurs de la non-violence 
active évangélique dans le monde.

2  Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs, 
Syros, 1999
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dignité. Être debout ! Exiger le respect. Dire mes besoins et 
sentiments, mes intuitions, mes convictions.

- interpeller : exprimer à l’autre ce avec quoi je ne suis 
pas d’accord.

La démarche demande un changement de mentalité, un 
travail sur soi et de la pratique, mais elle permet d’entrer 
dans une tout autre dynamique par rapport aux conflits qui 
empoisonnent la vie de tout un chacun. Cette démarche 
permet aussi une approche pacifique lors de conflits graves 
entre différentes ethnies, comme c’est le cas au Rwanda.

Conclusion 

Ces deux démarches sont des pistes concrètes pour nous 
aider dans la résolution des conflits. Cela ne se fait pas tout seul, 
loin de là ; il y a un travail à faire sur soi, sur les autres, du dialogue 
à mettre en place, et cela prend du temps… Mais le jeu en vaut 
la chandelle, car à ces conditions-là, sans doute, le pardon sera 
finalement au rendez-vous, plutôt que la spirale de la violence.

Pour aller plus loin

Livres intéressants

- Jean et Hildegard Goss-Mayr, Évangile et luttes pour la paix : 
séminaire d’entraînement à la non-violence évangélique et ses 
méthodes d’engagement, Les Bergers et les Mages, Paris, 1989, 
98 pages.
- Hildegard Goss-Mayr, Oser le combat non-violent : aux côtés 
de Jean Goss, Ed. Cerf, Paris, 1998, 247 pages.
- René Girard, La violence et le sacré, Hachette pluriel, Paris, 
1ère édition en 1972.
- Gandhi, La voie de la non violence, réédition Folio, Paris, 2005.

Associations engagées dans la non violence

- Université de Paix asbl –, Boulevard du Nord, 4 – 5000 
Namur – 081/55 41 40 – info@universitedepaix.be

- Sortir de la violence asbl –, Rue au Bois, 365b/17 - 1150 
Bruxelles – 02/646 09 83 -  info@sortirdelaviolence.org 

pousse la plupart d’entre nous à étiqueter autrui et à exiger 
plutôt qu’à prendre conscience de nos sentiments, de nos 
envies et de nos responsabilités. Il encourage donc les 
gens à dépasser cette communication aliénante, pour qu’ils 
apprennent à exprimer leurs véritables désirs, à entendre 
la demande derrière le message exprimé et à essayer d’y 
répondre.

Sur les traces de Jean et Hildegard Goss-Mayr : 
changer son regard 3

Ce qui suit a été largement développé dans le livre déjà 
cité : Oser la relation ; exister sans écraser, par Isabelle et Bruno 
Eliat-Serck. En voici le postulat de base : « Nos relations sont 
très souvent marquées par un dualisme d’opposition. Par 
exemple lorsque je pense que j’ai raison/que l’autre a tort ou 
à l’inverse, que l’autre a raison/que j’ai tort. Pour m’épanouir 
et humaniser mes relations, dans la vie ordinaire et jusqu’au 
cœur de mes conflits, j’éviterai deux écueils : écraser l’autre 
ou m’écraser moi-même. Je pourrai alors exister – m’affirmer 
– sans que l’autre ne se sente nié. »

Dans un conflit, j’ai tendance à me tromper de cible : 
au lieu de m’attaquer au problème, à l’injustice, je m’en 
prends à l’autre. Je le considère comme « le mauvais » ; il 
faut le supprimer, le « rayer », afin de supprimer l’injustice… 
pensé-je ! Agissant comme cela, je fais exactement ce que je 
condamne (l’injustice!) et je bâtis un mur entre moi et mon 
ennemi, ce qui bloque toute relation .

En changeant le regard que je porte sur l’autre – et sur 
moi-même – je donne sa chance à la résolution du conflit : 
au lieu d’un mur, c’est une passerelle que je mets en place 
entre nous. 

Quatre étapes qui permettront d’ouvrir la relation pour 
une réelle communication :

- reconnaître l’autre : « ouvrir le regard sur ce qui, chez 
lui, a de la valeur. » Voir le positif de sa démarche ; accueillir sa 
souffrance, son besoin, sa demande... respecter la personne, 
même si je condamne sa violence.

- accueillir mes limites : admettre que je ne possède pas 
toute la vérité, je ne comprends peut-être pas tout ; que j’ai 
sans doute une part de responsabilité dans le conflit.

- m’affirmer : avoir conscience de ma valeur, de ma 

Questions pour l’échange

–  La dernière fois que je suis entré en conflit, comment cela s’est-il passé ?
–  J’ai été témoin d’une bagarre, qu’ai-je fait, comment ai-je réagi ?
–  Face à de grands conflits nationaux ou internationaux, comment est-ce que je me situe ?
–  Ai-je déjà participé, seul ou avec d’autres, à un conflit collectif (grève, manifestation, pétition, 
 parti pris pour un patron ou des employés…) ?
–  Quelles sont les situations qui me font réagir avec violence ?
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considérant que les quelques années sur le continent africain 
m’ont donné de vivre cette rencontre bien plus souvent que 
dans notre monde occidental.

  
Ne dit-on pas que l’enfance porte déjà tout l’avenir ? 

Même si je ne vois plus son visage dans les détails ni ne me 
rappelle son nom, je me souviens du prêtre de ma première 
« confession » où un soir de célébration, ma mère me conduit 
au fond de l’église comble du village, pour me présenter à ce 
qui me paraissait un vieux monsieur vêtu de blanc. J’ignore ce 
qu’il m’a dit et ce que je lui ai raconté, mais la bonté de son 
visage m’a traversé l’esprit au point de demeurer un appel 
constant chaque fois que je reprends sa place. Car il s’agit 
bien d’un acte de bonté et de bienveillance. J’aime rappeler 
au début de toute rencontre que l’un et l’autre nous vivons 
notre foi en confessant avant tout les merveilles de Dieu et 
en remerciant celui qui m’a confié son désir d’alliance. 

  

l est heureux que cette modeste contribution n’ait pour 
ambition de traiter globalement du sacrement de la 
réconciliation. Le sujet est vaste parce qu’il touche à la 

vie spirituelle et donc au mystère de notre humanité. Il suffira 
d’évoquer quelques expériences personnelles qui ouvrent 
sans doute sur un horizon. 

Dans notre monde de sécularisation où le christianisme 
opère un repli sociologique, il est souvent souligné que ce 
sacrement est celui qui a été le plus vite écarté dans nos 
pratiques. Les raisons sont multiples et je ne veux/peux les 
évoquer ici. Cependant de par sa configuration propre ne 
nous invite-t-il pas à entrer dans l’essentiel de nos existences, 
dans ce qui lui est « sacré », le dialogue entre deux frères en 
humanité, la justesse /justice de notre fragilité, l’au-delà du don. 

Mon expérience sacerdotale dans cette pastorale est 
encore limitée, en tout cas de par la quantité de son exercice, 

Quelques expériences du sacrement de réconciliation
Denis Joassart, sj

I

r, quand j’avais 12 ans, à Charleroi, ma ville, 
samedi à 15 heures, je quittais mon chez-
moi pour aller à l’église des bons pères 

Jésuites. Aller me confesser auprès du premier Père, à 
la droite en entrant. Qui, m’ayant écouté d’une oreille 
amicale, m’offrait quelques mots gentils, encourageants, 
l’absolution et le souhait d’aller en paix…

C’était la confession classique, et bienfaisante, 
quoiqu’un peu monotone… 

Plus tard, au séminaire, je me suis confessé dans un 
style tout autre, et bien plus personnel. En rencontrant 
un prêtre qui me connaissait bien, et m’aidait à trouver 
un chemin familier pour un amour de Dieu plus profond 
et plus vrai…

Quel qu’en soit le décor, je crois que le pardon que dit une 
Parole audible et décisive est source d’une paix, d’un courage 
nouveau et d’une joie de vivre qui sont un vrai trésor…

« Et la confession dans tout cela ? » 
Léon Hardy

Alors, je dis à Dieu : Merci ! Merci beaucoup, merci pour 
tout ! Merci d’avance…

Votre ami… le veilleur.

O

Les trois textes qui suivent sont des témoignages de prêtres : 
ceux-ci ont, de par leur “profession”, approché ce fameux sacrement de réconciliation...
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Un jour par semaine un groupe de prière se réunissait 
dans notre vaste église de Bujumbura. Il réclamait la présence 
d’un prêtre pour « confesser » ceux qui en sentaient le 
besoin. Je m’installais donc limité dans mon kirundi et porté 
par la musique. Une dame vient s’asseoir. Sur ce continent 
le temps est tout autre. Trente-cinq minutes d’écoute 
et de confiance progressive. Dieu prend son temps pour 
pardonner. Une autre se présente avec la même requête 
mais précisant aussitôt si cela pouvait durer autant de temps. 
Comment réduire cette rencontre fraternelle en un éclair 
de cinq minutes, qui plus est dans un pays où la palabre est 
reine ?

Il m’arrivait de remplacer des collègues plus âgés, 
astreint à attendre les pénitents de longues après-midi. Un 
homme âgé, surpris par la jeunesse du prêtre qui lui était 
inconnu, me débobine sa litanie en 25 secondes. J’étais tenté 
d’appuyer sur replay pour voir si la mélodie serait   identique. 
Quelques questions discrètes et prudentes, et le voilà peu 
à peu me livrant une part de sa vie, ses ombres comme ses 
lumières. Prendre le temps d’un authentique vis-à-vis1, d’un 
apprivoisement respectueux, d’un apprentissage de soi dans 
la relecture de sa vie à la lumière de la Bonne Nouvelle. Car 
de quoi d’autre s’agit-il, sinon de vivre une parole qui confère 
de la bonté ?

Un jour, un enfant d’une dizaine d’années me dit « avoir 
tué quelqu’un ». Possible dans un pays marqué par douze 
ans de guerre civile. Mais le discours était ambigu et quelle 
ne fut pas sa surprise quand je lui ai demandé si sa victime 
était bel et bien physiquement morte ; et la mienne, quand 
il me rétorqua qu’il la voyait chaque jour dans le quartier. 
Cet enfant avait bien compris que sa haine pour son voisin 
était œuvre mortifère, qu’elle tuait la relation aussi sûrement 
qu’un fusil. Et il me demandait de le « débarrasser de cette 
maladie ». Jésus ne guérissait-il pas toute la personne par sa 
parole et l’espérance dont il animait les blessés de la vie ?  

Le cinéma nous rejoint dans nos vies2. Dans le film La 
Dernière Marche3, sœur Helen (Susan Sarandon) entreprend 
d’abord de sauver la tête de Matthew Poncelet (Sean Penn) 

1 Cf. Gn. 2, 18: “Il n’est pas bien que l’humain soit seul. Je ferai pour lui un 
secours, comme son vis-à-vis.” Traduction d’André Wenin, in Actualité 
des mythes, CEFOC, 2001, p. 18.  
2  « L’art, et le cinéma en particulier, est une manière de célébrer 
la vie, de porter un regard sur la réalité , pour essayer d’éclairer, 
d’apporter une lumière sur le mystère de l’existence; ces 
épiphanies artistiques sont éminemment spirituelles » Henry 
Quinson, Un film, c’est la cathédrale d’aujourd’hui, La Croix, 1er 
oct. 2010, p. 11.
3 Dead Man Walking réalisé par Tim Robbins,  1995. 
4 Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois, 2010.
 

condamné à mort pour le meurtre de deux adolescents. 
Tous les recours étant épuisés selon le droit américain, elle le 
suit dans le couloir de la mort. L’aumônier lui donne comme 
seul objectif « d’amener Mat à se rendre compte que Jésus 
est mort pour ses péchés. S’il peut l’accepter, alors le pardon 
lui sera accordé, et son âme aura accès à la vie éternelle. » 
Rien de faux… sinon une immense réduction. Helen n’aura 
de cesse de l’amener à sa propre conversion qui passe par 
l’aveu de son crime longtemps nié, et le resitue dans sa 
dignité. Par son amitié, elle l’accompagne jusqu’à ses derniers 
instants, le poussant à faire la vérité en lui, sur le chemin du 
pardon. C’est la révélation qu’il est aimé par cette femme, et 
par L’Homme-Dieu qui lui révèle qu’il est aussi fils de Dieu. 
« Être avec en vérité » sauve. 

Dans le récent succès du film Des hommes et des dieux 4, 
le frère Christophe Olivier (Rabourdin) s’engagera dans la 
fidélité à sa communauté, aux villageois, à lui-même quand, 
enlaçant Christian (Lambert Wilson), il lui glisse dans l’oreille 
le mot  « pardon ». Un discernement, une relecture de la vie, 
une quête de signes, du temps et de la prière, de la confiance, 
un demeurer avec, un oser la solidarité, un point de départ… 
une alliance.

 
Décidément ce sacrement est un sacré chemin de vie, 

dans la vie.
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de faute et péché se recouvrent partiellement : avec l’image 
de l’iceberg, la faute serait la partie visible, la partie émergée ; 
le péché, bien plus vaste et bien plus en profondeur serait la 
partie immergée, mais pas pour autant totalement invisible 
pour la conscience. Elle peut y descendre aussi, le sacrement 
de la réconciliation l’y appelle.

Côté faute, la conscience cherchera à scruter la blessure 
dans ce qu’elle fait apparaître de désajustements vis-à-vis de 
soi, de l’autre, de la vie (tant en soi-même, qu’en l’autre) ; c’est 
ici tout le champ de l’accueil et du respect mutuels dans les 
limites de qui est chacun et de la condition humaine. On peut 
s’y découvrir fautif, ou ce qui est équivalent, y éprouver de la 
culpabilité (du latin culpa = faute). Vient la question : comment 
répondre de cette faute ? Les chemins sont aussi nombreux 
qu’il y a de personnes. Ces chemins peuvent prendre une 
couleur de pardon offert et accueilli.

Qu’est-ce qu’offrir un pardon, sinon oser dire à l’autre 
à travers des mots, des gestes et des attitudes : Tu m’as fait 
mal, ça me fait mal. Pourtant, au nom de l’estime, de l’amour, 
de la tendresse que j’ai pour toi, je te rends ma confiance parce 
que je crois que tu vaux plus que le mal que tu m’as fait ; et je 
souhaite, j’espère que tu me le manifesteras ; nous en éprouverons 
de la joie. En transformant un peu ceci, on découvre ce qu’est 
demander un pardon.

Côté péché : le contraire de péché est confiance ou foi.
Là, la conscience cherchera à scruter la blessure dans ce 

qu’elle fait apparaître de non-confiance vis-à-vis de soi, de 
l’autre, de la vie, de Dieu. Une part de cette non-confiance 
relève de ce qu’il est possible de transformer dans les limites 
de notre personne et de la condition humaine ; on peut donc 
s’y découvrir fautif et ouvrir des réponses semblables à celles 
liées à la faute.

Une autre part de cette non-confiance, en deçà des limites 
de notre personne, relève d’une blessure qui abîme la condition 
humaine dans ses racines, une blessure dans notre soif d’être, 
dans notre soif de vie, une blessure qui nous aveugle quant à 
ce qu’est être et vivre. Face à elle, que pouvons-nous sinon en 
appeler à celui qui est la source de la vie, et qu’il nous sauve les 
uns et les autres des aveuglements qui nous font errer plutôt 
qu’avancer.

Le sacrement de la réconciliation nous ouvre à la source de 
la vie, Dieu-Père qui nous invite à nous rendre disponibles à 
son pardon. Un pardon totalement gratuit, une présence qui se 
laisse toucher par ce qui nous arrive, le don d’une bienveillance 
qui nous accompagne sur nos chemins d’humanisation, et celui 
d’une confiance renouvelée pour fonder la nôtre et pouvoir en 
offrir à notre tour ; une source et une force de relèvement en 
cette vie-ci déjà. Le cadeau d’une espérance.

quelqu’un qui l’invitait à plus de prudence, une 
jeune femme vive répondit : « Je ne joue pas avec 
les sentiments des autres, ce sont les sentiments 

qui se jouent de moi ».
Force, profondeur et vérité de cette parole ; beauté d’une 

conscience éveillée quant à ses capacités, des opacités qui la 
limitent, et jusqu’à des blessures qui l’aveuglent.

Qu’avons-nous d’autre qu’une conscience telle pour 
conduire notre vie, nouer des relations, avancer dans nos 
amours, nous relever de blessures que la vie nous inflige ? Cette 
conscience, lieu de résonance intérieure de tout ce que la vie 
met sur notre chemin, n’est-elle pas le lieu même de notre 
être, notre personne s’éveillant à qui elle est, s’humanisant ?

Où et comment éveiller notre conscience, et qu’elle 
nous conduise à plus d’humanité, que s’épanouisse qui nous 
sommes ?

Le plus souvent, ce 
sont des rencontres 
et des événements 
qui, dans des joies et 
des peines qu’ils nous 
donnent d’éprouver, 
la façonnent ; des 
paroles douces ou 
dures de personnes 
qui sont avec nous sur 
le chemin, peuvent 
être, pour elle, source 
de lumière ; de même 

la Parole biblique et la personne du Christ, quand nous nous 
y rendons disponibles. Des questions  que la vie nous fait 
porter la tiennent en éveil. Mais des habitudes, des certitudes 
erronées, le train-train quotidien et une paresse relative nous 
conduisent à la laisser dans une sorte de demi sommeil.

Qu’une blessure vienne bouleverser même l’homme droit, 
celui qui ne joue pas avec sa conscience, celui qui cherche à 
conduire sa vie selon ce que sa conscience lui dit être juste, 
le voici démuni face à sa blessure, face à la pauvreté de sa 
conscience, de sa personne. Drame de la condition humaine.

Le christianisme – le judaïsme avant lui – nous apporte ici un 
mot mal aimé et mal compris. Là où la voix d’une conscience 
bien façonnée, bien exercée, invitera à chercher du côté d’une 
faute (la mienne et/ou celle de l’autre), le christianisme ajoute 
péché, un espace en partie semblable et profondément autre 
à explorer intérieurement. La faute appelle quelque chose qui 
est de l’ordre d’une transformation-correction (chez soi et/ou 
l’autre), le péché appelle un salut (en soi et en l’autre). Les sens 

Pardon, culpabilité et sacrement de la réconciliation.
Ignace Leman

À
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toute justice réprime : un passage à l’acte. Caïn le maudit ! Et 
pourtant notre frère en humanité tant son histoire de violence 
interroge les nôtres. Voilà un homme à l’identité fragile, fils 
d’un père sans nom, né d’un couple sans altérité. Une mère 
qui s’impose, seule, et dit : « J’ai acquis/produit un homme 
du Seigneur » (même pas un enfant en devenir !). Objet de 
cette surpuissance possessive, Caïn en est dépendant, utile 
et utilisable. Serviteur de la glèbe, il doit produire/faire ses 
preuves s’il veut se rendre estimable, plaire plus qu’être aimé, 
jusqu’à devenir servile. C’est, on peut le deviner, sûr de son 
fait et de la qualité de ses produits (mérites) qu’il se tourne 
vers Dieu.

Dieu lui préfère Abel « le souffle » ! L’enfant « ajouté » qui 
ne vaut que si peu aux regards de Caïn ! Le refus de Dieu – 
une insulte à l’image qu’il a de lui-même – le précipite dans 
l’impasse de la honte et de l’arbitraire de ses comparaisons 
et jugements. Comme nous le sommes de n’être reçus/
agréés malgré nos états de services, nos qualités et mérites, 
les représentations idéales que nous nous forgeons de nous-
mêmes sous le regard critique d’autrui.

Cependant, sans porter de jugement sur sa colère, Dieu se 
retourne vers Caïn et demande Pourquoi ?

Un temps d’arrêt : Caïn pourrait dire, se révolter, relever 
son visage et faire face. Il ne peut. Tétanisé par la peur de 
mourir – l’offense vient de haut ! – il ne dira rien qui puisse le 
compromettre davantage. Les deux frères sont au « champ* » 
et Caïn tue Abel sans l’échange d’une parole. (*le champ biblique 
est une espace de chaos et de désordre, lieu de projections et  de 
représentations irrationnelles l’un de l’autre)

i la justice a pour qualité de prononcer une 
vérité, de sanctionner ce qui doit l’être et rétablir 
la victime dans sa dignité, le pardon est un acte 

de réconciliation qui restaure une relation de confiance 
de soi à soi, de soi à l’autre, de soi à la communauté. 
Pardonner en vérité (vraiment) est un acte exigeant, 
fruit d’un processus qui prend du temps et passe par la 
confrontation.

Meurtris par une injustice, qu’elle soit malheur 
vécu comme tel, dol ou humiliation de l’offense, nous 
cherchons d’emblée à nous protéger autant qu’à 
nous défendre et demander justice. Entre colère et 
sidération, il s’agit de nous ressaisir, d’ordonner et 
réunifier notre être « éclaté », voire mortifié par une 
agression qu’il n’a pu anticiper et maîtriser et d’en 
sortir le cœur réconforté sinon la tête haute. 

L’injustice est point de rupture. Elle divise et distille 
en nous un poison qui mine notre confiance parfois 
jusqu’aux tréfonds d’un sentiment de honte inavouable. Elle 
fait de nous des coupables potentiels – « Ce n’est pas MA 
faute ! » Et nos résignations et laisser faire font de nous des 
complices soumis et dépendants de la violence commise. 

L’urgence est bien de porter plus qu’à subir, de rebondir 
plus qu’à se laisser enfermer dans un mal injuste et destructeur. 
Dire et témoigner de SA vérité, prendre fait et cause de son 
innocence et de sa bonne foi, c’est faire preuve de vitalité et 
devenir acteur de SA vie sans confusion ni compromission. 
Si nous ne tranchons ce qui doit l’être pour redynamiser une 
relation – et une vie – nous stagnons sur ce qui nous divise et 
faute de lâcher prise, de donner du temps et de la distance 
pour faire le point et prendre la mesure de notre juste colère, 
nous risquons de nous perdre dans une culpabilité confuse et 
paralysante qui ne résout rien. Il suffira d’une étincelle pour 
ranimer l’incendie.

Si nous ne voulons pas d’une paix illusoire – sauver les 
apparences – nous avons, sans haine ni violence, à « faire 
bloc » avec ce qu’il y a de plus authentique en nous sans jamais 
renoncer à notre liberté de dénoncer l’injustice commise/
subie. Il nous faudra bien alors aller jusqu’au bout de notre 
juste colère et de notre indignation et, comme Job reprenant 
pied et confiance dans la vie – SA vie – opposer un pourquoi ? 
et rétablir une vérité/justice qui pourrait bien nous dépasser. 

Où va notre colère ?

La violence est au cœur de tout homme. Elle nous renvoie, 
ici, à l’histoire de Caïn choisie comme exemplaire de ce que 

Justice et Pardon
Françoise Ovyn

S
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Esaü lui barre la route vers son indépendance. Il est seul à faire la 
vérité/justice sur cette part perdue de son histoire. Il est acculé à 
prendre sa défense. Il ne peut plus tricher et il a peur. 

Jacob ira au bout de sa résistance et d’une mise à nu qui 
pointe ce qu’il y a d’obscur, honteux et caché dans sa vie et il 
l’assume. Nul ne peut reprocher à l’autre sa violence s’il n’a 
entendu gronder la sienne ! Boiteux et désarmé, l’homme fort 
d’hier accède à son unité, libéré et autre, réconcilié. Il n’a plus 
peur et peut accueillir et partager les positions d’un frère qu’il ne 
diabolise plus. 

Dans ces récits bibliques, la « pédagogie » de Dieu est 
remarquable. Elle bouleverse nos images d’un dieu tout puissant, 
sentencieux  et vengeur. Ce Dieu/Père  ne cesse de manifester 
sa sollicitude et bénir nos justes colères. D’un pourquoi ? 
Il engage Caïn à démobiliser sa violence (« Si tu fais bien, c’est 
pour te relever »). Et quand Job l’invective d’un pourquoi ?, c’est 
un Dieu reconnaissant et confiant qui l’entend et lui ouvre un 
au-delà plus ouvert et plus fertile. Le mal originel (« à ta porte, le 
péché/faute/divisions est tapi… ») nous précède. Jamais nous n’en 
ferons le tour. La violence d’une injustice ne peut ruiner toute 
notre vie. 

Dieu va jusqu’à être provocateur s’ingéniant à nous acculer 
- tel un Jacob gonflé de sa force et de ses réussites - à des 
confrontations agressantes qui nous donnent accès à ce que 
nous sommes appelés à devenir.  

SA justice dépasse alors largement la nôtre. Dieu/Père, Il nous 
indique qu’il n’est d’humanité que réconciliée, sans exclusive ni 
exclusion. Partage/justice et pardon sont les fondements de la 
fraternité.

Il n’y a pas de paix sans justice. 
Il n’y a pas de justice sans pardon

-  «Que vais-je faire de ce qu’on m’a fait ? Autant je suis 
innocent de ce mal,  autant je suis responsable de ce que j’en 
fais ! ». Cette responsabilité implique une prise de parole vraie 
qui restaure ma dignité. Si j’ai pu m’expliquer, mettre des mots 
sur l’irréparable, dire haut et fort l’injustice commise, je puis 
laisser aller… et me sentir capable d’assumer ce mal subi sans 
le reproduire. Le Pardon sert à ME libérer de toute violence et 
vivre en paix avec moi-même et autrui.

Ce qui est primordial dans le pardon, c’est la réconciliation 
avec SOI. Pardonner/guérir pour partager/justice fraternel-
lement est un cheminement, parfois laborieux, vers notre (ré)
unification. Ce qui était perdu – la part égarée,  méprisée de 
nous-mêmes – est retrouvé dans la joie d’une paix avec. Nous 
pouvons sortir de la peine et rayonner pleinement, libre et libéré 
de toute peur.

-  « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons… ».
Jésus n’a jamais douté de la capacité des humains à pardonner. 

Dans nos vies malmenées, nos pourquoi résonnent comme 
ceux que Caïn aurait pu opposer à Dieu. Nous n’osons une parole 
ouverte qui tranche. Blessés là où nous nous découvrons fragiles 
et vulnérables, nous connaissons une peur qui nous déstabilise. 
La peur de perdre, perdre la face, une place, un pouvoir, notre 
intégrité. Peur de nous perdre et de l’exclusion. Victimes, nous 
cherchons néanmoins un coupable, exutoire sans risques, 
bouc émissaire de notre mal être. Et si nous esquivons toute 
confrontation dont nous ne pourrions sortir honorablement 
et maîtres de tous débordements répréhensibles, c’est qu’en 
l’autre devenu notre rival/ennemi, nous projetons nos doutes 
et nos peurs, notre envie d’exclusion (« tuer ») et craignons de 
laisser place à sa présence menaçante. La peur nous dicte encore 
d’en rester là : « Ne pas jeter de l’huile sur le feu ! »  

Notre colère censurée, tant par nous-mêmes (honte/déni) 
qu’un environnement et une culture sociale qui sanctionnent 
toute forme de conflit et de déconfiture, nous restons solitaires 
et solidaires de nos ruminations intimes ne cherchant plus 
qu’à comprendre et ordonner notre malheur. Lassés de nos 
revendications de justice inabouties, il nous arrive d’endosser 
le mal/malheur/faute comme un dû – « Je suis nul ! Je l’ai bien 
mérité… »- pour liquider un conflit qui nous mine et sortir d’un 
isolement où souffrances, humiliations et contestations nous 
ont engloutis. Lassants pour notre entourage pris à partie, nous 
finissons par « écraser » et effacer l’ardoise pour nous poser en 
victime « méritante » plutôt qu’à subir l’opprobre réservé à qui 
ne peut pardonner. Ce n’est pas sans remous ni réticences ! 
Pardonner « parce qu’il le faut » a un goût amer d’iniquité 
qui nous laisse emplis de rancoeurs contre ce qui n’a pu être 
confronté en vérité dans un face à face dont nous redoutons, a 
priori, de sortir boiteux.

C’est au lever du jour, après le combat de toute une nuit – 
SA nuit – que Jacob prend conscience que son frère n’est pas 
exclusivement un meurtrier potentiel et que lui-même n’est 
pas tout blanc. L’homme est malin, il s’est frotté aux autres et 
n’a pas démérité. Au bout de ses parades et compromissions, 
il a tout réussi et acquis. Il est riche, puissant et enfin libre. Il va 
vers sa terre, son « chez lui ». Une vieille histoire/division d’avec 
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ous avons connu un drame qui aujourd’hui 
encore nous laisse des traces, c’est celui d’avoir 
perdu Grégoire, notre fils aîné, à l’âge de huit ans, 

renversé à vélo un jour d’hiver lumineux, par un conducteur 
qui avait bu.

Le choc fut si violent que notre enfant décédait douze 
heures plus tard, et les ondes de ce choc nous atteignent 
encore aujourd’hui. 

Mais, dans ce drame, nous avons été portés par tant de 
témoignages d’affection autour de nous et surtout par un tel 

On reste prisonnier des pardons 
que l’on n’a pas donnés

Anne-Catherine

accompagnement spirituel, que nous avons reçu les grâces, 
oh combien nécessaires pour traverser ce chemin désertique.

Nous avons ressenti dès le lendemain qu’il n’était pas bon 
de nous laisser envahir par un sentiment de ressentiment, 
de colère, de rancune, de haine. Il nous fallait toute notre 
énergie pour garder en nous le souvenir intact du vécu avec 
Grégoire, dans toute la fraîcheur de cette enfance à jamais 
disparue. Réagir ainsi nous a semblé la meilleure réponse à 
donner au mal reçu. À vrai dire, nous l’avons fait sans trop 
réfléchir, donnant priorité à l’essentiel, à savoir rester libres, 
en paix et surtout proches de notre enfant disparu, des 
quatre autres enfants qui nous restaient et de tous ceux qui 
nous étaient chers.

Nous avons aussi réalisé que ce que devait vivre ce 
conducteur était terrible, et que renverser un enfant pouvait, 
même sans avoir bu, nous arriver à tout moment par faute de 
distraction, ou de vitesse non contrôlée…

Et cette phrase si souvent dite avec le Notre Père nous 
est  revenue à la mémoire : « Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… »

N

Dans sa prière, Il nous indique que le pardon de Dieu est premier 
et que nous avons à nous convertir/retourner d’abord vers ce 
regard de profonde bienveillance qui ne juge ni ne condamne. 
Etre aimé malgré soi et vivre cette joie timide au fond de soi, 
s’accepter, se pardonner et se vivre pardonnés, « comme nous 
pardonnons… » est l’intuition de l’Évangile.

 
Jésus guérit sans préalables ni conditions celui qui tourne 

vers Lui un regard confiant : « Ta foi t’a sauvé… ». Il guérit avant 
de pardonner « Lève-toi et marche ! » tant il connaît le poids 
de l’enfermement d’une culpabilité paralysante, morbide et 
mortifère.

La dynamique de l’Évangile est un 
axe vertical qui nous appelle à dépasser 
la vengeance et autres règlements de 
comptes et mérites pour sortir de soi 
et aller au-delà. Jamais Jésus ne choit dans 
l’empire du mal. Sa compassion est infinie. 
Sa tendresse, son amour désarme les 
enchaînements de notre perfectionnisme et 
des sentences qui l’accompagnent. La 

Bonne Nouvelle est qu’il n’est de fautes ni fatalité irrévocables et 
le pardon est un don qui nous traverse en plénitude.

Tout ce qui est vivant circule. Tout ce qui stagne n’est plus. 
Le pardon remet la PAROLE en circulation. Et parce que TOI 
n’es pas MOI et que l’urgence de la VIE est dans l’urgence d’une 
relation apaisée, nous pouvons dans un espace où chacun aura sa 
place, dénouer ce qui nous a meurtris et relier ce qui peut l’être.

Livres de référence :

Lytta Basset, Culpabilité, paralysie du 
cœur, Labor et Fides

Saintes colères, Jacob, Job, Jésus, 
Labor et Fides – Bayard poche

Au-delà du pardon. Le désir de tourner 
la page, Presses de la Renaissance.

Boris Cyrulnik, Mourir de dire. La 
honte, Odile Jacob
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’aimerais vous inviter à relire tout le chapitre 5 de 
Matthieu dont sont tirés ces extraits.

Moïse avait énoncé la loi de Dieu. Il avait déclaré, sur la 
montagne : « Vois, je te propose aujourd’hui, la vie et le bonheur, 
la mort et le malheur. Si tu observes les commandements 
du Seigneur ton Dieu que je te donne aujourd’hui, si tu 
l’aimes… alors tu vivras… » (Dt 30,15-20). De même, 
Jésus commence son discours par une proclamation de vie 
et bonheur : Heureux !…Heureux les cœurs de pauvres…
Heureux les affamés et les assoif fés de justice…Heureux les 
miséricordieux…Heureux qui est persécuté pour la justice… Il 
reprend à son compte l’enseignement des prophètes : on ne 
peut aimer Dieu sans s’engager pour la justice. L’amour du 
Créateur passe par l’amour des hommes et de la création. 
Dieu nous propose une alliance. Ce n’est pas du chantage, 

mais un libre choix : le Royaume des cieux, le 
bonheur, il est à portée de main. Pas n’importe 
où : là où est la justice. Jésus ne s’est érigé ni 
en réformateur social, ni en messie national. 
Pourtant, nous le verrons, sa justice n’est pas 
tout à fait conforme à ce qu’on entend par 
Justice humaine. Comme il le dira et le vivra, 
il n’est pas venu abolir la loi (il s’agit ici du 
décalogue ; pas un point sur un i ne passera), 
mais « l’accomplir », la « parfaire », c’est-à-
dire la faire aller au-delà, la vivre autrement. 
La justice humaine écrit « les Droits de 
l’Homme », la justice divine les complète 
d’amour et de tendresse miséricordieuse.

Que veut donc Jésus ? Souhaite-t-il durcir 
la loi ? L’appliquer à la lettre, de façon encore plus exigeante 
que les pharisiens ? Non ! Le bonheur n’est pas au bout du 
chemin, il est le chemin : les béatitudes nous interpellent 
dans notre vision du bonheur, de la vie, de la justice et de la 
paix. Elles nous mettent en marche vers un changement. Si 
votre justice ne dépasse pas celle des docteurs de la loi et des 
pharisiens : il ne s’agit pas simplement d’un code de bonne 
conduite qui gère nos rapports à l’autre et dans la société, 
mais d’une invitation à vivre selon le cœur de Dieu, à nous 
« ajuster » à lui, à entrer dans une logique d’amour de l’autre, 
une logique de création. Le sermon sur la montagne conteste 
la conception moderne de l’existence : l’éloge des doux, des 
miséricordieux, des affamés de justice et des persécutés 
pour la justice conteste une société où ne comptent que 
les droits, le profit et la consom mation. Où est le véritable 
progrès pour tous ?

 17 Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les 
prophètes ; je ne suis pas venu abolir mais accomplir. 18C’est 
vrai, je vous le dis, avant que ne passent le ciel et la terre, pas 
un point sur un i de la loi, pas un seul trait ne passera que 
tout ne soit effectué. 19Celui donc qui aura violé même l’un 
de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux 
autres à l’imiter, celui-là sera tenu pour le plus petit dans le 
royaume des cieux. Au contraire, celui qui les observera et les 
enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des 
cieux.20Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas 
celle des docteurs de la loi et des pharisiens, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des cieux.  Mt 5,17-20.

Je ne suis pas venu abolir la loi, mais la parfaire…
Béatrice Piérard-Capelle

43Vous avez appris qu’il a été dit : « Tu aimeras ton 
prochain et tu n’as pas à aimer ton ennemi ». 44Mais moi 
je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous 
persécutent, 45afin d’être vraiment les fils de votre père des 
cieux, qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur 
les bons et tomber la pluie sur les injustes comme sur les 
justes. 46En effet si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle 
récompense aurez-vous ? Les publicains n’en font-ils pas 
eux-mêmes autant ? 47Si vous ne saluez que vos frères, que 
faites-vous d’extraordinaire ? Les païens n’en font-ils pas 
eux-mêmes autant ? 48Vous donc, soyez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait.  Mt 5,43-48.

J
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Jésus veut-il nous faire comprendre que Dieu aime 

gratuitement et n’exige rien, puisqu’il fait lever son soleil sur 
les méchants comme sur les bons et tomber la pluie sur les 
injustes comme sur les justes ? Non ! Dieu donne à chacun 
sa chance de se laisser saisir par l’amour : l’Esprit souffle où 
il veut, et toi tu entends sa voix… Prier pour son ennemi, 
aller jusqu’à l’aimer au lieu de se venger, « par-donner », 
n’est-ce-pas faire circuler l’Esprit ? Dans ce discours sur la 
montagne, il y a une figure omniprésente : celle du Père, 
d’un Père « très aimant » (v. 44-45). Jésus nous révèle le 
visage du Père, en témoignant lui-même de son amour 
pour tous les hommes, quelle que soit leur culture ou 
leur religion, quels que soient leur passé, leur présent. Il 
parle d’une justice équitable pour tous les hommes, mais 
qui va au-delà de l’équité : l’amour dépasse les barrières 
et les frontières. L’équité n’a pas le dernier mot. La loi est 
nécessaire, mais elle est au service de l’homme, et non 
l’inverse. L’amour va plus loin. Il questionne nos pensées, 
nos paroles, nos attitudes, nos démarches. La rencontre de 
Jésus – la guérison, la réconciliation – c’est quand il relève 
l’homme écrasé dans la victime comme dans le bourreau, 
et le remet en marche dans la société des autres, quand il 
rétablit le processus de création auquel chacun est invité : je 
veux que toi, que j’aime, tu vives (Maurice Bellet). Pour Jésus, 
chaque être est unique et il le veut « vivant », créateur à son 
tour. Cela implique un changement de vie. Cela implique 
qu’on fasse comme lui. Ainsi le Royaume devient 
visible, il est proche, déjà là. Jésus veut que nous 
soyons ces artisans de paix, assoiffés de justice, ces 
chercheurs de vérité au cœur pur, bref : à faire ce 
que lui, le Fils, a fait, pour que nous devenions 
nous-mêmes fils de Dieu. C’est comme s’il nous 
disait « j’attends de vous, que vous compreniez 
qu’on n’a jamais fini d’aimer… au risque d’être 
persécuté, car ce n’est pas sans risque, vous le 
savez bien ! Mais celui qui ne prend aucun risque, 
risque de tout perdre (Mt 25,14-30) ». 

Il faut reconnaître que l’attitude de Jésus est 
souvent surprenante, voire subversive. Il raconte 
des histoires bizarres de fils dévergondé et de 
père miséricordieux hors norme, de champs où 
l’ivraie pousse à côté du bon grain, de serviteur 
endetté, d’ouvriers de la dernière heure, et j’en 
passe… Il dit de pardonner non seulement sept 

fois mais septante fois sept fois  et d’aimer ses ennemis, qu’il  
n’y a pas de paix sans pardon et qu’on n’a jamais fini de 
pardonner. Il fréquente les infréquentables : la femme 
adultère, le percepteur d’impôt, les païens, les impurs, les 
intouchables… Ainsi, nous découvrons que le sel de la terre, 
la lumière du monde, c’est d’aimer sans mesure, au-delà de 
la loi, en n’ayant pas peur d’aller à contre courant, en faisant 
place à la justice, à la gratuité, à la paix, au pardon et à la 
disponibilité. C’est à cela que nous sert notre liberté : vous 
êtes le sel de la terre…ne laissez pas le sel s’affadir…

L’alliance est éternellement offerte et surtout rappelons-
nous: là ou deux ou trois sont réunis en mon nom… Dieu avec 
nous : lors d’un partage avec des adultes handicapés men-
taux, nous essayions de comprendre ce qu’est le Royaume 
des cieux, et l’un d’eux me dit calmement : « le Royaume des 
cieux, c’est le campement de Dieu ». Un « campement », cela 
se pose et cela se lève, c’est itinérant, cela évolue, ce n’est 
pas figé. Dieu marche et s’arrête avec nous, pour réfléchir, 
pour se donner et nous donner le temps de nous ajuster à 
lui ! C’est à chacun de le décrypter au plus profond de son 
cœur : quel est mon désir ? Est-ce la Vie que je choisis ? Et 
chacun marchera à sa mesure, en sachant que Dieu donne sa 
pluie et son soleil aux justes et aux moins justes... 

Heureux êtes-vous… !

Questions pour réfléchir et échanger :

–  On entend parfois, à la sortie d’un tribunal, la plainte : « Il n’y a pas de justice ! ». Qu’y a-t-il 
sous cette remarque ? L’argent ou la prison suffisent-ils à faire justice ?

–  Quelle est la place du pardon dans notre vie ? Quel sens donnons-nous à la réconciliation ?
–  Un ami me confiait : « Dire oui à un appel de Dieu, on ne sait pas toujours à quoi ça engage, 

mais cela devient de plus en plus action de grâce. » Qu’en pensez-vous ? 

© Françoise Burtz (les béatitudes)
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La Commission Réflexion

La dernière A.G. de juin a confié le « Vivre Ensemble en 
Mouvement» à une nouvelle commission.

Pourquoi une commission, me demanderez-vous ? En 
ACi tout le monde réfléchit. 

Oui, mais dans ces temps chamboulés, tant pour notre 
mouvement que pour la société, nous avons estimé, et 
cela a fait l’objet d’un point de l’AG de mai 2010, qu’il 
était bon qu’un petit groupe de personnes connaissant 
les rouages de l’ACi se penchent sur l’à-venir de celle-ci. 
Trop souvent, le nez dans le guidon à cause des défis 
administratifs de la gestion de l’ASBL, la présidence n’a 
pas le temps ni le recul nécessaire pour se projeter dans 
le futur.

Cette commission travaillera donc pour que l’ACi , tout 
en restant à l’écoute des besoins des membres actuels, 

Une nouvelle commission et un précieux questionnaire
Isabelle Losseau et Françoise Van Thienen

Questionnaire

Votre responsable d’équipe a reçu ce 
questionnaire début octobre, à remplir avec 
vous lors d’une prochaine réunion.

De quoi s’agit-il ?
De mieux saisir la réalité des équipes – 

vous découvrirez peut-être mieux la vôtre par 
la même occasion – mais aussi leurs souhaits et 
leurs attentes.

En suite de quoi, les services aux équipes 
organisés par le Mouvement pourront toujours 
mieux s’adapter.

Ce sera donc une opération « gagnant-gagnant » bien 
dans la ligne de ce « Vivre Ensemble » qui vient de nous 
mobiliser.

Déjà merci pour vos réponses.
Nous espérons vous en donner un premier écho dans les 

Notes de janvier .

trouve un nouveau souffle qui réponde également aux 
questions des plus jeunes – tout en restant en phase avec 
les exigences acceptables de la communauté française.  
Elle évaluera aussi le rapport entre l’énergie déployée par les 
personnes qui portent l’association (Conseil d’administration, 
commission Notes de travail, commission Brochure d’année, 
commission migrations, équipe d’animation spirituelle) et le 
résultat au niveau des activités et documents réalisés. 

Et la base de son travail actuel, c’est ce questionnaire 
que les responsables d’équipe ont reçu, que certains ont déjà 
renvoyé, mais nous avons besoin de tous pour réaliser une 
étude efficace. 

N’hésitez pas à lui faire part de vos suggestions. 
En font partie pour le moment : Françoise et Jean-

François Blerot (Arlon), Isabelle Nibakure et Françoise Van 
Thienen (Bruxelles).

Bon vent à cette commission et merci à ses membres. 
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le plus possible de l’amour du prochain et de cette solidarité 
qui nous habitent toutes en tant que chrétiennes. » 

(Équipe 127 – Internord – Bruxelles)

« Derrière tout crime, même le plus abject, il y a un 
homme/une femme qui a le droit d’être défendu. » 

(Équipe 501 – Saint-Laurent – Anvers)

« Le pardon n’empêche ni la justice ni la réparation ; il 
est parfois si difficile qu’il en devient impossible. Il réhabilite 
et restaure la dignité de la personne qui a commis un acte 
répréhensible. » 

(Équipe 125 – Saint-Esprit Anderlecht – Bruxelles)

« En vérité, aucun crime n’est le fait d’un seul homme 
ou d’une seule femme. Tous les crimes sont commis 
par l’ensemble des hommes. Celui qui en supporte les 
conséquences est peut-être en train de fracasser un maillon 
de la chaîne qui pend à votre cheville. Peut-être paie-t-il de 
ses souffrances vos joies passagères. (Extrait de Jésus fils de 
l’homme, par Khalil Gibran, Ed. Martagne) » 

(Équipe 953 – Chimay – Charleroi)

Vivre ensemble, en solidarité

« Pour nous, vivre ensemble, c’est se réunir, avoir des 
buts, patienter, s’aider, se remettre en question, positiver, 
dialoguer, relativiser, s’informer, faire la fête.

Les conditions du vivre ensemble, c’est comprendre les 
motivations de l’autre, ne pas le juger, bien interpréter les 
mots car «le langage est source de malentendus», écouter 
attentivement et patiemment. Nous devrions faire nôtre 
cette recommandation de J.F.K. : “ avant de demander 
quelque chose, essaye de donner le meilleur de toi-
même ”. » 

(Équipe 308 – Charleroi)

« Avec mes talents, qu’est-ce que je peux faire ?
- Je ne fais pas assez
-  Être disponible
- Accueillir et valoriser l’autre
- Faire d’après sa conscience
- Voir ce qu’il y a en soi
- Être attentif aux proches
Dans des situations difficiles, on reçoit des grâces, un 

« Il n’est pas facile d’être juste en famille. Quand un 
enfant a des problèmes (d’études, de santé…), on passe 
plus de temps avec lui qu’avec les autres et cela peut créer 
des jalousies pour les autres enfants. Il faut prendre du 
recul : nous sommes tous des humains, donc imparfaits et 
il faut avouer que, en général, les familles s’en sortent bien. 
Les caractères sont différents dans une fratrie et même si 
des problèmes de jalousie se présentent entre frères et 
sœurs, en général, ils se résolvent au cours des années. » 

(Équipe 122 – Basilique – Bruxelles)

« Actualisons au monde d’aujourd’hui cet extrait de 
l’Exode, 22, 20-26

Les autres dieux du verset 20, ce sont les idoles, et 
aujourd’hui l’argent est une idole pour laquelle on est prêt à 
sacrifier des vies humaines. (…)

Ne laisse personne sans logement. Ne travaille pas au 
noir.

N’exploite pas l’étranger dans des ateliers insalubres et 
sans les payer équitablement. (…)

Tu n’expulseras pas ton prochain selon son groupe 
ethnique.

La dette des pays sous-développés, c’est de l’usure 
internationale. (…)

Le verset 26 montre un grand respect de la vie du 
prochain car le manteau lui est nécessaire pour vivre en 
raison du froid de la nuit. » 

(Équipe 953 – Chimay – Charleroi)

« Nous avons bien aimé ces vers de Victor Hugo :
“ Oh, l’amour maternel,
L’amour que nul n’oublie
Chacun en a sa part
Et tous l’ont en entier. ”  

Nous croyons que le pardon est tout à fait compatible 
avec la sanction. Je te pardonne, mais reconnais que tu as 
commis une faute, une erreur, ne recommence plus et 
assume les conséquences, les sanctions. » 

(Équipe 110 – Saint-Paul – Bruxelles)

« Première réunion ayant la justice pour thème. 
Heureusement, il fait soleil et la froideur que pourrait 
revêtir le sujet s’en trouve tout réchauffé. D’ailleurs, nous 
ne discuterons jamais un concept aussi rigide sans le revêtir 

Échos des équipes
Marie-Pierre Jadin

Justice, famille, pardon…
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our débuter l’étude du nouveau thème 
d’année, « Justice et dignité », l’ACi de la 
région de Charleroi a organisé une journée 

ouverte à tous sur ce sujet. Cela s’est passé le 21 
septembre au Magnificat à Loverval devant une 
cinquantaine de personnes. 

Deux conférenciers sont venus nous éclairer 
sur des points particuliers de la Justice. 

Le matin, Jean-François Blerot, ancien 
membre à la Cour Européenne de Justice, 
membre de l’équipe de Strasbourg (MIAMSI), 
membre de l’ACi et venu spécialement d’Arlon, 

Région de Charleroi
Une journée pour introduire le nouveau thème d’année

Bernadette Horgnies

cadeau, réaliser que ce n’est pas moi tout seul qui fais mon 
cheminement, d’autres sont relais pour moi comme je suis 
aussi relais pour eux sans toujours le savoir ! Un chaînon. » 

(Équipe Gaillemarde – Brabant)

« Nous avons découvert que le fatalisme, c’est de 
l’égoïsme pour ne pas réfléchir sur soi-même. » 

(Équipe 307 – Marcinelle-Villette – Charleroi)

« Une pensée de Saint-Exupéry, proposée par Pie 
Tshibanda : «Être homme, c’est être responsable, c’est 
sentir, en posant sa pierre, que l’on contribue à bâtir le 
monde. C’est avoir honte d’une situation malheureuse, 
même si elle ne semble pas dépendre de nous.» » 

(Équipe 604 – L’Arbre – Mons)

nous a parlé de la Cour Européenne de Justice, du Conseil 
de l’Europe et du Livre Blanc.

Des sujets d’actualité qui touchent 47 états, et que l’on 
connaît mal ! 

L’après-midi, un avocat du Barreau de Charleroi, Maître 
Frédéric Mohymont, nous a entretenu, avec beaucoup 
d’humanité et de sensibilité, de la Justice sociale. Il a abordé 
spécialement le règlement collectif de dettes en cas de 
surendettement, en attirant notre attention sur la culture de 
l’immédiat qui semble en être une des causes. Il a également 
parlé des différents recours possibles après un divorce, et du 
partage des enfants entre les deux parents. 

Les résumés des deux exposés seront à la disposition des 
personnes qui le souhaitent. 

Journée réussie aux dires des participants…

P
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LYTTA BASSET
Au-delà du pardon
Presses de la renaissance, 2006, 163 pages.

Marthe LECLEF

Une coupure relationnelle de l’auteur avec 
ses proches est à l’origine de son mal-être.

La crainte de sombrer dans le désespoir total l’amène à 
faire appel à un soutien thérapeutique.
Commence pour elle alors un long travail contre l’auto 
compassion qui la submerge et la détruit pour pas à pas se 

Michel  PIQUENAL
Les  Philo-fables
Albin Michel-Poche n°31798, 2010, 185 pages.

Marthe LECLEF

Tatiana de ROSNAY
Moka
Plon-Poche n°31319, 2009, 281 pages.

Marthe LECLEF

Parmi les romans que j’ai lus cette année je 
vous conseille celui-ci sans aucune réticence.
Au-delà du récit passionnant d’une expérience dramatique 
il y a un suspense psychologique  permanent qui rappelle le 
best-seller international   Elle s’appelait Sarah  
Au départ : une famille unie et heureuse qui vit à Paris, elle 
est traductrice et lui architecte anglais pur-sang.
Ils ont deux enfants, Malcolm 13 ans et Georgia 9 ans.
Un coup de fil bouleverse un après-midi paisible » Allô, 

laisser conduire vers le pardon de l’autre et l’acceptation 
de ses propres carences.
Son désir d’en sortir s’impose lentement, elle découvre la 
blessure, elle en prend soin et refait la paix avec elle-même.
Pour soutenir sa démarche elle s’inspire de personnages et 
de textes bibliques.
Son combat est commun à tant d’hommes et de femmes de 
notre temps et pour cela je crois que son expérience peut 
éclairer ceux qui cherchent une aide dans leur souffrance.

• Lytta BASSET est professeur de théologie,
 philosophe et pasteur.

madame Wright ? - Qui est à l’appareil ? - Le SAMU, madame. 
Il faut venir, votre fils a été renversé sur le boulevard M., il est 
blessé, il y a eu délit de fuite,  nous partons pour l’hôpital H. »

Les évènements se succèdent, l’angoisse est permanente 
et insupportable.
Elle se révolte contre la passivité de la police et commence 
sa propre enquête. Lui, plus patient, fait confiance et attend.
Ils perdent peu à peu l’essentiel de leur complicité.

Je ne vous en dit pas plus. Lisez ce roman – vous l’adorerez.
Il est à l’image de l’actualité.

- 

• Tatiana de ROSNAY, franco-britanique, est née en 1961 et vit 
en banlieue parisienne. Elle est journaliste 

À l’intention de tous, pour mieux comprendre et interpréter 
les signes de notre temps Michel PIQUENAL nous offre un 
petit recueil  de pensées qui se révèle un vrai trésor de 
sagesse, d’humour et d’émotion.
Un ouvrage ludique bienfaisant !
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es chrétiens sont-ils une espèce en voie de disparition ? 
Qui fréquente encore les églises, sinon des personnes 
« d’un certain âge » ? Plus que jamais, il nous faut 

« rendre compte de l’espérance qui habite en nous », 
comme disait saint Paul. C’est pour cela que je vous livre très 
simplement mon témoignage. 

Mgr De Kesel disait, en septembre 2009 : « …il y a 
beaucoup de gens à Bruxelles qui sont en recherche. Et certains 
d’entre eux viennent frapper à notre porte. Il est très important 
qu’ils rencontrent à ce moment-là une vraie communauté 
chrétienne, et non pas ce qui reste d’une Église d’il y a cinquante 
ans. Une communauté qui a suffisamment des ressources pour 
les accueillir, au niveau de l’accompagnement de la foi, de la 
liturgie, de la catéchèse… ». C’est parce que j’ai rencontré de 
telles communautés que je témoigne aujourd’hui. 

Depuis deux ans, je participe à la vie de l’Unité 
Pastorale du Kerkebeek, qui rassemble cinq paroisses de 
l’agglomération bruxelloise. Lors de la première eucharistie 
à laquelle j’ai parti cipé, j’ai été agréablement surprise de 
constater le soin de la célébration et la qualité des chants. 
L’église était pleine : jeunes couples avec des enfants, jeunes 
enfants, personnes âgées, etc. J’étais curieuse de savoir ce 
qui attire ces personnes. La réponse tient en trois points : 
les rencontres Théo, la célébration eucharistique festive et la 
communauté mission naire.

Les rencontres Théo

Anne Peryremorte, animatrice pastorale, écrivait dans 
le journal de l’Unité Pastorale en sep tembre 2009 : « ‘Théo’ 
signifie ‘Dieu’. En choisissant un nom pour nos rencontres, 
nous voulions marquer notre recherche de Dieu. Il se pourrait 
bien qu’en chacun de nous il y ait du Théo qui sommeille. Les 
rencontres Théo, ce sont autant d’occasions de le réveiller ». 

Les rencontres Théo sont organisées un samedi ou un 
dimanche par mois tantôt dans telle paroisse et tantôt dans 
telle autre. Animées par une équipe composée de laïcs et de 
prêtres, elles comportent un temps de « travail par groupes » 
de deux heures environ et se terminent avec la célébration 
eucharistique.

Les quatre rencontres Théo auxquelles j’ai participé 
avaient pour thèmes : « Le pardon, possible ou impossible ? », 
« Pourquoi Jésus ne s’est-il pas enfui ? », « Peut-on faire le 
bonheur des siens ? », « Être croyant aujourd’hui, est-ce 
possible ? ». Ces thèmes sont choisis en fonction de la liturgie 
du jour. Je prends ici l’exemple du dernier thème.

La préparation de la rencontre
Le calendrier trimestriel annonce les thèmes, les dates et 

les lieux concernés. Le journal de l’Unité Pastorale présente 
un dossier, avec le thème et les renseignements pratiques. 
Pour la rencontre de juin 2010 (« Être croyant aujourd’hui, 
est-ce possible ? »), on y trouvait :
•  L’interview d’un théologien : « Comprendre ce qui agite 

le catholicisme aujourd’hui » 
•  La présentation des ateliers destinés aux enfants, aux 

jeunes, aux adultes. Pour ces derniers, trois possibilités 
sont proposées : un atelier biblique (« être croyant, cela 
demande du courage »), un atelier foi (« j’y crois, j’y 
crois pas ») et un atelier Église (« pourquoi j’y suis entré, 
pourquoi j’y suis toujours »).
Ainsi, chacun peut déjà réfléchir au thème du jour. J’ai 

rencontré des personnes qui ne sont pas de l’Unité mais qui 
viennent à une rencontre Théo grâce à l’information lue dans 
ce journal.

Le déroulement de la rencontre
Le rendez-vous est à 9h30. Chaque responsable d’atelier 

présente le travail de son groupe, pour que chacun puisse 
choisir. Personnellement, j’ai participé à l’atelier intitulé 

Vivre en communauté comme les premiers chrétiens : 
un rêve ?

Isabelle Nibakure

L
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• Des cartons sont distribués, pour aider à dire ce en 
quoi (ou en qui) il croit, et surtout comment il croit. 
Nous devons écrire un mot qui exprime le mieux notre 
foi. L’animatrice affiche les réponses : amour, humilité, 
espoir, pardon, communion, Jésus, Jésus-Christ…

• Il faut ensuite se mettre d’accord sur cinq termes. 
La négociation est difficile, car chaque mot contient 
l’expérience de celle ou celui qui l’a proposé. La liste des 
mots retenus ne comprend pas « Jésus-Christ ». 

• Chacun est ensuite invité à écrire une phrase comportant 
les cinq mots, en y insérant d’autres s’il le veut. Ces 
phrases sont pleines d’amour et d’humanité. Une seule 
per sonne cite Jésus-Christ. En écoutant les phrases, il 
me semble entendre la profession de foi de chacun. Je 
pense que nous vivons une expérience dans laquelle 
l’Esprit Saint est à l’œuvre, grâce à l’écoute et au respect 
mutuels. Insister sur Jésus-Christ aurait bloqué certaines 
personnes et n’aurait porté aucun fruit. Là je touche du 
doigt l’importance d’accueillir la personne là ou elle en est 
dans son cheminement et de lui faire rencontrer, si elle le 
désire, des témoins de Jésus. Pour terminer, l’animatrice 
dispose sur le sol des objets et chacun choisit celui qui 
exprime ce qu’il retire du partage. Une dame a choisi une 

« j’y crois, je n’y crois pas », imaginé à partir d’un jeu trouvé 
sur Internet. Notre groupe comportait une quinzaine de 
personnes : jeunes couples qui préparent le baptême de leur 
bébé, personnes dans la quarantaine et peu de personnes 
âgées. Le travail comportait quatre étapes.
• Les participants se présentent. Certains se disent en 

recherche de foi, d’autres se disent croyants, un couple 
affirme ne pas croire. 

lampe de poche. Elle explique qu’elle signifie la Lumière 
qui la guide et quand elle ne voit rien devant elle, elle sait 
que Jésus est là.
En passant, j’aimerais souligner l’importance des moyens 

modernes pour l’évangélisation. Après le travail en atelier, les 
personnes sont invitées à prendre une tasse de café.

La célébration festive de l’eucharistie

Après la rencontre Théo, c’est l’eucharistie paroissiale, 
animée par la chorale. Chacun apporte ce qu’il vient de vivre. 
L’assemblée est comme une famille réunie : des bébés, des 
jeunes enfants, des adolescents, des adultes de tous âges. Les 
enfants que leurs parents préparent au baptême reçoivent 
les premières étapes du sacrement. Les futurs époux sont 
présentés. Il y a des futurs baptisés, des jeunes qui suivent 
la catéchèse et des fiancés qui se préparent au mariage. Les 
enfants de la catéchèse remercient leurs accompagnatrices 
et leur offrent des cadeaux. La responsabilité des laïcs dans la 
vie de l’Unité Pastorale est ainsi valorisée. Chacun est invité 
à soutenir les enfants, les jeunes et les fiancés par leur prière. 
C’est une célébration nourrissante pour tous, à la foi bien 
enracinée ou plus en recherche.

Après la célébration, les membres de l’assemblée sont 
invités à partager un repas.

Une communauté ouverte aux frères 
et sœurs des autres continents

L’Unité Pastorale du Kerkebeek entretient des relations 
suivies avec l’école Don Bosco à Antananarivo (Madagascar) 
et le lycée Wima à Bukavu (République Démocratique du 
Congo). Des nouvelles sont échangées régulièrement et 
transmises lors de l’eucharistie et par le moyen du journal de 
l’Unité. Le soutien financier à ces deux écoles est important. 
Cet été, par exemple, c’était l’opération « cornet de glace » : 
chaque boule (symbolique) à un euro permet de financer la 
scolarité d’un élève pendant un mois… À l’eucharistie, on 
chante en plusieurs langues. Pour l’Avent et la fête de Noël, 
l’assemblée a appris un chant envoyé par le lycée Wima, et 
eux un chant proposé par les chorales du Kerkebeek.

Conclusion

D’après les Actes des apôtres, la première communauté 
chrétienne était réunie autour des apôtres pour partager 
la Parole, célébrer l’eucharistie et partager les biens, et ce 
témoignage parlait assez pour que, souvent, naissent de 
nouveaux croyants. N’est-ce pas quelque chose comme cela 
qui se vit au Kerkebeek ? Une communauté réunie par ses 
pasteurs autour de la Parole du Christ, à la recherche de 
nouveaux moyens pour nourrir et exprimer sa foi, devient 
attirante et communicative. Échangeons des expériences qui 
nous font vivre, même si elles ne sont pas parfaites.
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Région de Huy

Dans le but de renforcer les liens entre les trois équipes de Huy et de faire connaître l’ACI à ceux et celles qui 
pourraient être intéressés, Monsieur Philippe Carton de Tournai, Juge de Paix et membre de l’équipe ACI Huy 
Crescendo nous présentera la «Justice de proximité». 

Cette conférence-débat se tiendra au Palais de Justice de Huy
Quand : le vendredi 19 novembre 2010 à 17H30.
Renseignements complémentaires : Éva Roussel : eva.dieudonne@skynet.be

Région Brabant

Le 9 décembre, entre 9h30 et 15h30, Journée vie-foi organisée par la région de Brabant.
Conférencier : Dominique Collin ; mettre sa vie en paraboles
Où : Rixensart, monastère des bénédictines
Renseignements et inscriptions : Françoise de Hemptinne – 016 40 07 49 – francoise@dehemptinne.net

Région de Charleroi

La région de Charleroi organise une matinée consacrée à la révision de faits de vie, en s’appuyant sur le thème 
d’année, la Justice.
L’animatrice sera Jeannine Depasse (CEFOC)
Quand : le jeudi 24 février, dès 9h. La matinée se terminera par un pique-nique.
Où : au Centre culturel de Montigny-le-Tilleul, Rue Wilmet 5.
Bienvenue à tous.
Renseignements complémentaires : Bernadette Horgnies : 071 43 44 86

National

Et important!
Le conseil d’administration organise une assemblée générale extraordinaire.
Celle-ci aura lieu le 29 novembre, de 9h à 16h, au siège de l’ACi, Rue du marteau 19 - 1000 Bruxelles. Cette 
assemblée sera élargie aux responsables régionaux, afin de remplacer la réunion qui devait avoir lieu le lundi 18 
octobre (annulée pour cause de grève des trains).

L’objectif principal de cette AG sera de voter les diverses thématiques de réflexion pour les années à venir, 
afin de pouvoir les mettre en œuvre dès janvier 2011.
Une explication de ces thématiques, de leur objectif citoyen et de la façon de les traiter sera donnée lors de cette 
assemblée. 
Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur ce qui se vit en région et de partager difficultés et satisfactions et la présence 
des bureaux régionaux est primordiale à ce niveau.

La commission Parole-Altérité vous convie à la session Vie-Foi qu’elle organise le WE des 19 et 20 mars 2011, au 
Centre Magnificat de Loverval, Place Brasseur 5 – 6280 Gerpinnes.
Thématique proposée : « Vers une pastorale renouvelée des sacrements » ; avec le Père Philippe Bacq, sj.
Le dimanche sera, comme l’année dernière, ouvert aux personnes handicapées.
Renseignements complémentaires et inscriptions : Béatrice Piérard : 071 43 05 49 – 0497 316 526 ou Jacques 
Vermeylen : 02 242 90 71


