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Devons-nous nous protéger de la violence ?
L’expression « se protéger » de la violence est

pour le moins ambiguë. Se protéger consiste d’a-
bord à ne pas se laisser happer, emporter, par la
violence qui m’est faite et de répondre à l’agression
par une agression de même type. ; ensuite, il s’agit
de ne pas rêver de façon illusoire à un monde sans
violence. C’est pourquoi la traduction du COE de
l’anglais « Overcome violence » par « Vaincre la vio-
lence », est particulièrement maladroite. Il ne s’agit
pas de vaincre la violence, au sens de la faire dispa-
raître. « Surmonter la violence » aurait été une tra-
duction à la fois plus fidèle et plus pertinente.

Je vais peut-être vous surprendre, mais le débat
n’est pas clos sur la définition même de la violence.
On la confond facilement avec des notions comme
la force ou l’agressivité. Pour moi, il y a violence
quand les droits humains d’une personne ne sont
pas pris en compte, quand elle n’est pas respectée
et considérée pour elle-même, que ce soit dans les
relations interpersonnelles ou dans les structures de
la société, que l’attitude violente soit intentionnelle
ou non. La pauvreté, la famine, sont des violences.
Mais pas forcément l’arrestation, même musclée,
d’un délinquant qui résiste aux forces de l’ordre. Le
regard méprisant d’un adulte envers un enfant est
une violence, mais pas, en tant que telle, la
contrainte de travail et de discipline imposée au
même enfant dans l’école. Cette contrainte peut
être imposée avec violente, mais elle n’est pas, d’el-
le-même, violence. On le voit, la définition de la vio-
lence que je propose est éthique, elle interpelle

notre conduite et place au cœur de la démarche de
l’humain l’attention et le souci concret de l’autre. 

« Se protéger » de la violence, c’est donc d’a-
bord être au clair sur ses valeurs d’être humain et
d’être suffisam-
ment enraciné en
elles pour ne pas
être piégé par la
violence qui m’as-
saille. On a souvent
constaté, dans les
conflits, que
lorsque la violence
domine, les prota-
gonistes entrent
dans un jeu de
miroirs et finissent
par se ressembler.
A ce moment là, on est perdant tant au niveau de
l’agression subie qu’au niveau d’une réaction de
même type qui perturbe, voire transforme ma per-
sonnalité sur le modèle de mon agresseur. « Se pro-
téger », cela peut aussi être, dans un deuxième
temps, prendre des précautions élémentaires et évi-
ter, quand c’est possible, les lieux, les situations ou
les relations destructeurs. En évitant de se refermer
sur soi et son quant à soi, mais au contraire, en
cherchant à comprendre même l’incompréhensible,
et en ne tombant pas dans la facilité de déshumani-
ser les auteurs de violences.

Dans cette lutte contre la violence, par où
commencer ?

Le bon point de départ me semble de repérer la
violence qui est en moi et que je transmets, volon-
tairement ou pas, par mes attitudes. Il y a la violen-
ce qui d’un coup se réveille, se déchaîne, on a la
haine envers quelqu’un. Cela peut être une person-
ne qui m’a effectivement agressée ou agressé un
être cher. Cela provoque quelque chose en moi
avec une intensité qui me surprends. Je ne me
croyais pas capable de tels sentiments.

Mais ce déchaînement de sentiments violents
peut aussi se construire simplement sur un senti-
ment comme la peur, une peur qui peut n’être cons-
truite sur aucune expérience concrète, mais sur une
éducation reçue, une manipulation médiatique,

etc… Prenons un exemple concret : je reçois des
amis, je me rends compte qu’il me manque un
ingrédient indispensable pour le repas que j’ai déjà
commencé à préparer. Il est tard, il n’y a plus que

les magasins de
nuit qui sont
ouverts, et le seul
que je connaisse
se trouve dans un
quartier dont on
m’a toujours dit
qu’il était dange-
reux, surtout la
nuit. Pourtant,
pressé par la
nécessité, j’y vais,
angoissé, face à la
perspective d’être

agressé. Dès que je rencontre des personnes, sur-
tout en bande, ma peur augmente ; cela se passe
bien, ma peur descend. Et ce phénomène de yo-yo
se poursuit jusqu’à ce que je sois rentré chez moi,
bien à l’abri. Il y a des haines, notamment racistes,
qui se construisent sur ce type d’expérience. La
peur est un sentiment extrêmement puissant et
nous sommes devenus tellement intolérants à
toute émotion désagréable, que là aussi, nous
pouvons nous retrouver emporter par une violence
d’autant plus difficile à vaincre qu’elle est construi-
te en bonne partie sur l’irrationnel. La violence en
moi, c’est aussi, et peut-être surtout, la violence «
soft » que je manifeste chaque fois que je ne prête
pas à l’autre l’attention et le respect auquel il a droit.
Je lui coupe la parole sans même m’en rendre
compte. Il me parle, je ne l’écoute pas vraiment… 

Etre sans illusion sur sa propre violence et cher-
cher à vivre autre chose, de plus respectueux non
seulement des autres, mais de soi-même, voilà ce
qu’est pour moi l’engagement non-violent. Et il se
passe alors ce que dit l’Evangile au sujet de la
paille et de la poutre. Si l’on ôte premièrement la
poutre qui est dans son propre œil, on peut alors
aider l’autre à ôter la paille qui est dans son œil à
lui. Celui qui fait face, qui se « coltine » sa propre
violence, qui travaille à vivre de façon non-violente,
peut commencer à affronter la violence plus globa-
le qui l’entoure.

Que peut nous apprendre l’Evangile à ce sujet ?
L’Evangile ne me semble pas avoir une appro-

che aussi poétique de la non-violence. Ce que je lis
me paraît beaucoup plus brutale : la violence pro-
duit, directement ou indirectement, la mort. La non-
violence n’est pas vraiment une alternative : elle est
simplement le chemin de la vie. Prenons l’exemple
de Jacob et d’Esaü : Esaü et victime de la violence
de son frère : ce dernier profite de la faiblesse d’E-
saü pour lui arracher le droit d’aînesse et il trompe
son père Isaac, pour voler à Esaü la bénédiction
paternelle. Ce que cela produit ? La haine d’Esaü
devient telle qu’il veut tuer son frère. L’Evangile
nous apprend que notre vie dépend des autres. Le
créateur nous a voulu interdépendants. Ce projet de
Dieu est magnifié dans l’Eglise, décrite comme un
corps dans lequel chaque membre dépend des aut-
res. Chaque fois que nous pensons et agissons
comme si nous étions seuls au monde, sans besoin
de personne, sans être responsable de personne,
nous sommes sources de violence.

D’où ce discours de Jésus, puis de Paul, d’une
vision de la vie en société dans laquelle chacun est
au service des autres. J’ai longtemps cru que c’était
un discours plutôt moralisant. Aujourd’hui, l’âge
venant, je le vois plus comme un discours de sages-
se. Si chacun n’est préoccupé que de lui-même et
de ses intérêts, cela donne des vies collectives
extrêmement pauvres, facilement marquées par la
tension, voire la violence.

L’Evangile remet en question mes représenta-
tions de l’existence, notamment de ma manière d’ê-
tre en relations avec ceux qui m’entourent, de près
comme de loin. Alors que je fabrique si facilement
des barrières entre moi et les autres, il y a dans le
message de Jésus une invitation à m’ouvrir aux aut-
res, à devenir leur prochain, à les découvrir par-delà
toute étiquette, tout préjugé, dans une relation de
face-à-face qui transcende toute discrimination et
me fait rencontrer des hommes et des femmes, à la
fois si différents et si semblables. L’exemple d’un
Dieu qui se fait homme et qui vit en renonçant à la
violence, même face à ses adversaires, au point de
mourir sur une croix, devrait être pour nous, chré-
tiens, une source de contemplation pour corriger,
purifier, les représentations qui nous habitent.

Entretien P-E B.
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L'actualité nous plonge chaque jour
au cœur d'événements où l'escalade de
la violence pose question. Nous som-
mes de plus en plus nombreux à penser
comme Gandhi que « la violence est un
suicide » mais nous vivons la plupart
du temps un grand sentiment d’impuis-
sance. 

Cette violence nous semble souvent si loin de
notre vie quotidienne. Inconsciemment ou peut-être
pour nous rassurer,  nous avons tendance à ne voir
la violence que dans ses manifestations physiques
et extrêmes : celles que l’on voit à la télévision ou
dans les journaux, celles qui font peurs  ! Ce n'est
que la partie visible de l'iceberg. La violence est acti-
ve de bien d’autres façons. Elle est d'autant plus

dangereuse qu'elle n'est pas nommée comme telle.
Elle passe inaperçue là où nous pourrions juste-
ment avoir prise sur elle ; là où elle concerne nos
relations au travail, en famille, dans notre couple ; là
où elle pervertit nos conflits et nous laisse blessés,
déçus, aigris. Ce sont ces formes de violence
"cachées" ou "non identifiées comme telles" qui
sont de très loin les plus répandues dans nos vies,
nos villes et nos sociétés occidentales. La violence
n’est pas d’abord un grand problème qui nous
dépasse, c’est avant tout 7 milliards de défis
humains… c’est-à-dire notre défi à chacun ! Toute la
Bible essaye de nous le dire et Jésus avec plus de
force encore.

Mais où commence la violence ?

En quoi nous concerne-t-elle? Sortir de cette
violence, est-ce possible ? Comment ? Quel chemin
nous propose l’Evangile ? Il est urgent que nous
soyons de plus en plus nombreux à oser nous ris-
quer sur ces chemins de vie dont notre monde a
tant besoin. Nous expérimentons dans notre vie, et
avec les participants aux formations que nous ani-
mons, combien il est nécessaire de se former et
s'entraîner. Souvent le regard que nous portons sur
l'autre, et ses conséquences dans notre manière de
lui parler ou d'agir, sont porteurs de violence; d'une

certaine façon, nous ne lui donnons pas le droit
d'exister différent. De même, notre façon de réagir,
quand nous sentons ce regard sur nous et vivons
cette violence, est rarement appropriée. Nous en
sommes peu conscients et, quand nous le sommes,
nous nous sentons souvent démunis: nous avons
appris à "fonctionner" de cette façon et nous ne
voyons pas comment faire autrement. Il existe un
certain nombre d'outils
qui peuvent nous  aider
à prendre conscience
de notre regard sur
nous-même, sur les
autres, sur la violence.
Nous pouvons décou-
vrir d'autres possibles
dans le quotidien et
des brèches là où ça
semblait impossible.
Nous pouvons surtout
devenir beaucoup plus
intensément vivant et
humain!… Semer des
graines d'espérances
plutôt que des graines
de violence !

Ariane

et Benoît Thiran
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DOSSIER VIOLENCE

CETTE VIOLENCE QUI EST EN NOUS

L’association « Sortir de la Violence » a été
créée pour tenter de répondre à ces questions
en se mettant au service des personnes ou des
groupes qui portent en eux le désir d'agir face à
la violence.

Elle propose des retraites-formations, "Gérer
les conflits, un cheminement à la lumière de

l'Evangile" et des journées à
thèmes (voir site internet).  
Dates des prochaines
retraites-formations :
> sa. 16 et di. 17 octobre 2004
> lu. 29 et ma. 30 novembre 2004
> ve. 14 janvier et ve. 4 février

2005
> sa. 22 et di. 23 janvier 2005

Animateurs : 
Ariane et Benoît Thiran, Forma-
teurs au sein de l'asbl "Sortir de
la Violence" 
Informations : 
Tél : 02/646 09 83
E-mail :
sortirdelaviolence@tiscali.be
Site :
www.sortirdelaviolence.org
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