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Oserons-nous prendre Jésus
au sérieux et témoigner au
sein de la violence d'une
autre issue possible ?

La violence 1, les conflits: un thème
bien d'actualité. 
Au niveau international ou de nos sociétés, il ne
se passe pas un jour sans qu'on en parle dans les
médias. Aucun lieu de notre vie quotidienne non
plus n'est épargné: ni la famille, ni l'école, ni le
milieu professionnel, ni nos Églises...

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

Or la violence nous touche dans un de nos
besoins vitaux, notre besoin de sécurité; aussi
réveille-t-elle en nous la peur et une pulsion
instinctive de défense de la vie. Nous devons
réagir, nous devons défendre notre vie, celle de
nos enfants, celle de tout être humain… 
Défendre la Vie est un devoir pour chacun de
nous ! Mais comment ? 

Qu'est-ce que la violence? 
Où commence t'elle?
Que faire face à cette violence ? 
Comment Jésus lui-même y a-t-il répondu tout au
long de son histoire avec les hommes?

"Vous avez entendu qu'il a été dit : Œil pour œil
et dent pour dent.  Eh bien ! Moi je vous dis de ne
pas rendre le mal au méchant: au contraire, quel-
qu'un te donne-t-il une gifle sur la joue droite,
tends-lui encore l’autre." (Mt 5, 38-39)

Qui ne connaît pas ce fameux texte de la gifle ?
Dans notre société, "tendre l'autre joue" est sou-
vent synonyme de faiblesse, de folie. Qu'a donc
voulu dire Jésus ?
En faisant référence à la loi du Talion ("œil pour
œil…"), qui dans l'Ancien Testament venait mettre
une limite à la violence, Jésus nous entraîne ici
dans cette question de la gestion de la violence. 
Ce n'est pas par hasard qu'Il s'adresse d'emblée
à la victime: à celui qui a reçu la gifle. Pour Jésus
et dans la non-violence, c'est la victime qui a le
pouvoir de stopper l'escalade, la spirale de la vio-
lence.

Pour mieux comprendre ce texte, il faut revenir au
contexte de l’époque 2. 
Les juifs religieux ne touchaient personne de la
main gauche car cette main était réservée aux
tâches viles, impures. 
De la main droite, c’était plus compliqué: 
❤ Avec l’intérieur de la main droite, ils touchaient

les autres juifs, ceux qui leur étaient égaux,
purs comme eux, membres du peuple choisi; 

❤ Avec l’extérieur de la main droite, ils pouvaient

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

C’est de cette gifle-là dont Jésus parle, et tous
ceux qui l’écoutent ne s’y trompent pas. 
C’est ici que Jésus prend clairement position:
cette gifle, à ses yeux, bafoue et rabaisse l’huma-
nité des deux acteurs. Or c’est cette double huma-
nité qu'il veut restaurer.

Quand Il propose de “tendre l’autre joue”, Il dit
d'abord: "redresse-toi", "reprends ta position 
d’être humain", "reviens au niveau du face à
face". Mais ce "redresse-toi" pourrait-être le pré-
alable à "frappe-le à ton tour". Or Jésus, là-dessus
s'est exprimé d’emblée "ne pas rendre le mal au
méchant". C'est donc très clair. Jésus, face à la
violence, ne nous invite ni à la passivité, ni à la
contre-violence, fut-elle pour une cause juste ! 
Il nous propose une autre voie: "tendre l'autre
joue" devient un geste de suprême humanité qui
noie le mal par le bien. Même réduit à l’impuis-
sance, l'homme est encore capable d’aimer et
cela personne ne pourra jamais lui retirer: c'est le
cœur de la grandeur humaine que Jésus vient
nous révéler. C'est là où réside toute sa force!
Face à ce geste, ô combien subversif en définiti-
ve, certaines personnes ne donneront pas de
seconde gifle, cette attitude aura suffi à toucher
leur conscience et à désarmer le mal. D’autres par
contre redoubleront de violence. Mais, nous dit
Lanza del Vasto 3 : “Attends sans fléchir qu’il ait
accumulé assez de fautes et d’injustices pour que
quelque chose bascule dans son âme”...

Jésus n'a pas utilisé le terme "non-
violence", il a parlé "d'amour des
ennemis"
Cette autre façon de répondre à la violence,
Gandhi l'appelait "la Force de la Vérité", Martin
Luther King "la Force de l'Amour", Jean et Hilde-
garde Goss "la Non-Violence Active". Jésus ici
nous parle "d'amour des ennemis" et nous préci-
se l'esprit de cet amour qui n'a rien à voir avec
une bouffée d'affection:

"Vous avez appris qu’il a été dit: “Tu aimeras ton
prochain et tu haïras ton ennemi.
Eh bien !  Moi, je vous dis: Aimez vos ennemis et
priez pour vos persécuteurs,
afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est

dans les cieux ;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons,
et tomber la pluie sur les justes et sur les injus-
tes." (Mt  5,43-45)

Jésus semble dire: “arrêtez de diviser le monde
en deux: amis/ennemis, bons/méchants,
justes/injustes”. 

La roue du changement de regard 4 nous aide à
mieux comprendre ce message de Jésus en per-
mettant de visualiser où commence la violence et
qui est mon ennemi. 

La violence commence dès qu’on divi-
se le monde en deux: 
> d'un côté, moi et les miens, ceux qui

pensent comme moi, nous avons rai-
son, nous sommes dans le bien, … 

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

On ne parle pas ici à un niveau abstrait. Au
niveau de nos belles idées, il est facile
d'être convaincu que tout le tort n'est
jamais d'un seul côté! Il s'agit de
se situer de manière très concrè-
te au sein du conflit, quand la
violence s'en est mêlée:
quelle est mon éner-
gie à ce moment-
là? Que me disent
mes entrailles
plutôt que ma tête
et mes belles
conceptions?

Celui que je rends prison-
nier de ce regard, c'est lui mon ennemi! 
Et c’est très fréquent! Chaque fois, qu'au sein du
conflit, je ne pense qu'à défendre ma vérité et/ou
à dénoncer le mal chez l'autre, je suis dans cette
dynamique qui assimile l'autre au mal qu'il a com-
mis et qui fuit sa propre violence en la justifiant.

Un petit exemple: Patrick rentre de son boulot
exténué. Il parque la voiture dans le garage puis
va se promener seul dans le jardin et dans le bois.
Quand il rentre Laurence, sa femme, lui tombe
dessus:
L: D'où viens-tu?
P: J'ai été me promener dans le bois. (sa vérité)
L: Tu es quand même père de 4 enfants aussi?
(l'autre rayé)
P: J'avais besoin de me détendre avant de vous
rejoindre. (sa vérité)
L: C'est toujours la même chose, tu ne penses
qu'à toi… moi et les enfants, tu t'en fous. (l'autre
rayé)
P: Mais non je ne m'en fous pas; au contraire,
j'essaye de ne pas revenir vous déverser toute ma
tension de la journée au boulot. (sa vérité)
L: Et moi je suis la bonne poire: seule face aux
devoirs des 2 aînés, aux 2 plus jeunes qui ont la
bougeotte et font des bêtises et avec le souper à
préparer. (sa vérité)

Mais Monsieur ne réalise pas cela… il se promè-
ne pour se sentir mieux. (l'autre rayé)

Jésus nous appelle à faire basculer
ce mur de la violence. Comment? 

I. Premièrement, en
voyant la vérité, le
bien, que l’autre
porte aussi en lui
et en le recon-
naissant. C’est
parfois très difficile. 

II. Deuxièmement, en
reconnaissant quelle est
ma complicité, en quoi je participe
au mal, et à ce que je veux dénoncer chez

l'autre. 

Soljenitsyne disait: "La ligne qui sépare
le bien du mal ne passe pas entre

les hommes, mais au cœur de
chaque homme."

Le même exemple, mais
où Laurence, qui se sen-

tait victime, essaye de faire
tomber ce mur:

L: Bonsoir Patrick.
Où étais-tu?
P: J'ai été me pro-

mener dans le bois. (sa
vérité)
L: Ah bon, c'est trop dur pour toi de replonger
dans l'ambiance familiale quand tu rentres de tes
journées de travail? Peut-être as-tu besoin de
souffler? (la vérité de l'autre)
P: Oui, spécialement aujourd'hui : j'ai eu une
journée très pénible, j'avais envie de tout casser.
J'avais besoin d'un sas pour ne pas vous déverser
toute ma tension. (sa vérité)
L: Je reconnais que souvent je juge ton attitude
comme si tu ne pensais qu'à toi. (sa part de rayé)
Pourtant, je sais que la famille est importante pour
nous deux et que nous avons tous les deux le
désir de nous respecter. (la vérité que les deux
partagent)
P: C'est vrai que je n'ose même pas rentrer te
prévenir de crainte de devoir affronter ton refus et
d'ajouter une tension entre nous. (sa part de rayé)
L: De mon côté, quand je t'entends rentrer et
que tu ne viens pas me voir et me demander si j'ai
besoin d'aide, je suis pleine de ressentiment et de
colère contre toi car je suis souvent débordée à
cette heure-ci avec les enfants et j'ai besoin que
nous partagions ensemble la charge des enfants.
(la part de rayé de l'autre) 
P: Je ne me rendais pas compte que c'était
aussi dur pour toi. (sa part de rayé)
L: Ne serait-il pas possible pour toi, par ex., de
prendre le plus jeune avec toi pour faire ta balla-
de. Je pourrais alors m'occuper des plus grands et
du repas plus sereinement? (proposition d'une
solution qui respecte les deux)

Ne pas assimiler l'autre à sa violence. S'il fallait
supprimer tous ceux qui font le mal ou commet-
tent la violence, il ne resterait plus d'être humain
sur terre! Il s'agit donc de lutter contre le mal tout
en respectant la personne dans l'absolu... "afin
d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans
les cieux."
C'est cela être fils du Père!

SORTIR DE LA VIOLENCE... UN CHEMIN D’ÉVANGILE !

1 Afin d'éviter toute  confusion, nous désirons définir ici l’acception que nous don-
nerons dans la suite au mot “violence”. Il existe en effet beaucoup de définitions
de ce mot avec chacune leurs richesses et leurs limites. Nous  proposons, pour
notre part, d’utiliser la définition de J. et H. Goss qui a largement démontré son
potentiel pédagogique, c'est-à-dire sa capacité de rejoindre les hommes et les
femmes d'aujourd'hui et de les mettre en mouvement. Pour cette définition voir
encart composé de différents extraits de leur livre "Evangile et luttes pour la
Paix", Ed. Les Bergers et les Mages, 1989, ch.4.

2 Inspiré de la recherche de Walter Wink dans “Engaging the powers”, Fortress
Press, 1992.

3 Lanza del Vasto était un disciple de Gandhi. 
4 La roue du changement de regard est un outil que nous utilisons dans nos for-

mations. Il a été créé et développé par Bruno et Isabelle Eliat et nous-mêmes. 

VIOLENCE ET NON-VIOLENCE
une définition qui met en route…

vue par Jean et Hildegarde Goss-Mayr

Jean et Hildegarde distinguent agressivité et violence. Ils voient dans “agres-
sivité” un pôle positif et un pôle négatif. 

L'agressivité est positive, en tant que lutte pour sauvegarder toutes les dimen-
sions de sa propre vie et de celle des autres, en tant que force qui protège la
vie. Elle devient négative si, dans cette lutte, elle utilise des moyens qui détrui-
sent soi-même ou l'autre.  

La “violence” est définie, sans exception, comme une force destructrice de l’ê-
tre humain, c'est-à-dire une force qui diminue, qui blesse, qui détruit soi-

même ou l'autre. Elle refuse de reconnaître la dignité de l’autre et de soi-
même. Au centre de cette définition, il y a l’homme – l’être humain.

Le mot “Non-Violence”, est la traduction du mot “a-himsa” utilisé par Gandhi.
Il veut dire : lutter, s’engager pour la justice sans himsa, c’est-à-dire sans une
force destructrice de l’adversaire, sans violence. Mais si nous rejetons la vio-
lence comme moyen de lutte, nous devons la remplacer par une autre force.
Pour Gandhi, cette autre force est  satyâgraha: la force de la Vérité, la force
de l’âme. Pour nous chrétiens, on peut ajouter : force de la justice, force de
l’Amour. Malheureusement, quand nous utilisons le terme « Non-Violence »,
nous prenons un mot qui dit seulement « non » à la violence mais n’exprime
pas la force constructive et positive de ce concept. En disant "Non-Violence",
nous devons donc toujours lier a-himsa  et satyâgraha.  C’est pourquoi Jean
et Hildegarde parlent toujours de “Non-Violence Active”.

Aux Fraternités du Bon Pasteur, Ariane et Benoît Thiran nous proposent plusieurs formules, afin de « sortir de la violence ». Une violence à combattre au quotidien, 
avec les outils que l’Evangile nous offre. 11 septembre 2001, 11 mars 2004, … la véritable réponse ne passe-t-elle pas par chacun de nous ?    
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