
Commission nationale catholique pour l'Oecumenisme 
38-ième Assemblée générale 
Anvers, 20 novembre 2004  
 
 
 
 

VAINCRE LA VIOLENCE 
    INITIATIVES CHRÉTIENNES 

J. Hanssens (Pax Christi Vlaanderen) 
 
 
 
 
Nous sommes réunis ici aujourd'hui, avec des chrétiens de différentes Eglises de notre pays, 
pour réfléchir, prier, et chercher des chemins de paix, de justice et de réconciliation, pour 
vaincre la violence. 
 
Le sujet d'aujourd’hui correspond parfaitement à la décennie du Conseil Oecuménique des 
Eglises "To overcome violence” – “Vaincre la violence". Le texte publié à cette occasion 
disait: "Adopter avec les Eglises une stratégie visant à créer une culture de non-violence, cela 
en travaillant en lien et en interaction avec d'autres partenaires et organismes internationaux, 
et en explorant et développant des méthodes appropriées pour le règlement des conflits et 
l'instauration d'une paix juste, dans le contexte nouveau, né de la mondialisation." 
 
La question n'est pas tant: Comment éliminer la violence? Comment ‘avoir le dessus sur’ la 
violence? Mais plutôt: Comment surmonter la violence? Comment vaincre la violence? 
Quelles démarches pouvons-nous entreprendre pour moins de violence, plus de justice et de 
paix pour tous? 
 
Les Nations Unies ont eux aussi proclamé la première décennie du siècle comme “décennie 
d’une culture de la paix et la non-violence au profit des enfants du monde”. C'est une raison 
de plus de nous pencher sur cette problématique et d'explorer de nouvelles possibilités. 
 
Je traiterai trois points. Je vous proposerai en premier lieu,  une brève description sociale de la 
violence actuelle à un niveau mondial mais aussi plus proche de nous. De nouvelles formes de 
violence envahissent notre vie quotidienne. J’aborderai ensuite, l'aspect théologique et 
biblique de la violence. Comment la Bible motive-t-elle les chrétiens à s’opposer à toute 
violence et à toute justification théologique de la violence? Enfin, dans un troisième point j’ 
approfondirai la question: Comment pouvons-nous agir aujourd'hui pour vaincre la violence? 
Les chrétiens peuvent jouer un rôle capital au niveau local et international en cherchant 
ensemble des réponses. 
 
 
1.  Description actuelle de la violence 
 
La violence, dont nous sommes actuellement les plus informés, est la violence du terrorisme 
aveugle. Tout acte de terrorisme n'importe où dans le monde, devient sur le champ un ‘gros 



titre’ mondial. L'acte de terrorisme est très impressionnant car il peut se produire n'importe 
quand, n'importe où et tue aveuglément des hommes, des femmes et des enfants innocents. 
 
Mais il n'y a pas que les attentats terroristes. A y regarder de plus près, la terreur va toujours 
de pair avec une situation de longue oppression et d'occupation, d'injustice et de frustration. 
Existe encore la violence militaire à grande échelle, comme en Irak, au Moyen-Orient et en 
Tchetchénie, qui se prétend réponse à ce terrorisme. C’est dans ce contexte que la stratégie de 
‘guerre préventive’ a été mise en route par les Etats Unis sous son  président George W. Bush. 
 
Existent aujourd'hui un certain nombre de conflits violents qui attirent moins l'attention de la 
presse mondiale, mais n’en sont pas moins très destructeurs pour les populations locales. 
Nous pensons entre autres aux guerres en République Démocratique du Congo, au Soudan, au 
Liberia et en Colombie. D'autres conflits armés qui semblent maîtrisés, reprennent soudain 
très violemment comme en Côte d'Ivoire par exemple. 
 
Suite à ces conflits armés et à d'autres conflits, nous totalisons pour le moment plus de 
300.000 enfants-soldats, des millions de gens en fuite, et d'innombrables hommes et femmes 
marqués par de terribles traumatismes de guerre. 
 
Outre cette violence manifeste, est aussi une violence plus cachée: la faim, la malnutrition, la 
pauvreté extrême. Cette injustice est plus violente et meurtrière encore que la violence armée. 
Toutes les vingt minutes, 300 personnes meurent dans le monde de privation et de misère, ce 
qui totalise plus de 20.000 personnes par jour. Au 21e siècle, nous ne pouvons parler de 
“famines innocentes”. L'invasion de criquets qui cet été ravagea entre autres le Senegal, 
s'annonçait depuis des mois. Elle aurait pu être arrêtée “preventivement”. 
 
Le déséquilibre dans les relations entre la partie prospère de la population mondiale et le 
nombre incalculable de personnes pour qui la survie est un combat quotidien, est révoltant. Le 
20 octobre passé, l’actuel directeur de la Banque Mondiale, Mr. Wolfensohn, déclarait à 
Bruxelles, à ce propos: "Sur une autre planète, on nous déclarerait complètement cinglés; 
chaque année nous dépensons 900 milliards de dollars pour l¹armement contre 68 milliards 
de dollars seulement pour l'aide au développement." 
 
Les dégâts causés à l'environnement sont une forme très grave d'injustice et de violence vis-à-
vis des générations futures. Différentes plantes et espèces d'animaux disparaissent. L'effet de 
serre se manifeste. L'avenir de notre mère la terre et de plus en plus incertain. 
 
Violence et rudesse croissante autour de nous 
 
A côté de la violence à échelle mondiale, existent de nombreuses autres formes de violence 
dans nos sociétés qui pour moins apparentes et à échelle plus réduite n’en sont pas moins 
réelles. Il s'agit d'expressions multiples d'indifférence, de négligence, d'intimidation, de dureté 
et de grossièreté. 
 
Ces formes de petite violence vont de pair avec de l'insouciance, de l'inattention et de la 
nonchalance. Dans notre réunion d'aujourd'hui, nous souhaitons nous arrêter plus 
spécialement à ces formes de violence qui nous entourent. Le Centre d'Ethique de la Paix de 
l'Université Catholique de Louvain et Pax Christi Vlaanderen ont tenu un colloque à ce sujet 



en 2003. Davidsfonds/Leuven y a consacré une publication sous le titre: "De verruwing 
voorbij. Over de kwetsbaarheid van alle leven" 1.  
 
Le premier chapitre du livre décrit différentes formes de nouvelle violence et de rudesse dans 
notre société. Dans les écoles, une conduite grossière, agressive ou intimidante semble plus 
fréquente qu’avant. Certains élèves sont la cible de toutes sortes de tracasseries. Le langage 
employé par certains entre eux et vis-à-vis de leurs enseignants est souvent franchement 
blessant. Récemment, une école à Bruxelles a du fermer pendant quelques jours, suite au 
molestage de six enseignants par un groupe d'élèves. 
 
Les vols et les hold-up sont souvent à la une des nouvelles et engendrent un sentiment général 
d'insécurité. Dans les tramways et les bus, sur la route, dans les stades de foot et les centres 
urbains émergent aussi diverses formes d'agressivité. Dans certains quartiers urbains, les 
personnes agées n'osent plus se risquer seules le soir dans la rue.  
 
Il existe aussi beaucoup de violence cachée dans les familles, entre parents et enfants, entre 
conjoints. Les enfants se comportent parfois en vrais tyrans. Des couples se chamaillent 
constamment. L'infidélité est présentée dans certains hebdomadaires populaires comme une 
affaire captivante et innocente. On n'ajoute jamais combien l'infidélité est mortelle. En 2005, 
nous organiserons un colloque de deux jours sur la violence dans les familles, sous le titre 
"Als de liefde toeslaat" (Quand l'amour frappe) 2. 
 
Dans le langage quotidien, une forme de cynisme et de trivialité est devenue de bon ton. 
Certains veulent choquer coûte que coûte. Il faut parler vulgairement, irrespectueusement. On 
n’est pas une chiffe molle. On peut même consulter des sites sur internet, sous le nom de 
insult. On vous y apprend comment injurier de la façon la plus blessante parents, enseignants, 
chefs ou voisins. 
 
Dans les médias, la violence est devenue évidence. Une certaine accoutumance fait suite à la 
fréquence des scènes violentes présentées. La violence fait partie de notre culture. 
Certains cinéastes et auteurs de clips video se plaisent à associer sexualité et violence. Cela se 
vend et les commanditaires s’y retrouvent. 
 
Toutes ces réalités doivent-elles nous mener à la conclusion, que  nous avançons toujours plus 
sur le chemin de la violence et de la rudesse? Il y a bien sûr aussi nombre de phénomènes 
positifs, constructifs. Cela ne doit pas nous empêcher de constater que de nouvelles formes de 
‘petite violence’ se sont infiltrées dans notre société. 
 
Qu'est-ce que la violence? 
 
Il y a de nombreuses formes de violence: la violence physique, psychologique et verbale, la 
violence structurelle, la violence à l'égard des autres et de soi-même, la violence contre la 
nature.  
 
Toutes ces formes  de violence ont quelque chose en commun. Il y a violence en tout agir 
humain qui diminue, affaiblit ou supprime les chances de vie. C'est une façon d'agir sans 

                                                           
1 De verruwing voorbij. Over de kwestbaarheid van alle leven, Davidsfonds/Leuven en Pax Christii Vlaanderen, 
red. Roger Burggraeve, Johan De Tavernier, Didier Pollefeyt en Jo Hanssens, 2004, 354 blz.    
2 Ce colloque a lieu le 9 et le 10 février 2005 à l'Université Catholique de Leuven sur l'initiative du Centre 
d'Ethique pour la Paix et Pax Christi Vlaanderen.     



considération pour la dignité humaine et sans respect pour la valeur de la création. La 
violence va de pair avec l'égoïsme, la haine et la vengeance. Néanmoins, on tente souvent de 
la justifier et même de l'exalter pour diverses raisons ‘honorables’. 
 
La violence est soeur jumelle de l'injustice, et cette dernière est toujours une forme de 
violence. Toutes deux, violence et injustice, diminuent et sapent les chances de vie des autres, 
de soi-même et de la nature. Dans ce sens, violence et injustice  sont  toutes deux destructives. 
Il est clair que la violence dont on parle ici, n'est pas du même niveau que l'instinct de 
conservation, même si celui-ci présente occasionellement des caractères d'agressivité ou de 
violence. Des réactions de colère ne sont pas en soi de la violence. La violence dont nous 
traitons est bien sûr distincte aussi de la violence des catastrophes naturelles. 
 
2.  Approche biblique et théologique de la violence 
 
La bible raconte aux hommes l'histoire du salut de Dieu. Sous la conduite de Dieu et son 
inspiration, l'homme découvre une voie vers plus d'humanité, de justice et de paix, victoire sur 
la violence, une voie vers le salut et la délivrance pour lui-même et toute la création. La 
méditation dans la foi du message millénaire de la bible offre une vue plus profonde, une vue 
qui porte plus loin, une transformation de regard, une metanoia de l'esprit et du coeur, qui 
aboutit à une nouvelle façon de vivre et d'agir. 
 
La Torah, ce magnifique héritage reçu des juifs, nos frères dans la foi, conte en premier la 
présence salvatrice de Dieu, au moment de la délivrance de l'esclavage d’Egypte. Nous 
apprenons comment Dieu répond aux cris de détresse d'un peuple oppressé. A cet endroit déjà 
la violence est évoquée. Mais d'emblée on distingue nettement la violence destructive des 
puissants et des dominateurs, de la violence mise en œuvre par le peuple pour se libérer et 
atteindre ainsi la terre promise. 3 
 
L'histoire de l'exode a débuté - et c'est remarquable - par le fait que la fille du Faraon fut émue 
de compassion, lorsqu'elle trouva près du Nil, un enfant délaissé dans un panier de roseau 
(Exode 2, 1-10). L'histoire de Dieu avec un petit peuple dénué de tout deviendra de plus en 
plus une histoire où la compassion et la justice l'emporteront. Tout ceci est exprimé dans une 
relation d'alliance exceptionnelle entre le Dieu-Sauveur et le peuple qui recevra le nom d' 
Israël.  
 
Ne commettez pas de meurtre 
 
Dix paroles de vie importantes forment le noyau et le fil conducteur de l'Alliance entre Dieu 
et son peuple. L’un de ces dix paroles est: "Lo tirzach" (Exode 20, 13). Celle-ci est 
habituellement traduite par "Tu ne tueras point" 4, mais une meilleure traduction en existe: 
"ne commettez pas de meurtre"5. Dans le contexte il semble bien que cette interdiction 
concerne le meurtre avec préméditation. 
 
A d'autres endroits encore, une distinction est faite entre tuer sans intention de donner la mort, 
ni haine, et le meurtre haineux avec préméditation. La signification de cette distinction 
apparait dans le Deutéronome 19,10: "Afin que le sang d’un innocent ne soit pas versé au 

                                                           
3 Egbert Rooze, Geweld in het Oude Testament. Amalek geweldig vesrlagen, thése de doctorat à la Faculté 
Protestante de théologie, Bruxelles, 1998 
4 Willebrordvertaling, 1995 traduit: "U zult niet doden." 
5 De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004: "Pleeg geen moord."   



milieu de ton pays". Le peuple de l'alliance doit continuer à se souvenir qu'il a été lui-même 
esclave et étranger, et à ce titre, se doit d’être généreux et miséricordieux envers tout esclave 
et étranger. 
 
Au fil des nombreux  récits qui suivent - avec leurs descriptions de violences atroces et de 
guerres - perce  l'appel de plus en plus pressant à protéger la vie, comme fil conducteur de 
l'agir humain. Les prophètes insistent davantage encore pendant l'exil et après celui-ci, sur la 
justice et le souci des pauvres, des veuves, orphelins et étrangers. Personne ne peut être 
exploité. Aucune vie humaine ne peut être sacrifiée à quelque faux dieu de la puissance ou de 
l’oppression que ce soit. L'année jubilaire doit être remise à l’honneur et conduire à la remise 
de dettes, à la redistribution des biens, et à la réconciliation mutuelle.  
 
L'emploi arbitraire de la violence, de la vengeance et des représailles ne revient pas à 
l'homme. Toute vie vient de Dieu. Seul le Saint d'Israël dispose de la vie et de la mort. La foi 
en la création, en se développant davantage, enseigne que l'homme est créé à l'image de Dieu 
et se trouve donc sous haute protection. Dans l'alliance universelle entre Dieu et Noé se trouve 
dit que Dieu exigera la justification de tout sang versé "car l'homme est créé à l'image de 
Dieu" (Gen. 9,6). 
 
La question s’impose donc : pouvons nous aller, la bible à la main, dans différentes directions, 
ou une direction bien définie se dessine-t-elle, particulièrement  en ce qui concerne la 
violence. C'est par des hauts et des bas que nous, les chrétiens, avons redécouvert que la bible 
ne vise pas la légitimation de la violence et de la guerre sainte, mais qu'elle offre l’image 
d'une histoire humaine où Dieu et les hommes marchent ensemble vers la liberté, abandonnant 
l'oppression, la violence et l'idolâtrie, pour un avenir de justice et de paix. Celui qui ne perçoit 
pas cette interprétation dans la foi, se perd inévitablement dans les nombreux récits de 
violence, décrits dans la Bible. Il pourrait même y trouver une légitimation à l’exercice qu’il 
fait de la violence destructive et de l'oppression.Les prophéties d'Isaie annoncent cependant 
un Serviteur de Dieu qui, innocent, assumera la souffrance pour le salut et la délivrance de la 
multitude. Le dernier livre de la bible qui,selon la tradition juive, est le livre de Job, ne parle 
pas d’un combat saint et violent. Il parle de quelqu'un qui souffre malgré son innocence, ne se 
venge pas par la violence mais continue d’attendre le salut de Dieu. 
 
Aimez vos ennemis 
 
Jésus de Nazareth plus que tout autre, a prolongé l'interprétation chrétienne, sur l'engagement 
de Dieu pour la libération, et sur notre mission humaine de justice. Jésus offre une dimension 
totalement neuve à la pédagogie divine de construction de la paix de l’Ancienne Alliance. Il 
nous apprend que nous commettons un meurtre non seulement en tuant quelqu'un, mais aussi 
en maudissant l’autre, en le haïssant et en le traitant sans pitié. Il nous apprend que nous 
devons aimer nos ennemis, que nous ne devons pas répondre à la violence par la violence, 
mais que nous pouvons faire appel à la force de la vérité et de la conscience. 
 
Chaque évangéliste accentue à sa façon propre cette  rupture qui advient en Jésus. Ceci, nous 
ne le retrouvons pas seulement dans des passages d'évangile isolés, comme le Sermon sur la 
Montagne chez Matthieu, ou l'annonce d'une année jubilaire chez Luc. Il faudrait lire 
l'évangile entier à partir de cette rupture incarnée en Jésus. Ainsi avons-nous lu durant les 



sessions de retraite-formation « Sortir de la Violence »6 sous la direction d’Ariane et Benoît 
Thiran, tout l'évangile de Marc. Du premier au dernier chapitre, on découvre comment Jésus 
chemine de façon activement non-violente, face à l'incompréhension et l'opposition qu'il 
rencontre. Malheureusement ce genre de lecture des évangiles a encore trop peu pénétré dans 
nos Eglises. 
 
Dans l'évangile de Marc, on perçoit comment Jésus réalise la stratégie de paix de Dieu. Jésus 
montre que le Royaume de Dieu croît comme une toute petite semence. Cela se réalise et se 
révèle dans les rencontres libératrices de Jésus avec des gens faibles et en recherche, dans les 
fermes invitations à la vérité qu'il adresse aux scribes et aux pharisiens, dans sa patience 
envers ses disciples qui ne comprennent pas et qui sont pris de peur. Comme le serviteur 
souffrant, Jésus ne riposte pas avec violence, par autodéfense, lorsque sa vie est menacée. Il 
reste absolument non violent même lorsqu’on le rejette violemment et qu’on le met en croix. 
En cela, il est autre et plus grand que Moïse, Elie, David, Salomon et Jonas. Il ressemble 
encore le plus à Job, l'homme souffrant, surtout lorsque, dépouillé de tout, Il donne sa vie sur 
la croix. 
 
Vaincre le mal par le bien 
 
Depuis le Jour de Pentecôte, la jeune Eglise témoigne de la confirmation par Dieu de cette 
façon de vivre et de mourir. Jésus a été ressuscité par le Père, au-delà de la mort violente que 
l'on lui avait fait subir: les disciples en témoignent avec force. Les Actes des Apôtres 
décrivent la vie nouvelle que les disciples ont choisie de vivre à leur tour, en imitation de 
Jésus crucifié et ressuscité. Les disciples se nomment ‘hommes de la Voie’, Voie que Jésus 
avait suivie avant eux. Lors de leur persécution, eux non plus ne réagissent pas avec violence, 
mais ils bénissent et chantent un chant de joie. 
 
Dans toutes les lettres des apôtres, cette vie nouvelle est expliquée et décrite, comme victoire 
sur la violence, la haine et la vengeance. Dans sa lettre aux chrétiens d'Ephèse, l'apôtre Paul 
est très percutant: « C’est lui, en effet, qui est notre paix: de ce qui était divisé, il a fait une 
unité. Il a détruit le mur de séparation : la haine » (Ef. 2,14).7 Dans ses lettres, il répète ce 
que Jésus avait enseigné: « Ne rendez pas le mal pour le mal, ayez à cœur de faire le bien 
devant tous les hommes » (Rom. 12,17). Pierre aussi insiste: « Ne rendez pas le mal pour le 
mal ou l’insulte pour l’insulte mais bénissez au contraire car c’est à cela que vous avez été 
appelés, afin d’hériter la bénédiction » (1 Pe. 3,9). 
 
Considérant ceci, toutes les communautés chrétiennes sont appelées à être des "églises de 
paix". Aujourd'hui nous sommes fort heureusement revenus à la situation de l'Eglise comme  
avant l'empereur Constantin. Il y a  séparation entre l'Eglise et l'état. Les Eglises défendent la 
liberté de conscience et de religion, la justice, la non-violence et l'option pour les pauvres. 
Dans l'Eglise catholique ce retournement eut définivement lieu durant le deuxième Concile du 
Vatican. Au Conseil Oecuménique des Eglises émergeaient de fortes impulsions nouvelles 
dans la même direction, fidèles à Jésus et à son évangile. 
 

                                                           
6 Gérer les conflits, un cheminent à la lumière de l'Evangile, Ariane et Benoît Thiran, Sortir de la violence asbl, 
365b rue au Bois, 1150 Bruxelles, tél. 02/646 06 83, email: sortirdelaviolence@tiscali.be, site: www.sortir de la 
violence.org  
7 De Nieuwe Bijbelvertaling: "Hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt en de 
muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken." 

mailto:sortirdelaviolence@tiscali.be
http://www.sortir/


Le Processus Oecuménique lors des assemblées de Bâle (1989) et de Graz (1997) et la Chartre 
Oecuménique (2001) en témoignent, ainsi que le programme que le Conseil Oecuménique des 
Eglises a constitué lors de sa réunion de Harare en 1999, afin que les chrétiens à travers le 
monde, abandonnent la violence et deviennent artisans de paix. Le 15 novembre dernier, le 
cardinal Godfried Danneels a bien insisté sur le fait que pratiquer la violence et la haine ne 
peut jamais se faire au nom de Dieu et que tous les croyants sont appelés à chercher ensemble 
des chemins vers une coexistence pacifique.         
 
3. Initiatives chrétiennes pour vaincre la violence 
 
Pour que nous puissions surmonter la violence et la laisser derrière nous, il nous faut faire un 
choix clair et conscient des mentalités et méthodes de non-violence active. Face à l'injustice et 
la violence, la passivité est l'attitude la moins humaine. Se dérober, ignorer la violence, ou fuir 
l'injustice nous en rend même complice. Le mal reste mal, l'injustice reste injustice, tous deux 
doivent être nommés et combattus comme tels. La révolte et la contre-violence dans le combat 
contre l'injustice et la violence destructive formeraient une attitude plus humaine que la 
passivité. Mais dans ce cas, nous restons bloqués dans des rapports fluctuants entre supérieur 
et inférieur ce qui nous conduit inévitablement dans une spirale de violence et de vengeance. 
Seul le choix conscient de la non-violence active nous permet de surmonter la violence et de 
faire advenir réellement la justice. 
 
Mahatma Gandhi, le père moderne de la non-violence active, disait à ce propos: "L'amour est 
la force la plus puissante que le monde possède. En même temps elle est la plus humble. Si on 
a le choix entre la lâcheté et la violence, je crois que je conseillerais la violence. Mais je suis 
convaincu que la non-violence est infiniment plus noble qu'elle." 
 
Essence de la non-violence active     
 
Le choix de la non-violence est toujours un combat contre l'injustice. Un combat avec des 
moyens et méthodes qui ne blessent pas l'autre, ne le diminuent pas mais au contraire 
reconnaissent toute sa valeur humaine.  
 
Le moyen par excellence est le dialogue. Tous les autres moyens s’alignent sur lui. Une 
pétition, une action de conscientisation, une manifestation publique et même l’acte de 
désobéissance civique. L'intention en est toujours de toucher la conscience de l’autre et de la 
réveiller.  
 
La non-violence active est plus qu’une question de méthodes et des moyens. La non-violence 
active suppose fondamentalement une certaine mentalité, un état d'esprit, une attitude 
profonde qui reconnaisse l’autre en tant que personne, quelqu’un comme moi. Dépasser la 
violence, signifie littéralement: dépasser la fracture entre bons et mauvais, dépasser l’escalade 
sans fin entre supérieur et inférieur. La non violence active suppose la capacité et la volonté 
de ne pas enfermer l'autre dans le mal qu'il a fait, de faire la différence entre ‘l’auteur de 
l’acte’ et ‘l’acte’ lui-même. L’auteur du mal en tant que personne, garde sa valeur humaine en 
toutes circonstances.Il est homme … comme moi. Il a une conscience …comme moi. 
 
Mahatma Gandhi nommait la puissance de vérité présente dans la conscience de tout homme : 
satyagraha. M.L. King parlait de la puissance de l'amour, qui caché ou manifeste, vit dans le 
coeur de tout homme. Jésus nous a appris de dépasser l'amour que nous portons à qui est bon 
et reconnaissant, en manifestant de l'amour pour ceux qui nous rendent la vie difficile, nos 



ennemis. Hildegard Goss-Mayr, qui a parcouru le monde accompagnée de son mari Jean 
Goss, pour enseigner la non-violence active, a familiarisé la section flamande de Pax Christi à 
l'esprit et aux méthodes de la non-violence active. 8 
 
Afin de dépasser la fracture entre bons et mauvais en cas de conflits ou de difficultés, Isabelle 
et Bruno Eliat ont conçu une "roue". Cette roue représente clairement la fracture qui s’établit 
si facilement entre moi-même et l'autre. Tout ce qui est bon et vrai se situe à première vue de 
mon côté tandis que le mal et le mensonge se situent inéluctablement de l'autre côté. En 
faisant des démarches de dialogue, nous pouvons voir de nos propres yeux, à l'aide de 
mouvements sur la roue, comment le bien et le mal, la vérité et le mensonge se retrouvent de 
façon plus nuancée tant chez l'un que chez l'autre.9 
 
Dans ce qui suit, je décris quelques initiatives concrètes dans lesquelles des chrétiens jouent 
un rôle prépondérant, et collaborent régulièrement avec des croyants d'autres religions et avec 
des humanistes libres penseurs. La liste qui suit est exemplative et non exhaustive en elle-
même. 
Les initiatives citées font partie de mon expérience sur le terrain, spécialement en 
Communauté Flamande. J'ai tenu à prêter un peu  plus d'attention à ce qui se vit dans la région 
d'Anvers puisque nous y sommes accueillis aujourd'hui. Il est de mon intention de démontrer 
qu’existe vraiment une façon concrète de suivre l'esprit et les méthodes de la non-violence 
active, pour vaincre la violence. Je suppose que les exemples donnés seront complétés au 
cours de la journée, par l’apport des témoins des autres Eglises chrétiennes cet après-midi, 
ainsi que par le groupe plus large des participants à cette Assemblée Générale.      
 
3.1. Initiatives de rencontre vraie et de dialogue 
 
Actuellement, le dialogue est souvent compromis par l’usage d’injures ou le fait de ne pas 
prendre l’autre au sérieux. Nous le percevons entre autres dans la façon généralisée et 
dédaigneuse de s’exprimer de certaines organisations d'extrême-droite vis à vis des 
musulmans de notre pays mais aussi à la façon dont on parle de ces organisations elles-
mêmes. Le dialogue redevient possible seulement, quand je ne vois plus seulement le négatif 
chez l’autre, mais le positif aussi et que je l’exprime cela clairement. Une véritable rencontre 
commence par l’écoute, le coeur ouvert, dans un contact loyal et respectueux. Celui qui 
écoute, s’ouvre aux joies et aux peines de l’autre et laisse de l’espace pour des moments de 
silence. Au lieu de partir du fait qu’on a raison soi-même, on cherche ensemble la vérité 
inhérente à toute personne. Cette vérité est parfois douloureuse, mais par une attitude ouverte, 
cette partie douloureuse de la vérité peut être prise en considération. 
 
Au sein du racisme naissant et de la haine croissante de l’étranger à Anvers, des chrétiens et 
des personnes d’autres convictions ont pris une discrète initiative : celle de se réunir chaque 
mois pour une méditation silencieuse interreligieuse.10 Après une courte introduction par une 

                                                           
8 Le chapitre 10 du livre De verruwing voorbij est l'exposé de Hildegard Goss-Mayr au colloque de février 2003.  
Le chapitre 11 est un hommage à Hildegard Goss-Mayr. 
Vidéo de Pax Christi Vlaanderen sur la vision et les méthodes de la non-violence active, interview avec 
Hildegard Goss-Mayr, par  Mark Deltour, 60 minutes, en Français     
9 Isabelle et Bruno Eliat préparent une publication sur la roue qui aide à sortir de la violence. Adresse: Colline de 
Pénuel, rue de Nil 55, 1435 Mont-Saint-Guibert  
10 À chaque fois au début de la méditation silencieuse on lit le texte suivant: “Etre ensemble en silence et méditer 
est un acte actif  de paix pour la paix, une affirmation d’ union réciproque avec chacun et avec tout (…) 
Certains d’ entre nous vivent cette méditation silencieuse en reprenant sans cesse une parole de prière, un saint 
Nom, ou une prière qui leur est familière. D’ autres restent en silence et en présence d’ une pensée de paix ou d’ 



des communautés religieuses présente, suit une demie heure de méditation silencieuse. La 
méditation est suivie par une rencontre cordiale et un échange autour d’une tasse de café ou 
du thé.11  
 
A côté de cela, existe le groupe "Interlevensbeschouwelijke Dialoog Antwerpen" (WIDA) qui 
oeuvre à la rencontre et au dialogue entre groupes et communautés de convictions religieuses 
et philosophiques différentes. Chaque confession religieuse ou conviction philosophique a 
signalé au cours d’un exercice la signification accordée par elle au dialogue et à la tolérance. 
Les participants croient aux petits pas vers une société plus humaine et sont ennemis de toute 
forme de sentiment de supériorité. Des contacts existent aussi avec le Collège des 
Bourgmestre et échevins d’Anvers pour combattre l’intolérance et prendre des initiatives pour 
stimuler la paix dans la société.12 
 
A Genk, existe déjà depuis dix ans une ‘maison d’ Abraham’, Abrahamhuis. Des chrétiens 
issus de toutes les communautés chrétiennes et des musulmans des communautés marocaines 
et turques habitants de Genk ou des environs, s’y recontrent dans une atmosphère ouverte et 
respectueuse. Pendant la semaine de prière pour l’unité, une attention spéciale est consacrée à 
une prière oeucuménique communautaire. Au cours de la semaine de paix annuelle, se tient 
une veillée commune des musulmans et des chrétiens pour la paix. On s’engage aussi tous 
ensemble pour les besoins des proches.13 
 
3.2. Initiatives d’acceptation réciproque et de réconciliation  
 
A Anvers, la communauté Sant' Egidio organise chaque année le premier dimanche d’octobre, 
en solidarité avec les concitoyens juifs, une marche silencieuse ‘contre l’oubli’. L’initiative 
porte le message: “Celui qui oublie, est voué à recommencer”.  Nous ne pouvons jamais 
oublier ce qui s’est passé avec les concitoyens juifs durant la deuxième guerre mondiale. Un 
tel rejet fanatique de l’autre ne peut plus jamais se répéter. Cette marche annuelle pour la paix 
est un signe d’espoir et de soutien face à l’intolérance réactivée par certains groupes et partis 
fanatiques. 
 
Dans le cadre du Ramadan, la communauté Sant'Egidio offre chaque année un repas-iftar aux 
représentants de différentes mosquées d’Anvers dans ses locaux de la rue Kammen à Anvers. 
La rencontre et l’échange fraternels sont vécus de part et d’autre comme libérateurs.14 A 
l’initiative de Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) et d’autres, ont lieu à l’occasion 
fin du Ramadan et de la Fête du Sucre, des visites par de nombreux chrétiens à des 
musulmans. Des cartes de félicitations sont remises. 
 
Au mois de décembre 2003, Pax Christi Vlaanderen a offert à la famille de Mohamed Achrak 
le titre d’ambassadeur de la paix. Le fils, professeur d’Islam, avait été assassiné un an 
auparavant par un voisin lors de son retour du travail. La famille n’a cependant appelé ni à la 

                                                                                                                                                                                     
union. (…) Seul notre présence est déjà un signe vers l’ autre, une expression de notre conviction que tous les 
hommes peuvent vivre en paix, comme frères et soeurs ensemble.” 
11 La méditation silencieuse et interreligieuse a lieu chaque deuxième mardi du mois à 19h.30 dans la salle 
supérieure de Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen. Email: irelmed i hart@hotmail.com 
12 Adresse pour contact: WIDA, Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen, tel: 03/225 02 26, e-mail: 
widapost@advalvas.be 
13 Abrahamhuis vzw, Noordlaan 6B, Winterslag-Genk, tel: 0474/33 22 18, initiateur: Simon Lambregs, curé 
fédération Genk-Zuid. 
14 Sint Egidiusgemeenschap, Kammenstraat 51, 2000 Antwerpen, tel. 03/231 48 37, e-mail: 
santegidio@online.be 



vengeance ni à la violence en retour. “Parce que notre foi de l‘Islam nous appelle à la paix”, 
disait le père. L’attribution de ce titre a été fort appréciée à Anvers tant par la famille que par 
l’union des Mosquées et Communautés Islamiques (UMIVA).15 
 
 
3.3. Initiatives pour la formation tant à la tolérance qu’à la fréquentation respectueuse 
des autres 
 
Dans une situation où est fréquemment fait usage d’un langage haineux et dans laquelle 
l’intolérance devient manifeste, il est nécessaire de réapprendre à vivre ensemble dans le  
respect et la tolérance. A l’occasion des élections du 13 juin de cette année, des affiches 
contenant le message: ‘Moins de haine. Plus de respect. Davantage de solutions’ ont été 
placardées dans toute la ville d’Anvers. Le respect mutuel est une condition de base pour une 
vie en société paisible. 
 
L’asbl ‘Jeugd en Vrede’( ‘Jeunesse et Paix’) a entamé avec succès un programme contre le 
chahut à l’école.16 Pax Christi Vlaanderen y collabore et organise de plus dans certaines 
écoles une formation “peer mediation” au cours de laquelle les élèves eux-mêmes apprennent 
devenir médiateurs lors de conflits au sein de l’école. La base en est toujours l’apprentissage 
du respect dans la vie avec les autres ainsi que l’art du dialogue. 
 
Kerkwerk Multicultureel Samenleven (KMS) organise des cours autour de la question 
suivante: “Comment vivre avec le racisme?” On y apprend à apprécier la différence 
multiculturelle et à réagir sans violence aux expressions de racisme  manifestées dans 
l’entourage. 
Le calendrier annuel publié par KMS sous le titre “Fêter avec les voisins” aide aussi dans 
l’apprentissage d’une appréhension positive de la réalité multiculturelle et multireligieuse de 
notre société.17 
 
Dans la même ligne, un besoin de formation existe pour combattre sans violence, fanatisme et 
extrémisme. Dans cette optique, sommes nous capables d’entrer en dialogue avec des 
représentants des idées d’extrême-droite? Et sommes-nous capables d’aborder dans notre 
dialogue avec la communauté musulmane, différents points douloureux sans blesser et de  
chercher ainsi ensemble une voie de vie en société paisible? 
 
3.4. Initiatives pour une vie en société  durable et écologiquement responsable  
 
Pour passer de la violence à la non-violence, il est nécessaire de consacrer plus d’attention à 
l’ensemble de la création. La paix signifie aussi prendre soin de la terre. A l’intérieur de 
Netwerk Caritas Solidariteit – Rechtvaardigheid en Vrede, un groupe de travail “écologie, 
développement durable et spiritualité” a été constitué depuis peu.18 Une relation a été établie 
avec la quête de formes durables de développement au niveau mondial ainsi que la recherche 
d’un style de vie et d’une gestion écologiquement responsable de notre environnement. 
Le combat permanent contre la vente d’armes de petit calibre, de mines antipersonnel, tout 
comme l’action renouvelée contre la production et la diffusion d’armes nucléaires contribuent 
                                                           
15 Pax Christi Vlaanderen, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen, tel. 03/225 10 00, e-mail: paxchristi@paxchristi.be 
16 Jeugd en Vrede vzw, 
17 Kerkwer Multicultureel Samenleven, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, tel. 02/502 11 28, 
e-mail: kms@kms.be 
18 Netwerk Caritas Solidariteit – Rechtvaardigheid en Vrede, Huidevetterstraat 165, 1000 Brussel, 
 tel. 02/502 75 28, e-mail: ncs@rechtvaardigheidenvrede.be 



réellement à la préservation de la création. Ceci se fera aussi par des lectures, une pétition et 
des actions directes en 2005, au cours de la Semaine de la Paix qui a lieu en Flandre. Cette 
semaine est une initiative annuelle et largement pluraliste à laquelle collaborent plusieurs 
organisations chrétiennes et dans laquelle Pax Christi Vlaanderen joue un rôle central. 19 
 
3.5. Initiatives de solidarité active 
 
L’injustice sous toutes ses formes est source permanente de violence. Développement et  
solidarité sont des noms nouveaux pour la paix. Durant l’année jubilaire 2000, plusieurs 
initiatives oecuméniques ont vu le jour dans le cadre de la régularisation des sans papiers. 
Plusieurs milliers de demandeurs d’asile vivaient depuis de nombreuses années en marge de 
notre société sans perspective de solution. Cette injustice totale devait être corrigée sans 
tarder. A Anvers, le Centre Social Protestant est depuis plus de 25 ans, très actif pour les 
immigrés, les réfugiés et les marginaux. 
 
ACAT – Vlaanderen, mouvement oecuménique contre la torture existe depuis dix ans.20 Ce 
mouvement développe des initiatives propres ou en collaboration avec Amnesty International. 
Il invite les gens à écrire des lettres pour libérer des prisonniers d’opinion et leur offrir un 
procès équitable. Il diffuse des intentions de prières pour les victimes de la torture et celle de 
la violence. Il s’attache énormément à l’inspiration chrétienne dans son combat pour les droits 
de l’homme. Le mouvement est également membre de la coalition internationale contre la 
peine de mort, mondialement coordonnée par San Egidio à Rome. 
 
A côté de cela existent encore nombre d’autres initiatives qui témoignent d’une solidarité 
vécue avec d’importants groupes de personnes blessées et méconnues. Par exemple les 
coalitions belge et internationale contre l’utilisation d’enfants-soldats activement soutenue par 
Pax Christi, Jesuit Refugee Service, Missio, Caritas International, et d’autres.21 La semaine de 
Paix de 2002 qui a lieu en Flandre, était entièrement sous le signe de la solidarité avec les 
enfants-soldats. 
 
3.6. Initiatives de redistribution  
 
Où puissance, argent, influence sont aux mains de quelques uns ou d’un groupe précis, règne 
l’injustice. Il en résulte chaque fois de la violence. C’est pourquoi les initiatives de 
redistribution de la puissance, de l’argent et de l’influence sont-elles si importantes dans la 
construction d’une société et d’une communauté mondiale plus paisibles. 
 
Au cours de l’année jubilaire, une grande action internationale et oecuménique Jubilé 2000 a 
été mise sur pied, en vue d’une remise de dettes aux pays les plus pauvres. Broederlijk Delen 
(carême de partage) et le groupe de travail Processus Oecuménique en Flandre ont porté cette 
question à l’attention du public et des politiciens.22 
 
Broederlijk Delen a procédé ensuite à une campagne pour l’introduction de la taxe “Tobin”. 
Par celle-ci, un petit prélèvement supplémentaire sera effectué lors de toute opération de 

                                                           
19 Vlaamse Vredesweek, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen, tel. 03/225 10 00, 
e-mail: info@vredesweek.be 
20 ACAT – Vlaanderen, Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries, tel. 050/38 01 36, e-mail: acat-vlaanderen@tijd.com 
21 Coalition Belge contre l’ utilisation des soldats-enfants, p/a UNICEF, Kunstlaan 20, 1000 Brussel,  
tel. 02/230 59 70, e-mail: info@unicef.be 
22 Werkgroep Oecumenisch Proces, p/a Pax Christi, Italiëlei 98a, 2000 Antwerpen 



Bourse dans le monde, ceci comme une étape complémentaire pour la redistribution avec les 
plus pauvres du monde. Broederlijk Delen organise chaque année durant le carême, une 
importante action de solidarité avec le Sud. La phrase de lancement dit: Car le sud a des 
projets. Cette année, une attention spéciale était consacrée aux Andes: les Andes veulent 
grandir. Pour 2005 ce sera: le Congo veut grandir.23 
 
L’action de l’ Avent de “Welzijnszorg” prend de son côté chaque année en considération un 
aspect d’injustice totale de notre propre société. L’objectif final est l’exclusion de la pauvreté. 
La campagne 2003 tournait autour de la réintégration des ex-prisonniers dans la société, cette 
année, elle a pour objectif une meilleure politique de l’habitat. 24 
 
3.7. Initiatives pour une culture de paix et de non-violence 
 
Dans la description de la violence dans notre société, nous avons fortement attiré l’attention 
sur le langage blessant et  la culture de l’image agressive. D’où l’importance de construire 
ensemble une nouvelle culture de la paix et de la non-violence.  
 
Depuis 2000, la Semaine de Paix en Flandre se joint au decennium des Nations Unies pour 
une culture de la paix et de la non-violence. Cela commença par l' Engagement 2000 aux 
termes duquel des personnes et des groupes pouvaient s’engager à collaborer à une telle 
culture de paix et de non-violence. 
 
En 2003, la Semaine de Paix travaillait autour du thème :Le dialogue prévient la guerre. 
L’attention était ainsi portée sur la recherche d’un nouveau langage de la paix face au langage 
de la guerre. En 2004, une campagne avait pour slogan: Nous déclarons la paix. Les femmes 
comme force de la paix. L’attention se portait sur la force des femmes dans la construction de 
la paix et sur le souci pour la vie blessée. A la suite de la résolution 1325 des Nations Unies, 
fut demandé au gouvernement de donner une plus grande responsabilité aux femmes dans la 
prévention de la violence, les négociations pour la paix et la reconstruction de la société après 
les conflits armés.  
 
Un problème actuel en rapport avec une société paisible, ceci dans un contexte multireligieux 
et multiculturel, est la tension existant entre liberté d’expression et respect de l’autre. C’est 
clair: aucune position ni déclaration ne peut justifier le meurtre. D’un autre côté, on peut 
attendre que nous ne nous blessions pas mutuellement de façon inutile. Dans ce sens, des 
limites marquent la liberté d’expression. Il est bon que des déclarations systématiquement 
subversives, racistes et haineuses soient interdites par la loi. Ce qui s’est passé ces derniers 
temps aux Pays Bas, montre la vulnérabitité de notre société et de nos acquis démocratiques. 
 
Conclusion: vulnérabilité terrifiante 
 
Pour pouvoir surmonter la violence dans notre société, il est absolument nécessaire que nous 
soutenions avec force les valeurs de base d’une société démocratique, surtout la liberté 
d’expression et de religion, la séparation entre l’Eglise et l’Etat, l’égalité des hommes et des 
femmes, la liberté d’expression dans le respect de chaque conviction. 
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Telles sont les valeurs et les conditions de base. Il va de soi que nombre d’autres choses 
doivent encore être faites comme montré au long de cet exposé. J’y ai mis l’accent sur le 
levier que forme la non-violence active. Avec toutes les Eglises chrétiennes, nous devons 
davantage encore dévelloper ce levier. Ceci est aussi dans la ligne de nos racines bibliques et 
plus spécialement dans la ligne de notre imitation de Jésus de Nazareth.  
 
Pour détourner la violence et construire la paix, il nous faut entrer davantage en dialogue avec 
les représentants des autres religions. Un dialogue sans orgueil et un immense respect, nous 
permettront d’avancer ensemble plus que quiconque dans la recherche de chemins de justice 
et de paix, loin de tout fanatisme et fondamentalisme religieux. Heureusement existe une 
conscience croissante du fait que la paix est impossible sans dialogue et collaboration entre 
les religions. Je suis content que la Concertation des Eglises Chrétiennes de Belgique ait 
réalisé ces dernières années quelque avancées dans cette direction. 
 
Dans tout il est nécessaire d’avoir une conscience renouvelée de notre condition de créature. 
Dans notre colloque du 26 février 2003, fut dit qu’il nous fallait élargir l’expression de 
l’amour du prochain à celle de l’amour pour tout ce qui est créé. Nous devenons homme dans 
la mesure de notre conscience d’être interpellés. L’indifférence cède alors place à l’union à 
toute la création. Tout devient à nouveau digne de respect. Nous découvrons à nouveau la 
vulnérabilité fondamentale de tout et de chacun.  
 
Dans l’introduction du livre De verruwing voorbij, le professeur Roger Burggraeve parle de 
vulnérabilité terrifiante. Notre responsabilité pour vaincre la violence part du souci de l’autre 
et des autres comme réellement vulnérables et mortels. Pour vaincre la violence, il faut que 
nous nous reconnaissions vulnérables comme l’enfant, plus vulnérables que le nouveau-né. 
Dans ce sens Hans Jonas écrit: “Une forme nouvelle de respect doit grandir, basée sur 
l’hésitation. Celle-ci n’est pas un manque de courage ni une paralysie, mais une inquiétude 
qui pose question aux expressions effrénées de la réflexion et de l’agir humain. L’ hésitation 
éthique est le contraire d’une quiétude égoïste et d’une aisance sans limites. Elle résulte d’ un 
frémissement intérieur, le centre de notre affectivité nous fait mettre en doute cette certitude 
qui nous menait à la négligence, à la rudesse et à la violence . Aujourd’hui il nous faut 
retrouver le respect perdu à partir de cette hésitation qui nous rend sensible à l’aspect sacré 
et inviolable de l’altérité vulnérable.” 25 
 
En tant que chrétiens nous pouvons aujourd’hui poursuivre la pédagogie de paix de Dieu. 
Jésus Christ nous lance un appel incontestable à une vie et un agir activement non-violents 
résumés en cet appel: “Aimez vos ennemis. Que le bien l’emporte sur le mal.” Alors d’autres 
merveilles se produiront que je n’ai pas mentionnées ici comme le pardon et la réconciliation. 
C’est la mesure bien tassée et bien pleine dont parle l’Evangile.26 C’est un chemin nouveau 
qui offre aux chrétiens et au monde entier des possibilités inattendues pour vaincre la 
violence. 
 

                                                           
25 Hans Jonas, Le principe resposabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Cerf  
1985, p. 301-302 
26 Evangile selon Saint Luc 6, 38 


