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Chers amis, 
 
Nous revoilà pour vous partager les merveilles que "Dieu fait avec nous" (Actes 15, 4). Nous avons 
été touchés par ce passage des actes des apôtres. Par habitude, nous avions presque lu "que Dieu 
a fait pour nous"… mais c'est bien "avec nous" que disent Paul et Barnabé. Cela rejoint en 
profondeur notre vécu. En voici quelques petites perles: 
 
Le prieur d'un monastère nous avait contactés pour envisager l'animation de leur retraite 
annuelle. Comme d'habitude, il y avait les "attirances-résistances" internes : par rapport à ce 
type de retraite, très engageante dans leur façon de vivre la relation, et à l'animation par des 
laïcs (une grande première pour eux). Pour les accompagner dans leur processus de maturation et 
de discernement communautaire, nous avons proposé de commencer par un simple enseignement 
pour démarrer une de leur journée de désert. Le jour j, nous étions devant tout ces frères, 
souvent plus érudits que nous, dont plusieurs visiblement sur la défensive! Nous les avons vu se 
dérider les uns après les autres. Le soir, sur notre répondeur téléphonique, un des frères a laissé 
ce message: "Bonjour Ariane, bonjour Benoît, je voulais vous dire un grand merci pour ce que vous 
avez dit ce matin. Ca m'a vraiment beaucoup touché… et en même temps, c'était un peu comme un 
choc! Je me suis un peu reconnu dans 'le Gandhi de l'institution' 1 dont vous avez parlé. C'est un 
choc de reconnaître toutes les violences qui sont en nous… enfin en moi. C'est curieux mais dans 
l'après-midi, alors que l'on est en journée de récollection, j'ai senti beaucoup de nervosité et de 
violence en moi. Ca m'a frappé, c'était comme un révélateur. Je voulais vous dire à la fois merci 
et à la fois que j'espère que vous continuerez à nous éclairer sur ce chemin. Au revoir et bonne 
chance dans votre travail. Nous allons prier pour vous et pour votre famille." Les autres frères 
aussi ont été touchés. Le prieur nous a demandé au nom de la communauté des propositions pour 
leur retraite. 
 
Nous accompagnons aussi un groupe de personnes responsables de l'accueil dans les églises. Un 
service qui les met souvent en rapport avec les plus grandes misères de l'être humain. Dix 
minutes après le début de la première matinée, un participant était parti en faisant un scandale 
visiblement outré par "l'hypocrisie de cette formation à la relation non-violente quand on voit la 

                                                 
1 Il s'agit d'un éducateur que ses pairs avaient baptisé Gandhi parce qu'il ne s'énervait jamais. Dans un jeu 
de rôle, sa partenaire s'était énervée très fort. Il avait pris conscience combien malgré son calme, il 
participait au processus de violence en ne faisant que défendre sa vérité sans jamais accuser réception de 
ce que l'autre vivait. Il avait vécu cette révélation de sa propre violence comme un soulagement profond 
parce que ce n'était pas la première fois qu'il se trouvait dans ce type d'impasse. 
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violence des structures dont nous dépendons". Cela n'avait visiblement rien à voir avec le contenu 
que notre formation qui n'avait pas encore démarré, mais avec sa relation avec ses supérieurs. Il 
était présent au début de la deuxième matinée et était venu nous dire "je viens faire de la 
résistance". Nous l'avons vu se dérider au fur et à mesure et devenir de plus en plus participant. 
Le lendemain nous avons reçu par livreur un ballottin de pralines Léonidas. Un symbole très fort 
pour nous depuis le ballotin de la réconciliation avec José en Equateur2 que nous leur avions 
commenté. Avec le ballotin, il y avait une petite carte: "Je voudrais vraiment vous remercier du 
fond du cœur  pour le témoignage que vous nous avez partagé avec toute votre foi mais aussi tout 
votre cœur, donnant tout sans rien garder si j'ose dire. Dans le monde très dur dans lequel nous 
vivons, je me devais de vous le dire: merci de nous avoir partagé cela et de manière aussi sincère. 
C'est la clef qui ouvre la porte!" 
 
Nous voudrions aussi vous relayer une autre note d'espoir…  
Lors de la rencontre des branches européenne du Mouvement International de la Réconciliation, 
Benoît a eu la grâce de vivre la soirée anniversaire des 40 ans de l'assassinat de Martin Luther 
King. Harcourt Klinefelter, pasteur mennonite américain, marié avec une hollandaise et vivant au 
Pays-Bas, qui à l'époque a enregistré toutes les interventions de Martin Luther King, a donné un 
témoignage poignant. Un aspect nous a particulièrement frappés. Il nous a dit:  

"Si quelqu'un avait affirmé lors de la mort de Martin Luther King 
(4/04/1968) que… 
Un jour, le bloc de l'Est serait libéré de façon non-violente… 
Un jour, le mur de Berlin serait supprimé de façon non-violente… 
Un jour, Nelson Mandela serait élu président de l'Afrique du Sud de 
façon non-violente… 
Non seulement personne ne l'aurait cru mais on l'aurait pris pour un fou! 
Et pourtant… " 

Voilà qui rejoint la foi indéfectible de Jésus, Martin Luther King, Jean 
Goss et beaucoup d'autres… et la nôtre aussi. Osons croire dans nos gestes 
concrets d'aujourd'hui même s'ils peuvent paraître des gouttes d'eau face 
à l'incendie de la violence qui fait rage autour de nous.  
 
Ci-joint les présentations des deux sessions de cet été 2008, à diffuser autour de vous. 
 
Nous restons en communion avec vous, tout spécialement à travers "les lundis de la non-violence" 
où nous unissons nos prières pour soutenir les initiatives de paix dans notre monde.  
Que Dieu vous bénisse et soit très fécond avec vous… Continuez à "Oser et Croire"! 
 
Fraternellement, 
 
 
 
 

Jo Hanssens      Ariane et Benoît Thiran 
 Président Coordinateurs 
 
 
 
PS: Toutes les lettres aux parrains et les rapports d'activités se trouvent sur la page de notre site réservée aux 

Parrains :  http://www.sortirdelaviolence.org/parrains 
 
2 Si vous ne vous en rappelez pas, vous trouverez cette histoire pages 199 à 201 dans notre livre. 


