
Témoignages des participants aux refors 

Témoignages des participants  
à la fin du cycle complet (Seuils 1,2 et 3) des retraites-formations  
"Gérer les conflits, un cheminement à la lumière de l'Evangile"  

 
“J’ai découvert avec un nouveau regard et un cœur plus ardent la signification de l'Evangile de Marc: le 
chemin que Jésus a accompli, Lui “l’Amour-non-violent “, malgrés les refus et les violences auxquelles Il 
a été confronté.” “Je suis heureux de l’accent social dans le troisième Seuil comme complément au 
Seuils 1 et 2.”  Jozeph, prêtre 
 
“C’est une expérience totale où chacun en retire une richesse personnelle, relationnelle et même 
“d’attitude sociétaire”. Il y trouvera des outils et un entraînement à prendre sa place de façon non-
violente ou à dénoncer les injustices.  
C’est une expérience totale où la personne est en contact avec sa raison, son corps et son âme, 
connectée à Dieu. Elle m’a donné l’occasion d’intérioriser un nouveau regard sur moi-même, sur les 
tensions ou conflits relationnels ou de groupe. A l’aide de l'Evangile de Marc, on voit comment le Christ 
a amorcé ce changement de regard lorsqu’Il était attaqué et jusqu'à sa mort. 
Les jeux de rôle, les exercices en séance ou à la maison aident à intérioriser cet apprentissage de la 
non-violence. Les théories sont claires et présentées judicieusement. J’ai beaucoup aimé  terminer la 
journée à l’oratoire où nous déposons symboliquement nos fruits, nos peurs... devant le Seigneur.” 
Thérèse, psychologue 
 
“J’ai pris conscience de la violence qui était en moi et j’ai découvert qu’il y avait des pistes pour 
parvenir à la démasquer et à mieux l’employer. 
Les enseignements ne restent pas au niveau de l’intellect mais touchent tout notre être et par des 
gestes concrets pénètrent notre cœur: au lavement des pieds, j’ai eu l’impression que toute une boue 
était enlevée de mes racines et que le Seigneur me plantait dans une terre inconnue et m’arrosait là où 
Il me menait pour que je puisse y vivre.” Marie-Thérèse 
 
“C’est une expérience humaine intense, à la découverte de ses zones d’ombres et de lumière. 
Personnellement, cela m’a permis de me familiariser un peu plus -car ce n’est pas terminé- avec la 
violence qui est en moi, de pouvoir la reconnaître sans m’effrayer. A travers ce cheminement périlleux, 
Jésus m’est apparu comme le compagnon “toujours-d’abord-déjà-là”. Les enseignements sur l'Evangile 
de Marc furent pour moi une découverte fabuleuse: j’ai réalisé pleinement combien l’exemple de Jésus 
est riche d’enseignements (peut devenir concret) dans mon vécu face aux situations de violence et 
d’injustices.” Dominique, professeur de religion 
 
“Une approche pleine d’espoir de situations de vie douloureuses... 
Les cas historiques de luttes non-violentes m’ont particulièrement touché: de l’injustice, de la violence 
ont pu émerger la vie, la dignité et le respect! Ce sont des témoignages actuels et vivants de 
résurrection... j’ai aimé suivre le Christ dans les situations de violence extrême où Il a su donner du 
sens!” Géry, avocat 
 
“L’action non-violente représente un apprentissage progressif. Il faut avoir le courage d’analyser les 
situations au lieu de rester en surface... j’ai appris à mieux me situer par rapport à moi-même et aux 
autres.” Béatrice, retraitée 
 
“Je pose un autre, un nouveau regard sur la violence et la non-violence... c’est une sorte de conversion 
intérieure, d’ouverture de conscience.” Isabelle, permanente dans une communauté nouvelle 
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“Labourage et ensemencement de ma terre pour donner du fruit, et quel fruit! Il fallait que j’embarque 
contre vents et marées. Appelée je l’étais, sûre que j’avais les forces, je ne l’étais pas. Merci de votre 
confiance à nous croire capable d’avancer dans ce chemin difficile... travail de gestation... naissance, 
oui, dans la douleur, oui, mais vous nous avez si bien accompagnés sur ce chemin... j’étais en sécurité.” 
Marie -Christine, formatrice en relations humaines 
 
“J’ai eu la grâce de pouvoir vivre un chemin, un apprentissage qui ne touche pas seulement ma 
conscience, mon corps, mon vécu spirituel ou ma raison mais qui me touche et m’apprend dans tout mon 
être... il s’agit de la non-violence! On n’apprend pas des “techniques magiques” mais plutôt des repères 
pour apprendre toujours à nouveau et continuer à marcher et à vivre l’esprit de la non-violence.” Mieke, 
professeur de religion et responsable d’une asbl d’aide aux “mères en détresse”. 
 
“Les outils de gestion des conflits, de la violence et de programmation d’action m’ont très fortement 
intéressée et plus particulièrement en lien avec mon engagement social. L’analyse non-violente de 
situations concrètes vécues dans mon travail (centres fermés, sans-papiers, port du voile) m’a apporté 
beaucoup pour prendre du recul et analyser le travail “politique” que je fais. Cela m’a ouvert de 
nouvelles perspectives de travail et permis de comprendre comment le monde associatif, dont je suis, 
soutient aussi ces injustices tout en luttant pour les combattre.” Sandrine, employée dans une association 
 
“Une lecture nouvelle et assez intéressante de l'Evangile: Jésus qui enseigne la non-violence et nous 
précède dans cette voie. Une lecture à intégrer dans l’éducation à la foi et dans la pratique des églises 
(à tous niveaux). En parallèle, une introduction “pratique” très pédagogique... mot clef: changement de 
regard!” Jan, prêtre 
 
“Je parlerais d’un cheminement existentiel en communauté et avec Jésus, une montée à Jérusalem, une 
Pâques, une nouvelle naissance...” Marie-Jeanne, religieuse 
 
“Expérience enrichissante de lecture biblique de saint Marc sur le chemin de notre relation au conflit 
et à la violence. Cadrage clair et pédagogique dans notre façon de voir et de fonctionner pour arriver à 
une attitude de non-violence dans nos conflits avec nous-mêmes, avec nos proches et avec les autres, 
aussi à plus grande échelle.” Robert, chirurgien 
 
“Au cours de cette formation, c’est un monde nouveau que j’ai reçu à voir; j’ai rencontré Jésus comme 
je ne le connaissais pas, vivant au sein des conflits et de la violence comme nous, mais tellement 
différemment. Il nous montre comment vivre comme lui la non-violence, à partir du cœur. C’est un 
parcours vers la vérité tout entière qui ouvre à une espérance nouvelle et me désintoxique de toutes 
les images d’un Jésus moralisateur et au-dessus des contingences apprises dans l’enfance. Il a vécu 
cette non-violence parmi nous et je ne l’avais jamais su! Marcher à sa suite, c’est vivre cette 
responsabilité d’artisan de paix, au cœur doux et humble.” Françoise, responsable d’un foyer pour 
personnes avec un handicap mental 
 
« C’est une expérience très concrète car tu y es sans cesse invitée à t’impliquer concrètement. 
J’espère que cela va continuer à me servir dans la vie courante. » Marie, religieuse 
 
 « Par différents moyens (enseignements, prière personnelle et célébrations, jeux de rôles,…) j’ai pris 
conscience que mon comportement et mes paroles pouvaient souvent être violents, agresser l’autre – 
même sans que j’en ai conscience. J’ai appris, à travers l’Evangile, le témoignage d’Ariane et Benoît, la 
« roue du changement de regard »,… comment réagir face à un comportement violent ou injuste, tout 
en respectant l’autre et l’amenant, comme moi, à changer d’attitude. Ceci exige une profonde humilité, 
un amour de l’autre et une liberté intérieure, avec un souci de justice et de vérité. Et d’accepter les 
conséquences de sont engagement… J’ai acquis peu à peu une vision nouvelle de l’Evangile. » Christian, 
prêtre 
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« C’est une expérience riche à vivre personnellement, en lien avec les autres, et sous le regard de 
Jésus. C’est Lui qui le premier a changé son regard et le regard de ses disciples. Il m’invite librement à 
changer de regard. En moi il y a de la violence que je dois regarder en face avant de voir celle de 
l’autre. Je ne peux plus croire que l’injustice, la violence sont seulement chez les autres. Chacun a sa 
part de responsabilité. Le chemin de la non-violence est un processus à vivre seule et ensemble sous le 
regard du Christ. » Bérénice, religieuse africaine (région des grands lacs) étudiant la théologie en Belgique 
 
« C’est une expérience qui se fait dans le respect. A aucun moment, les participants sont amenés à dire 
leur vécu malgré eux. Par touches délicates et successives, j’ai pu entrevoir ce qu’était la non-violence. 
J’ai vécu une ouverture du cœur et aussi de l’esprit. Car pour vivre la non-violence, il faut être futé, 
averti, curieux. C’est une expérience forte qui peut déranger nos habitudes. Cependant, je reste libre 
d’être non-violent ou pas. Dans ce cadre, la foi a une grande importance. » Anne-Marie, secrétaire  
 
« Je retiens que la violence n’a pas le dernier mot… qu’au cœur de la violence et de la souffrance, Jésus 
vient. Quelques mots qui me viennent : partage – prière – créativité – expérience : ensemble créer ! » 
Francine, infirmière. 
 
« Nous avons reçu un pain tout cuit, bien doré et même béni de Dieu… mais qu’en ferais-je ? Je le 
garde ? Je le regarde ? Je le mange et il me nourrit ? Ou je le partage ? 
Il me reste ma propre pâte à travailler et à remettre entre les mains du Seigneur ; à travailler avec 
Lui, à la lumière de sa Parole et au feu de son Amour, pour la partager avec mes frères et sœurs, 
proches ou lointains, amis ou ennemis… » Mariette, infirmière et religieuse 
 
« J’ai beaucoup apprécié les 3 Seuils. Cela m’a permis de prendre du temps de relecture de l'évangile 
de Marc avec beaucoup d’enseignements nouveaux et complémentaires. La théorie, les exemples et jeux 
de rôles, une grande aide dans ma vie, et spécialement pour une difficulté du moment. La roue du 
changement de regard est un outil merveilleux de prise de conscience de ma dualité. La créativité en 
complément, spécialement lors des célébrations, est très motivante et parlante. » Françoise, thérapeute 
et animatrice. 
 
 
« Expérience intéressante pour nous laisser toucher en profondeur par l'amour de Jésus, par le sens 
de sa vie et par la "responsabilité" à laquelle il nous appelle à notre mesure là où on en est, comme on 
est, sans jamais nous juger, mais en nous relevant sans cesse avec tendresse. Conviction profonde de 
croire en l'humain, en chacun, en cette humanité qui crie sa soif d'amour ! Et qu'on n'est pas tout seul ! 
 » Vanessa, éducatrice 
 
« J'ai été conduite avec une créativité débordante et infiniment respectueuse à explorer un domaine 
criant (mais nié ou projeté sur l'autre) de la violence en moi, entre nous ou à une plus large échelle. Ce 
chemin était conduit par la pédagogie de Jésus, étape par étape selon Marc. Un cocktail de jeux, de 
célébrations, d'outils … ont levé le voile de la puissance de vie, de joie et d'amour qui est libérée sur ce 
chemin où je dis NON à la violence et où, sans peur de chuter sans cesse, je me laisse conduire à la 
suite de Jésus dans les pas de transfiguration, de restauration. »  Anne-Françoise  
 
« Elle est là présente dans mon quotidien, à la fois lointaine et toute proche … Elle sort de ma bouche, 
de mes gestes, de mes attitudes; je la soutiens, parfois je l'engendre la violence, ma violence… Les 3 
Seuils de "Sortir de la Violence" sont une occasion unique de faire un bout de chemin avec elle, de la 
comprendre, de la surprendre, de la deviner et d'agir pour ne pas en rester là, d'en faire quelque 
chose. 
Ce chemin, nous le faisons avec les apôtres, les disciples de l'Evangile de Saint Marc. Enseignements, 
découverte d'outils très pratiques, jeux de rôle, temps d'intériorisation, sont autant de temps forts 
de ces 7 jours… des journées imprimées dans la vie de tous les jours. 
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Personnellement, j'ai pu aller au cœur de ma violence, toucher une partie intime de mon être, lever un 
voile, pleurer, sécher mes larmes et repartir avec une espérance tant avec mes proches que dans ma 
relation au travail, dans la rue, au monde. 
Ariane et Benoît ne m'ont pas donné une recette magique, ils m'ont offert d'ouvrir une porte que je 
reste libre de franchir ou de refermer. » Christian, directeur (employé) d'une association 
 
« Je suis venue pour voir et connaître ce qui se faisait en ces seuils de retraite-formation. J'y ai 
beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu, et j'atteste que l'Esprit Saint peut souffler et travailler dans ce 
lieu comme il veut. Après ces 7 jours, je suis confirmée que la non-violence active n'est pas ma mission 
principale mais j'ai aussi découvert qu'elle est centrale dans l'Evangile. Si on désire suivre Jésus (être 
chrétien), elle est incontournable! Si l'envie de réfléchir (plus profondément) sur le sujet de la violence 
est en vous, allez en ce lieu, c'est un bon endroit. Mais croyez toujours que l'Esprit souffle où il veut 
et que nous ne savons pas d'où il vient ni où il va. » Elisabeth, épouse et maman 
 
« La non-violence, c'est très à la mode et c'est une bonne chose. Il existe des tas d'outils mis au point 
et expérimentés au quotidien qu'il est bon de connaître. Mais je retiens cette phrase : "avec une bonne 
bêche, on peut retourner son jardin ou tuer son voisin." 
Je viens de vivre une formation qui intègre différents outils de non-violence mais qui les intègre à 
divers niveaux de conscience : conscience du corps, de la psychologie, du cœur et de l'esprit. J'ai 
trouvé essentiel d'éclairer les techniques non-violentes à la lueur d'un enseignement qui engage la foi. 
Cela bouleverse nos motivations profondes; cela permet aussi de détecter ce qui dans une intention de 
non-violence peut être du ressort de la recherche de manipulation ou de pouvoir. Parlez-en et croyez-
moi, il est nécessaire que nous nous transformions pour mieux éduquer nos enfants.  » Valentine, 
épouse et maman 
 
« J'ai pris conscience de la violence en moi et autour de moi et des pistes pour la transformer.  Avec 
l'aide des outils et dans la prière, la violence peut devenir un potentiel positif de possibilités multiples. 
J'ai découvert combien le verbe fait chair est non-violent, gère les violences et est présent dans 
toutes mes violences. Pour mon travail d'évangélisation, j'ai découvert combien il est important de 
connaître les découvertes de la non-violence : la roue du nouveau regard, les méthodes, les analyses.  » 
Joseph, agent pastoral 
 
« Expérience transformante, en premier lieu par la force du témoignage, d'Ariane et Benoît d'abord, 
des autres ensuite. Pour moi, c'est réconfortant. 
Découverte de la force qui se dégage de la structure de l'Evangile de Marc. 
Je me sens raffermi dans ma vocation de non-violent (que je suis et vis vraiment comme un appel du 
Christ).  » Jef, prêtre et religieux 
 
« C'est une confrontation décapante avec toutes sortes de violences. 
C'est une démarche de foi avec l'Evangile.  
C'est une démarche intellectuelle avec les outils. 
C'est une démarche concrète avec les ateliers où on va plus loin que les mots. 
Chouette équilibre entre foi, concret et outils psychologiques.  » Roland, professeur 
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« Souffle nouveau… ressourcement;  
Interpellant, à la fois déculpabilisant et responsabilisant; 
Simplicité dans la complexité; 
Très humain;  
A la fois très complet et avec un goût de trop peu; 
A titre plus personnel, je dirais que c'est un très beau lien entre les études de médiatrice et celles 
d'assistante paroissiale.  » Lia, assistante paroissiale et médiatrice 
 
« Ces retraites-formations sont un processus où tu apprends à respecter toi-même et l'autre dans une 
démarche non-violente. Les démarches sont très variées et on parcourt tout l'Evangile de Marc. On 
garde toujours présente la dynamique entre 3 pôles: Dieu - Moi  - l'Autre! 
Il n'y a pas de non-violence sans réflexion et prière.  »Riet, professeur de religion 
 
« La non-violence t'attire comme mode de gestion des conflits. 
Gandhi, Martin Luther King, … te fascinent 
Viens contempler en Jésus l'homme non-violent par essence et laisser convertir ta relation à toi, aux 
autres et au monde.  » Isabelle, avocat dans une organisation internationale de défense des droits 
de la femme et des enfants 
 
« Les démarches "concrètes", physiques, matérielles me connectent à moi-même, à ma violence et à ma 
vulnérabilité enfouie et parfois oubliée. Cela permet que "Je", et pas uniquement mes cellules grises, 
rentre dans la formation et que je fasse des choix ou refuse de les faire, en ayant mieux compris de 
l'intérieur de quoi il s'agit et quel est l'enjeu. 
J'ai été frappée à la relecture du Seuil 2 et pendant le Seuil 3 du nombre de fois où Jésus a pris soin 
de ses disciples. Je n'avais pas compris qu'il se souciait de ce dont j'avais besoin au quotidien. Je 
croyais qu'il se préoccupait juste de montrer le chemin en disant que je n'avais qu'à le suivre, qu'il me 
dirait au bout de la route si j'avais réussi mon examen ou pas, et que si je n'y arrivais pas, tant pis pour 
moi. Je croyais qu'il n'était pas question de m'appesantir sur quoi que ce soit, ni de prendre le temps 
de m'écouter; je ne savais pas qu'il était" prévu" de recevoir de l'aide et/ou du soutien de sa part sur 
demande. (Pourtant on me l'avait déjà dit.) Dans le même ordre d'idée, j'ai retenu l'importance de 
prendre le temps et de donner l'espace à ma violence de s'exprimer avant de se lancer dans l'analyse 
non-violente d'une situation encore à vif, non digérée. » Stéphanie, employée dans une société 
d'assurance 
 
« Quand je regarde ma vie quotidienne à la lumière de ce que nous avons découvert, je sens qu'il y a un 
grand besoin de rééducation. Je suis très touchée qu'un couple, qui a vécu en Amérique latine, au 
service de personnes qui ont des besoins de base très urgents, consacrent toutes leurs énergies à 
cette rééducation dans nos pays gavés matériellement. Je crois que c'est essentiel parce que la 
situation actuelle entre les riches et les pauvres n'est pas viable… mais un changement doit passer par 
une rééducation profonde de nos sociétés. » Monique, cadre 

"Sortir de la Violence" asbl - 365b/17 rue au Bois - 1150 Bruxelles - Belgique  
Tél/Fax: 00 32 2 646 09 83 - Email: sortirdelaviolence@tiscali.be - Site: www.sortirdelaviolence.org 5/5


