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Introduction

C

e livre sur Jean Goss est né d’un rêve : celui de voir un jour les
diverses Églises chrétiennes faire le choix de la non-violence de
Jésus Christ, partout dans le monde.
Ceux qui ont rencontré Jean Goss (1912–1991) se rappellent sa passion
pour Jésus Christ, le « pur non-violent », et pour chaque être humain. Avec
Hildegard, son épouse, à la recherche d’une paix et d’une justice véritables,
Jean a parcouru le monde pour allumer ce feu de la non-violence dans le
cœur et l’esprit de milliers de personnes sur tous les continents.
Ce livre veut permettre à ses lecteurs de découvrir qui était Jean Goss
mais aussi qui était Jésus de Nazareth pour lui. Jean était convaincu
que vivre selon le message de Jésus, en suivant le chemin qu’il a parcouru, fait naître une espérance et une joie toutes nouvelles.
Le lecteur trouvera, dans la première partie de ce livre, des éléments
peu connus sur la genèse de sa vocation, sa jeunesse et sa famille, son
expérience mystique au début de la deuxième guerre mondiale et ces
années où il était prisonnier de guerre en Allemagne. Une deuxième
partie présente sa mission comme militant au service de la paix en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Dans une troisième
partie, nous tâchons de mieux saisir encore l’intuition profonde qui a
guidé Jean Goss durant toute sa vie.
Jean lui-même vivait du rêve que nous avons eu en écrivant ce livre :
que l’Église de Jésus Christ redevienne une Église de la non-violence
évangélique comme aux premiers siècles de notre ère. Le monde d’au-
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jourd’hui a profondément soif d’une image de Dieu et d’un engagement pour la paix et la justice fondés sur Jésus non-violent. Pour cela,
Jean est allé jusqu’au bout de ses forces, dans la volonté de donner sa
propre vie, comme son Maître.
Le livre est le fruit du travail des membres de l’association « Les Amis
de Jean Goss ». Je veux citer d’abord Hildegard son épouse. Puis Myriam
Gstaltmeyr-Goss, ﬁlle de Jean & Hildegard, Alfred Bour, missionnaire
du Sacré-Coeur, compagnon de non-violence de Jean pendant de nombreuses années, et Christian Renoux, du MIR-France, maître de conférences d’histoire moderne. Je suis heureux d’avoir pu coordonner la rédaction de cet ouvrage tout en rédigeant les méditations bibliques qui
ponctuent l’évocation de la vie de Jean. Plusieurs témoignages de
quelques-uns des amis de Jean complètent le livre. La préface est rédigée
par Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix et ami de longue date
de Jean & Hildegard.
Que ce livre aide à garder le message et l’engagement de Jean Goss
vivant, cent ans après sa naissance et vingt ans après son retour vers le
Père céleste, Amour unique et éternel non-violent.
Je remercie cordialement l’éditeur Fidélité pour son soutien bienveillant à la publication de ce livre. Que soient aussi remerciés ici Isabelle
& Bruno Eliat, Christiane Geurts, Renée Simon et Christian Renoux
pour la relecture des textes ainsi que les amis de « Sortir de la violence »
et du MIR-France pour leur aide à la diffusion de ce livre aﬁn qu’il soit
lu, nous l’espérons, aux quatre coins du monde. Merci encore à Camille
Jordens pour sa contribution créative dans la conception du livre et à
Francis Gély pour la traduction de la préface d’Adolfo Pérez Esquivel.
Jo Hanssens,
président de Pax Christi Vlaanderen-Belgique
et de « Sortir de la violence »

