
Très chère Hildegarde, 

Toi que nos enfants, Shuyana, Sara et Paolo, 
nomment avec justesse « notre grand-mère de la non-
violence »…  nous sommes heureux de prendre la 
plume aujourd’hui, à l’occasion de tes 90 ans, pour te 
redire combien tu es « une Elisabeth » pour nous (cf. 
la visitation) dans notre chemin de non-violence active 
évangélique… 

Jean et toi avez été à l’origine de notre 
découverte de la non-violence… 
Peu avant sa mort, Jean avait rencontré Bruno Eliat à 
Paris et lui avait demandé s’il connaissait quelqu’un 
que votre livre en espagnol pouvait intéresser. Bruno a 
aussitôt pensé à nous qui étions partis en Equateur 
dans un projet de développement. Notre confrontation à la pauvreté, la violence et l’injustice subies 
par les populations avec qui nous travaillions, nous avait mis en route sur le chemin de la non-
violence. Ce livre, reçu de Jean, nous a profondément marqué. Ce n’est qu’à la rencontre mondiale 
du MIR/IFOR en 1992 à Quito que nous avons appris le décès de Jean. Une très belle célébration pour 
lui nous a permis de communier à sa mémoire. A l’issue de cette rencontre, nous nous sommes 
engagés de manière définitive sur le chemin de la non-violence active. C’était devenu une évidence 
pour nous ! 

A partir de là, Jean et toi, nous avez accompagnés sans cesse dans ce chemin par votre 
témoignage d’incarnation de l’Evangile. C’est tout naturellement, qu’en 1997, alors que nous vivions 
encore en Équateur, nous t’avons envoyé une cassette audio pour te partager notre décision de 
rentrer en Belgique pour nous mettre « au service de l’annonce de l’Évangile à travers la non-
violence active ». 

Deux années plus tard, de voyage en Belgique, tu as demandé à Jo Hanssens (président de Pax 
Christi Flandre) de nous rencontrer. C’est ainsi que tu es arrivée chez nous aux Fraternités du Bon 
Pasteur à Bruxelles. Après une rencontre de cœur et d’âme, tu nous as encouragés dans notre 
engagement ! 

Peu de temps après, nous t’avons rendu visite chez toi à Vienne. Que d’échanges passionnés 
avec toi, de lectures de vos archives : tu nous as permis ainsi de goûter plus intimement à la 
fécondité de votre vie au service de la non-violence évangélique ! Nous nous rappelons que tu es 
venue nous reconduire jusqu’au bus. Nous t’avons regardé repartir, toute discrète, presque effacée… 
Nous nous sommes dits : « les passants ne se rendent pas compte qu’ils croisent une GRANDE 
DAME ! »… et une grande âme ! 
Discrète, effacée mais présente tout au long de notre chemin, dans les passages difficiles comme 
dans ceux joyeux et confirmants…  

En 2004, quelle joie pour nous quand tu as accepté de devenir membre d’honneur de Sortir de 
la Violence, l’association sans but lucratif que nous avons créée avec Isabelle & Bruno Eliat et Jo 
Hanssens.  



En 2006, tu étais présente, avec Jean Vanier et Jean 
Radermakers s.j., à l’inauguration officielle.  

Tu nous as aussi fait l’honneur d’écrire la préface 
d’un de nos livres « Jésus non-violent - Nouvelle 
lecture de l’Évangile de Marc - Tome 3 : Passer de la 
mort à la vie »…  

 

A tout moment, nous avons sentis combien tu 
veillais sur nous. Tu as toujours eu le mot pour nous 
accueillir dans ce que nous vivions mais aussi pour nous 
encourager, nous remercier et nous dire que tu croyais en 
nous. 

En notre nom, celui de nos enfants, de Sortir de la 
Violence et de tous ses membres qui ont eu la grâce de te 
croiser…  

Mais aussi au nom des si nombreuses personnes que tu as accompagnées comme nous dans ce 
chemin de Vie… nous te disons : MERCI Hildegard !  

MERCI pour ton affection, ton amitié, ta présence, ton soutien… 
MERCI pour le chemin de non-violence active que tu nous as ouvert avec Jean, à la suite de 
Jésus, et que tu nous as encouragé à continuer… 

Dieu soit béni pour ta vie et celle de Jean… pour votre vie donnée ! 
Et qu’Il te bénisse dans les jours qu’il te reste sur cette terre, dans ton passage dans la Vie-vraiment-
non-violente, et le jour venu, dans tes retrouvailles avec Jean, Jésus, Martin Luther King, 
Monseigneur Romero, Monseigneur Camara, Monseigneur Proaño, Gandhi, et tant d’autres… 
 

Reçois, en ce jour de fête, toute notre affection. Nous t’aimons, Hildegard ! 

 

Ariane & Benoît Thiran, avec Shuyana, Sara et Paolo 

Bruxelles, le 15/12/2019 


