
"Est-il nécessaire pour un chrétien être non-violent ?" 
"Comment réagir devant les violences. Jésus nous invite-t-il à la faiblesse ou à la non-violence ?" 

Groupe de  Recommençants à Toulouse, 15 juin 2013 
 
 

 

Beaucoup de chrétiens de notre époque considèrent que la non-violence est réservée à des êtres qui ont 

une vocation spéciale. En fait ce sont surtout les protestants qui ont montré un intérêt concret pour la non-
violence active.  Du côté catholique, peu avant la deuxième guerre mondiale, c’est le Français d’origine 

Italienne Lanza del Vasto qui a éveillé l’intérêt des catholiques européens. Vous connaissez peut-être la 

célèbre phrase du Mahatma Gandhi : « Les seuls gens sur la terre qui ne voient pas que Jésus-Christ et ses 
enseignements sont non-violents, sont les chrétiens » 

 

Le mot non-violence a mis du temps à entrer dans le vocabulaire officiel de l’Eglise.  Dans Gaudium 
et Spes, du Concile Vatican 2, il est venu timidement.  Puis quelques évêques on ont parlé, et parfois se sont 

fait rabrouer par leurs confrères (comme Monseigneur Riobé, l’évêque d’Orléans).  Le synode de 1987 à 

Rome, a voté le texte : « ….Il faut que les chrétiens développent systématiquement les principes, la pratique et 

la stratégie de la non-violence, après les avoir soumis à la critique.  C’est ainsi que les chrétiens peuvent et 
doivent prouver que la méthode non-violente n’est pas une simple utopie et qu’elle est capable de supprimer 

les injustices et les violences, et d'instaurer un ordre social et international juste. »(D.C. n°1925, 6/12/87). 

Jean-Paul II en Afrique du Sud s’adressant aux jeunes est allé plus loin : « …..Il n’y a rien de passif dans la 
non-violence quand elle est dictée par l’amour. Cela n’a rien à voir avec l’indifférence.  C’est une recherche 

active à ‘être vainqueur du mal par le bien’, ce à quoi saint Paul nous incite » (Rm 12, 21).  « Choisir les 

moyens de la non-violence, c’est faire un choix qui comprend la défense active des droits humains, et un 

engagement ferme envers la justice et un développement harmonieux. »  (Osservatore Romano, 1/11/88, n° 
44, pp.8 & 9.)       cf. Lutter autrement pp.64-75. 

 

Mais il faut remarquer qu'il n'est pas très fréquent de parler de la non-violence de Jésus, et de 
l'appel que Jésus nous adresse à mettre en œuvre la non-violence. Ni les prédications courantes, ni les 

Encycliques ou Lettres pastorales n'en parlent beaucoup. Par contre il y a des tas de phrases pieuses (et 

certaines creuses) sur Jésus et la paix ! Peut-être suis-je trop ignorant. 
 

  Il y a bien des gens qui acceptent de dire que l'Evangile enseigne une certaine non-violence, mais ils 

sont gênés de dire que Jésus était non-violent. Il y a ce fameux épisode des animaux chassés du temple. 

Arrêtons-nous un instant sur cet événement. (Lc 19, 45 ; Mt 21, 12 ; Mc 11, 15 ; Jn 2, 14-16)  (cf. Vaillant. La 
non-violence dans l'Evangile, pp.38-41) 

 

 Mais au fait qu'est-ce que la non-violence ? et la violence ? 
 

--- "la violence existe quand il y a situation ou action venant des humains ou de structures humaines qui 

entraînent un dommage physique, moral ou économique, une dégradation prévisible, mort ou destruction 
d'êtres humains ou d'éléments de la Création". 

En fait la violence est une mort réelle ou symbolique que l'on veut infliger ou qui est reçue comme telle. 

Chaque fois que l'autre n'est pas considéré comme un être humain unique et irremplaçable, qu'il est pris 

comme un objet, qu'il est manipulé, c'est une violence qui lui est infligée. 
 

--- la non-violence est un esprit et une méthode qui refuse de gérer de façon violente les conflits, violences et 

injustices, mais cherche à désarmer l'adversaire.  
 

(s’il y a le temps s'étendre plus sur la non-violence de Jésus. Soit avec la question suivante réfléchie de 

préférence par 3 : "Quels sont les évènements de la vie de Jésus qui vous montrent le plus  

     la non-violence de Jésus ?" 
  

 

 



 

 le comportement général de Jésus ; 

Sa venue dans le monde : humble, sans s'imposer (cf.Ph 2) mais surtout l’attitude de Jésus face à ceux 
qui lui veulent du mal, et face à la mort elle-même.  Il ne cesse pas d’aimer et de montrer le pouvoir de sa 

liberté. 

 

"Une attitude non-violente se manifeste avant tout par une certaine qualité du regard sur autrui et sur 
le monde.  On peut 'fusiller quelqu'un du regard' et prendre les autres pour des minables ; on peut aussi 

regarder son prochain avec bonté, avec ce je-ne-sais-quoi qui éveille à la vie." 

 les actions non-violente de Jésus 

- dans l'affaire du Temple, Jésus dénonce une situation honteuse du Temple transformé en 
repaire de brigands, et aussi il dénonce l'inutilité des sacrifices qui n'auront plus de 

raison d'être car Jésus va donner sa vie pour son peuple. 

- "qui est le plus grand ?" (Mc 9, 33-37 ; Lc 9, 46) (Mc 10, 37-43) 
- la femme adultère (Jn 8, 3-11 

- l'impôt à César (Mt 22, 15-16 ; Mc 12, 13-15)(Lc 20, 22-26) 

 les enseignements 

le Sermon sur la montagne (Mt. chap 5 – 7) et surtout  la joue, le manteau, le mile;(Mt 5, 38-42) (Lc 

6, 29) 
 

Récemment nous sommes 3 à avoir publié un livre En Dieu il n’y a pas de violence,(Ed.Bayard 2013) dans 

lequel nous affirmons que la non-violence gagne en profondeur à être reliée par les chrétiens au mystère des 
relations existantes en Dieu, Dieu Père, Dieu le Verbe, Dieu Esprit Saint. Dieu considéré comme purement 

« relations » est celui qui devrait donner aux chrétiens des bases pour leur pratique de la non-violence ». 

 

Face à toutes les violences qui nous entourent quelles sont les solutions ? 

 

- Il y a la solution de répondre à la violence par une autre violence dite répressive, punitive 

: la "légitime défense". En fait on s'aperçoit qu'il n'y a que quelques cas où cette 
répression/punition amène à la cessation même sur le long terme, de la violence. C'est 

dans le cas où cette violence n'est pas elle-même le résultat d'injustices ou de violences 

subtiles qui produiront une répétition de la violence clairement manifestée. 
- Il y a la passivité,  

- Il y a la réponse non-violente qui cherche à désarmer l'autre 

 

 

 La violence détruit en nous le meilleur de nous : se remémorer ce qui a pu être détruit en nous durant notre 

propre violence, ou injustice : la compassion, la compréhension de l'autre, l'amour véritable, l'ouverture 
aux autres. 

 

Les groupes sociaux qui s'abaissant aussi à la réponse violente, par là détruisent quelque chose de leur 
richesse. Le choix d'une solution de mort plutôt que d'une solution de vie qui forcerait à abandonner une partie 

des sécurités illusoires et libérerait  des  peurs. 

La violence causée par la peur de la mort partielle ou totale: peur de manquer. 
 

 A l'opposé, il y a l'attitude désarmée et désarmante. 

Exprimer à l'autre partie qu'en face de sa violence physique ou psychologique, nous refusons de répondre sur 

le même registre, mais que nous disposons d'une force intérieure qui l'invite à cesser de se faire du mal et de 

faire du mal, et à chercher une solution au conflit qui bénéficie aux deux parties. 
Notre attitude est une attitude d'ouverture, et non de crispation sur nos peurs, ou sur nos possessions: nous 

sommes dans une problématique du pouvoir constructif de l'amour. 

 
Jésus vient dans l'humanité.  Il ne vient pas pour juger, punir, redresser à coup de gourdins les choses tordues. 

Il se montre désarmé dès les premiers instants; il révèle sa force intérieure; il invite avec passion les humains à 



changer de perspective et de vie. Il n'impose rien. Et quand ses amis veulent le défendre avec une épée, il les 

invite à la remettre au fourreau.  Il se laisse saisir par ses ennemis. Mais il montre sa force intérieure en 
s'offrant volontairement. Il est tellement habité par l'amour qu'il triomphe par cette force intérieure.  Cf. René 

Girard   

 

François va au devant du loup de Gubbio les mains nues, désarmé et désarmant. Il envoie aussi le gardien du 
couvent de Montecasale désarmé et désarmant vers les bandits qui étaient venus au couvent et qu’il a renvoyés 

sans ménagement. De la même façon il s'avance à travers les lignes des musulmans sans arme afin de 

rencontrer le Sultan lui-même.. 
 

Reconnaître en l'autre un semblable, habitacle du divin autant que nous-mêmes. Savoir que nous- 

mêmes donnons aussi trop souvent habitation au mal. Associer le sens du sacré et le refus du manichéisme. 
Le processus de la spirale de violence et le processus de la spirale décroissante de la non-violence. 

Le refus de l'esclavage de la peur. 

 

 

Pratiquement 

 

Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui ? 
 

François d’Assise a profondément compris la force intérieure qui appartient à ceux qui suivent les 

exemples de Jésus Christ refusant les privilèges liés à sa divinité.  François qui avait été tenté par le pouvoir 
de l’argent, le pouvoir de l’honneur et le pouvoir des armes, ne croit plus qu’à ce pouvoir intérieur des êtres 

pauvres et ainsi libres de laisser la force de Dieu agir en eux. 

Claire dans sa résistance aux catégories acceptées pour les moniales, montre aussi l’importance du 

respect de l’interlocuteur, de l’amour, et de la persévérance. Elle s’adresse à 3 Papes successifs et c’est 
seulement à la veille de sa mort que le Pape viendra lui apporter le document écrit autorisant les Clarissses à 

entrer au Monastère sans une certaine somme d’argent garantissant à la Communauté un minimum de capital 

pour qu’elles évitent la famine. 
Charles de Foucauld. 

 

Le texte Dix exigences pour une spiritualité non-violente. Méditer les différent articles, ou en discuter en 

famille ou en petit groupe.. 


