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La relation 

Groupe des recommençants, Toulouse, 1er mars 2014, par Alain Richard 

"Durant 2 autres réunions nous avons essayé de réfléchir ensemble sur la violence 
et la non-violence, alors pourquoi une rencontre uniquement sur la relation ?" 

(réponses des participants) 

J’espère que vous vous souvenez combien j’ai déjà insisté sur le fait que les violences sont 

toujours une rupture de relations. Rappelez-vous certaines des violences qui ont laissé en vous 

des traces très marquées peut-être dramatiques: ruptures d’une amitié, d’un amour, d’une vie 

de couple; une rupture avec un propre frère, une sœur, des enfants… etc.  Ces ruptures ont 

été accompagnées de diverses violences verbales, peut être de brutalités physiques, mais aussi 

d’un comportement général silencieux cherchant à marquer qu’il y a vraiment une rupture, 

parfois même un mépris. « Je ne te parle plus ». La plupart du temps ces violences se sont 

manifestées chez chacun des 2 opposants.  

Dans la majorité des cas, ces ruptures de relation laissent une blessure parce que dans une 

relation il y a des éléments extrêmement profonds, même souvent fondamentaux d’une vie 

humaine qui se trouvent en jeu. Notamment la confiance dans la personne ou dans le groupe a 

amené à livrer une partie de notre mystère et à recevoir une partie du mystère de l’autre ou 

des autres. Même dans des relations en apparence superficielles, par exemple avec des 

compagnes de travail ou de voisinage, des richesses, des faiblesses, des projets, des éléments 

de notre passé, ou de notre présent ont été partagés. Nous les considérions précieux et c’est 

pourquoi nous les conservions plus ou moins secrets. Et voilà que nait en nous la crainte que 

ces éléments de grande valeur pour nous soient utilisés  de façon irrespectueuse, banale, 

vulgaire. 

Avant d’aller plus loin dans la relation avec les autres, je désire faire le lien avec notre dernière 

rencontre et nous poser la question : Est-ce que j’accueille la totalité de ma personne ? Est-ce 

que j’accueille toutes mes richesses et mes limitations ? Comment est-ce que je me comporte 

avec tous mes dons, et avec toutes mes faiblesses ? Mes dons physiques, intellectuels, de 

sensibilité, spirituels ?  Suis-je en conflit en moi-même avec quelque chose qui fait parte de ce 

que je suis ? Une richesse ou une faiblesse en moi que je refuse d’accepter. 

Beaucoup des difficultés pour une relation paisible avec d’autres proviennent ou sont 

amplifiées  par les conflits qui existent à l’intérieur de nous. Tel évènement dans une relation 

va éveiller ou réveiller ce manque d’unité qui reste comme une blessure en nous. Si je rappelle 

ce fait bien connu c’est pour vous inviter à travailler sans vous fatiguer à votre unité 

personnelle profonde. Beaucoup de conflits ont leur racine dans ce manque d’unité qui existe 

en nous C’est quelque chose que nous avons à faire durant toute notre existence jusqu’au 

dernier soupire. 
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Puisque j’imagine que la plupart d’entre vous connaissent au moins un peu l’Evangile, je vais 

d’abord tirer de l’Evangile  des exemples qui peuvent éclairer notre recherche sur la relation. 

Tout d’abord, la façon dont la Vierge Marie accueille l’ange qu’elle n’a jamais rencontré et la 

façon dont elle accueille les évènements. C’est en Luc 1/26-38 : 

[26] Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de 

Nazareth,  

[27] à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David ; 
cette jeune fille s'appelait Marie.  

[28] L'ange entra auprès d'elle et lui dit : " Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur 

est avec toi. "  

[29] A ces mots, elle fut très troublée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette 

salutation.  

[30] L'ange lui dit : " Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.  

[31] Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.  

[32] Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 

David son père ;  
[33] il régnera pour toujours sur la famille de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. "  

[34] Marie dit à l'ange : " Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relations conjugales ? "  

[35] L'ange lui répondit : " L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira 

de son ombre ; c'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu.  

[36] Et voici que Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse et elle en 

est à son sixième mois, elle qu'on appelait la stérile,  

[37] car rien n'est impossible à Dieu. "  

[38] Marie dit alors : " Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me 

l'as dit ! " Et l'ange la quitta.  

 

Maintenant la façon dont Jésus accueille la Samaritaine Jean 3/5-42 

 Or il [Jésus] lui fallait traverser la Samarie. 

[5] Il arrive donc à une ville de Samarie appelée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à 

son fils Joseph. 

[6] Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la marche, se tenait donc assis près du 

puits. C'était environ la sixième heure. 
[7] Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit : "Donne-moi à boire." 

[8] Ses disciples en effet s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. 

[9] La femme samaritaine lui dit : "Comment ! toi qui es Juif, tu me demandes à boire à moi qui 

suis une femme samaritaine ?" (Les Juifs en effet n'ont pas de relations avec les Samaritains.) 

[10] Jésus lui répondit : "Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-moi à 

boire, c'est toi qui l'aurais prié et il t'aurait donné de l'eau vive." 

[11] Elle lui dit : "Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'as-tu donc, 

l'eau vive ? 

[12] Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, 
ainsi que ses fils et ses bêtes ?" 

[13] Jésus lui répondit : "Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau ; 

[14] mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif ; l'eau que je lui donnerai 

deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle." 

[15] La femme lui dit : "Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et ne vienne 

plus ici pour puiser." 
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[16] Il lui dit : "Va, appelle ton mari et reviens ici." 

[17] La femme lui répondit : "Je n'ai pas de mari." Jésus lui dit : "Tu as bien fait de dire : Je n'ai 

pas de mari, 

[18] car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari ; en cela tu dis vrai." 

[19] La femme lui dit : "Seigneur, je vois que tu es un prophète... 

[20] Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites : C'est à Jérusalem qu'est le lieu 

où il faut adorer." 

[21] Jésus lui dit : "Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne ni à 
Jérusalem que vous adorerez le Père. 

[22] Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous 

connaissons, car le salut vient des Juifs. 

[23] Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les véritables adorateurs adoreront le Père dans 

l'esprit et la vérité, car tels sont les adorateurs que cherche le Père. 

[24] Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer." 

[25] La femme lui dit : "Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il 

viendra, il nous expliquera tout." 

[26] Jésus lui dit : "Je le suis, moi qui te parle." 

[27] Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils s'étonnaient qu'il parlât à une femme. Pourtant pas 

un ne dit : "Que cherches-tu ?" Ou : "De quoi lui parles-tu ?" 

[28] La femme alors laissa là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens : 

[29] "Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?" 

[30] Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. 

[31] Entre-temps, les disciples le priaient, en disant : "Rabbi, mange." 

[32] Mais il leur dit : "J'ai à manger un aliment que vous ne connaissez pas." 

[33] Les disciples se disaient entre eux : "Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?" Jésus leur 

dit : 
[34] "Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener son œuvre à 

bonne fin. 

[35] Ne dites-vous pas : Encore quatre mois et vient la moisson ? Eh bien ! je vous dis : Levez 

les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà 

[36] le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le 

semeur se réjouit avec le moissonneur. 

[37] Car ici se vérifie le dicton : autre est le semeur, autre le moissonneur : 

[38] je vous ai envoyés moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués ; d'autres se sont fatigués 

et vous, vous héritez de leurs fatigues." 

[39] Un bon nombre de Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme, 

qui attestait : "Il m'a dit tout ce que j'ai fait." 

[40] Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer chez eux. 

Il y demeura deux jours 

[41] et ils furent bien plus nombreux à croire, à cause de sa parole, 

[42] et ils disaient à la femme : "Ce n'est plus sur tes dires que nous croyons ; nous l'avons nous-

mêmes entendu et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde." 
 

 

 

Après ces exemples d’accueil il nous faut parler d’une façon plus large de la relation, du vivre 
ensemble, et en nous rappelant que Dieu est essentiellement RELATION 
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Dans un  livre auquel j’ai participé : En Dieu il n’y a pas de violence., au chapitre 3, (bien vouloir se 

reporter au livre lui-même) voici seulement quelques fragments des textes utilisés, notamment  

dans : 

L’être humain se construit dans et par une relation 

 

« Sans affection, sans relation, un enfant ne peut pas grandir. L’être humain n’est pas 

d’abord individu, puis individu en relation. Il ne se construit que dans et par une relation : 

relation aux autres, à son environnement naturel, à soi, à quelque chose qui le dépasse. »  J’en 

avais déjà perlé dans le chapitre 1 du livre Piliers pour une culture de la non-violence, 

éditeur…….. .  

………………………. 

 

« N’avez-vous pas senti intuitivement que, dans la relation, l’autre doit être mis au centre de 

vos préoccupations, attendu pour lui-même et non pas pour le bénéfice que vous pouvez en 

retirer. Car la relation est plus qu’une simple interaction. Elle porte en elle une part 

d’incontrôlable et de gratuité, la part que je laisse disponible dans l’attente de l’autre, sans 

retour. 

Dans le cas contraire, l’autre est rabaissé au rang de simple moyen »  

…………………… 

 

Quand la relation est pervertie 
…………………………… 

 

« L’instrumentalisation conduit à nier l’autre dans sa réalité d’être humain. D’une 

standardisation de nos relations, nous passons sans nous en apercevoir à une standardisation de 

la personne elle-même ».  

 

Nouvelles formes de violences. 
 

……………………………………………… 

« La culture de marché, qui a progressivement substitué aux principes humanistes des 

cultures précédentes, des principes issus du strict développement matériel, inflige aux habitants 

de nombreux pays une violence incalculable. Entre autres, l’ajustement structurel imposé aux 

gouvernements de ces pays par la Banque Mondiale a aboli l’économie de subsistance qui 

assurait la survie de centaines de millions de personnes. L’économie a été ainsi dépouillée de 

son rôle positif premier qui est d’assurer le développement intégral de tout être humain. À 

l’opposé, elle s’est trouvée dépendante d’une dynamique strictement compétitive. » 

…………………………… 
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La relation interpersonnelle  

 

« Afin de mieux caractériser une relation saine et vraie, nous voudrions proposer trois 

mots qui nous centrent sur la construction lente et patiente de cette relation : 

• Attention. Attention à l’autre, à ce qu’il est, à ses désirs, à ses peurs, à ses besoins. 

L’attention comporte déjà en elle le désir de s’approcher et d’entrer en contact. 

Attention dit aussi que je recherche l’autre, que je l’attends, que je l’espère. Reconnaître 

et voir un autre en face de soi est déjà un premier pas indispensable. 

 

• Intuition. Une fois le contact établi, la personne me reste inconnue. Je perçois d’elle 

certains signes physiques, certaines attitudes, j’entends ses paroles. Ce que je perçois 

peut m’inciter à m’ouvrir parce que je me sens en confiance ou, au contraire, à me 

fermer parce que j’interprète des signes que je reçois comme une agression. 

 L’intuition est cette intelligence relationnelle qui m’invite à me risquer avec 

l’autre, à lui partager un peu de moi, à aller plus loin avec lui, à me risquer à 

éliminer les images ou préjugés que j’ai en moi pour attendre qu’il se révèle 

. 

• Intention. Pour entrer en relation de façon volontaire, intentionnelle, il va me falloir 

prendre des risques et agir. Je ne perçois pas tout de l’autre. Lui-même ne sait pas tout 

de moi. Pour grandir dans la confiance réciproque, il va me falloir, petit à petit, vouloir 

dire et faire quelque chose. Comme l’attention et l’intuition, l’intention est un lieu de 

combat, car une relation vraie me demande d’être clair pour ne pas tromper l’autre, ne 

pas le piéger dans mes ambiguïtés. Il me faut purifier mon intention pour laisser l’autre 

libre. C’est une exigence de chasteté que mon intention respecte l’intégrité de la 

personne en face de moi. Une intention biaisée est un viol. 

Ce jeu entre attention, intuition et intention est une dynamique qui grandit au fur et à 

mesure que les partenaires s’apprivoisent. Sa croissance n’est pas linéaire. 

 L’intention de l’un peut dépasser ce que l’autre est prêt à accueillir. Il faut alors 

revenir en arrière et recommencer. Dans chaque relation, chacun avance à tâtons. Il 

faudra toujours du courage pour faire un nouveau pas indispensable, et pour être 

éventuellement le premier à le faire. 

Ces trois moments ne sont qu’un préalable. Ils nous disposent à l’accueil d’un don. 

Ce don est à la fois celui que l’autre me fait et celui que je suis invité à faire à l’autre. Il 

faut maintenir une part de gratuité pour creuser l’espace où l’autre peut être accueilli, où 

il peut se donner et où il peut venir. Ce don implique une double dépendance au don lui-

même et à celui qui l’offre. 

Mais le don est encore plus large, car entre les deux partenaires surgit alors l’Autre, 

qui se donne à nous dans l’expérience même de notre effort dans cette relation. 

Un homme et une femme qui se donnent l’un à l’autre dans l’acte sexuel offrent une 

image saisissante de cette réalité ouverte au surgissement d’un inattendu. Mais nous 

l’expérimentons aussi, différemment certes, dans la relation d’amitié et dans les 

relations fraternelles. Nous touchons cet Autre en germe dans toute relation vraie. » 
 

 


