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Éditorial 

 

Par Jean-François BLEROT 

Que de crises !!! Que de crises !! On ne parle que de cela !! 

 
Ne sommes-nous pas plutôt dans une mutation profonde de notre société à l’échelle 
planétaire ? Nous découvrons depuis une vingtaine d’années que 
• les ressources naturelles sont limitées, or une petite partie de la population consomme 
80% ces ressources; 
• l’accumulation de biens n’apporte pas le bonheur, mais uniquement des plaisirs futiles au 
détriment de populations très pauvres; 
• les financiers ont mis en péril les équilibres économiques en mettant les états dans des 
situations financières difficiles demandant plus d’austérité; 
• les conditions humaines sont « renégociées » vers le bas alors que des travailleurs 
asiatiques ou africains gagnent entre 50 à 150 euros par mois ; 
• pour des raisons économiques, de grands groupes agroalimentaires sont prêts à risquer la 
santé des populations pour le profit (faux Dieu), il faudra protéger les populations les moins 
bien informées ; 
• les équilibres géopolitiques sont remis en question avec les émergences de nouvelles 
puissances économiques et militaires ; 
• nos démocraties et la cohérence sociale sont mises à mal par la montée du populisme, de 
l’extrême droite, par les concentrations financières, les salaires exorbitants de nos 
« dirigeants » ; 
• l’évolution des biotechnologies nous permet de mieux maîtriser la vie et la procréation ; 
• les nouvelles technologies numériques (Internet) redessinent notre façon de vivre, de 
communiquer, de partager nos idées, nos interrogations ; 
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• … 
 
Tous ces exemples reflètent une profonde mutation de notre société et beaucoup 
d’espérance car nous prenons conscience au niveau planétaire de ces problèmes, déviations, 
changements, et les débats de fond sont lancés. A nous d’y participer. 
Quel sens voulons-nous donner à notre vie, quel monde voulons-nous laisser aux futures 
générations ? 
 
Un homme, Alphonse Royen, y a réfléchi et a adapté son mode de vie depuis bien longtemps. 
Il viendra partager son expérience, ses réflexions le matin lors de la journée nationale du 
samedi 2 mars 2013 au domaine provincial de Wégimont (province de Liège). L’après-midi, 
nous travaillerons en ateliers pour approfondir l’analyse. 
Tous les membres et amis de l’ACi y sont cordialement invités. 
Ne manquons pas cette excellente occasion d’amorcer les tournants de notre vie avec 
sérénité. 
 
A la joie de vous y rencontrer. 

 

Sommaire du numéro 5 - janvier 2013 

 

- Prière : Alors, la paix viendra... 

- Dossier - Des lieux de parole pour contrer la violence  

 L'ASBL Praxis: l'accompagnement des auteurs de violences conjugales 

 Quelques réflexions sur la violence 

 Entrez en résistance! 

 A propos des événements en Inde - janvier 2013 

 

- Spiritualité:  

 Pour adoucir une société violente 

 

- Actu d'Eglise 

 Rivespérance (2ème partie) 

 

- Vie ACi  

- Échos des équipes 

- Un décès dans la région de Luxembourg 

 

- Agenda : activités organisées par l'ACi 



 3 

PRIERE 
Alors la paix viendra 
Par Pierre GUILBERT 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes  
est plus important que ce qui divise,  
Si tu crois qu'être différent est une richesse  
et non pas un danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu préfères l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas, plutôt qu'à l'autre, 
 
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton coeur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte  
autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu acceptes qu'un autre te rende service, 
 
Si tu partages ton pain  
et que tu saches y joindre un morceau de ton coeur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres  
et danser leur allégresse, 
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre ton temps  
et lui garder ton sourire, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit,  
sans la renvoyer et te justifier, 
 
Si tu sais accueillir et adopter un avis différent du tien, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 
Si tu préfères être lésé que faire tort à quelqu'un, 
Si tu refuses qu'après toi ce soit le déluge, 
Si tu te ranges du côté du pauvre et de l'opprimé  
sans te prendre pour un héros, 
 
Si tu crois que l'Amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la Paix est possible,  
 
...........Alors la Paix viendra. 
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DOSSIER : des lieux de parole pour contrer la violence 

 

PRAXIS - L’accompagnement des auteurs de violences conjugales…  

 

Par Anne JACOB, directrice de Praxis Bruxelles 

Présentation :  

Praxis est une asbl spécialisée dans l’accueil et l’accompagnement des auteurs de violences 
conjugales et intrafamiliales. Initié dès la fin des années nonante, dans le cadre des Mesures 
Judiciaires Alternatives, l’accompagnement des auteurs de violences conjugales et intrafamiliales 
constitue, depuis le début des années 2000, le travail prioritaire de PRAXIS, pour en devenir dès 2003 
le travail exclusif. 

C’est en 2004, que nous avons commencé, à titre expérimental, l’accompagnement d’auteurs hors 
mandat de justice, que nous dénommons « les volontaires ». 

Praxis offre donc ses services aux auteurs, sous mandat de justice ou non, sur l’ensemble de la 
Belgique francophone. Notre équipe est à la fois pionnière, mais aussi la seule spécialisée en cette 
matière. 

L’équipe des intervenants est composée principalement d’universitaires (psychologues et/ou 
criminologues), souvent titulaires de diplômes complémentaires en psychothérapie d’orientation 
psychanalytique ou systémique. Les inspirations théoriques sont donc très variées, allant de la 
psychanalyse à l’analyse systémique en passant par les théories cognitivo-comportementales et la 
thérapie brève. Chaque intervenant chez Praxis devra également développer des capacités 
d’animation de groupe, ainsi que des capacités à lire le processus relationnel de chacun à travers ce 
qui se vit et se passe dans le groupe qu’il anime. 

En 2011, Praxis a traité 650 nouveaux dossiers. Les statistiques des dernières années font apparaître 
que 80% des auteurs accompagnés nous sont adressés par voie judiciaire, 20 % d’entre eux sont « 
volontaires ». 

En 2011, 2,5% de l’ensemble des dossiers traités ont été des femmes ayant exercé de la violence sur 
leur conjoint ou sur leurs enfants. 

PRAXIS, qui ne travaille qu’avec les auteurs, inscrit cependant son travail dans la coopération 
intersectorielle puisque qu’il collabore en permanence avec le CVFE (Centre Contre les Violences et 
l’Exclusion), qui accueille et soutient et héberge les victimes et leurs enfants. 

La préoccupation pour la sécurité des victimes est une préoccupation constante dans le chef des 
intervenants. Le travail intersectoriel permet d’interpeller les représentations mutuelles des auteurs 
et des victimes, de travailler sur des situations partagées, mais aussi de se référer mutuellement des 
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auteurs ou des victimes dans un climat de confiance et une (re)connaissance mutuelle des 
compétences et du professionnalisme. 

Comment se déroule le travail concret à Praxis ?  

Les auteurs qui nous sont adressés ou se présentent sans contrainte judiciaire sont d’abord reçus 
pour deux ou trois entretiens individuels. Certains se présentent d’ailleurs à ces entretiens 
accompagnés de leur compagne et de leurs enfants. Ces derniers sont accueillis dans la salle 
d’attente et ne sont pas admis aux entretiens. Nous expliquons clairement que les couples ne sont 
pris en charge. 

Après cette phase d’accueil destinée à évaluer les capacités de responsabilisation et d’engagement, 
un travail de groupe est systématiquement proposé. Les auteurs s’engagent alors à participer 21 
séances de deux heures, au sein d’un groupe de 9 pairs, animé par deux membres de l’équipe Praxis 
(un tandem homme/femme, que l’on peut voir comme une métaphore de la collaboration et de la 
communication nécessaire dans un couple). Le travail sur la responsabilisation des auteurs au sein 
d’un groupe fonde véritablement l’approche de Praxis. 

Pourquoi le groupe ?  

Au delà du fait que le travail social et psychologique en groupe constitue la principale expérience 
professionnelle des promoteurs de Praxis, il nous paraît que, pour des personnes présentant des 
passages à l’acte fréquents ainsi qu’une faible capacité d’introspection, le groupe présente plusieurs 
avantages: le soutien des pairs, la confrontation aux autres et l’expérimentation de nouveaux modes 
de comportements (p.ex. apprendre à dire plutôt qu’à agir). 

Par ailleurs, le groupe permet un travail à trois niveaux : 

 personnel : la personne face à elle-même, ses croyances, ses valeurs, ses représentations de 
soi, des autres, de la violence… 

 relationnel : la personne face aux autres (les relations de pouvoir, de contrôle, de 
séduction,…), la capacité à exprimer ses émotions, à ressentir celles des autres. 

 familial : le groupe comme une métaphore de la famille (la place que je prends, celle que l’on 
m’accorde, les alliances,…) 

Le groupe est co-animé par un homme et une femme : 

 Ces co-animateurs ont ensemble la responsabilité de la conduite du travail en groupe. 
Ensemble, ils ont la responsabilité de créer un climat de confiance, entre eux d’abord puis 
entre eux et le groupe. 

 Ils ont également la responsabilité de conduire le travail de responsabilisation dans le cadre 
fixé par PRAXIS et adapté par eux à la situation spécifique du groupe qu’ils animent. 

 La co-animation ouvre de multiples possibilités, dont celle de la double attention aux besoins 
de chaque participant et du groupe. (L’un peut « monter au filet » avec un participant, tandis 
que l’autre veille aux besoins du groupe). Dans des phases plus difficiles du travail (p.ex. le 
récit d’une récidive), il s’avère utile de bien réfléchir à qui va accompagner le participant et 
qui travaillera avec le groupe. 

 Avant d’être des spécialistes des violences conjugales et intra-familiales, les co-animateurs 
doivent être des spécialistes de l’aide, individuelle ou groupale, aux personnes. La position 
éthique de base attendue est de toujours pouvoir justifier de leurs interventions et 
questionnements au regard de la violence. 
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 Au delà du dévoilement des faits de violences, et des solutions parfois à l’emporte-pièce 
entendues dans le groupe (« Quitte cette femme qui n’en vaut pas la peine.. ! »), les co-
animateurs travaillent à l’émergence des tenants et des aboutissants de ces faits. Les tenants 
pouvant se situer aussi bien dans l’idéologie, la socialisation, l’histoire familiale de chacun, 
dans les valeurs et les croyances personnelles, dans son rapport à l’autre sexe, que dans des 
circonstances aussi particulières que ponctuelles qui peuvent « précipiter » dans la violence. 
En un mot, il s’agit pour les co-animateurs de faire advenir le sens (d’autres diraient la 
fonction) de la violence. Car tout comportement, aussi absurde nous apparaît-il, dit quelque 
chose de la personne et des systèmes auxquels elle appartient. 

 De quels résultats Praxis peut-il se prévaloir ?  

38% des personnes qui entrent dans un groupe à Praxis vont jusqu’au bout du processus des 21 
séances de deux heures par semaine. Les autres prennent le risque, en décrochant, des 
conséquences judicaires. Ceux qui vont jusqu’au bout expriment souvent l’attachement qu’ils ont au 
groupe et le fait qu’ils oublient progressivement la contrainte. Les récidives sont moins fréquentes et 
souvent disparaissent pendant la participation au groupe. 

15% des volontaires sont des personnes qui, au terme du processus judiciaire imposé, décident de se 
réengager pour un nouveau cycle. 

Mais les intervenants travaillent avec la conscience que le changement est un processus long et 
difficile, la responsabilisation chez Praxis en est elle-même une toute première étape. La violence 
s’inscrit souvent dans un processus de longue durée. Or, la justice qui nous adresse 80 % de nos 
clients ne juge que des faits. Il nous incombe de les resituer dans un processus qui leur donnera son 
sens individuel, sa fonction dans les groupes d’appartenance de l’usager, déclenchant chez lui plus de 
conscience à lui-même, un travail sur ses croyances, ses émotions et ses comportements qui se 
prolongera en dehors du groupe… Tel est le pari passionnant de l’institution et de ses intervenants. 

 

Pour prolonger la réflexion, un livre:  

Sous la direction de Vincent Libert, Anne Jacob et Cécile Kowal, L’aide aux auteur(e)s de violences 
conjugales et intrafamiliales, Harmattan-Academia, 2012, Louvain-la Neuve, 14 euros. 

 

Quelques réflexions sur la violence… 

Par Monique GILLES 

Influencés par les médias, nous sommes absolument certains que notre société connaît une 
insécurité et une violence de plus en plus grandes. 

Or les historiens nous affirment le contraire. Une histoire de la violence de R. Muchenbled dit « Mis à 
part quelques ressauts, le niveau de l’étiage moyen de la violence globale est en baisse continue ». 
Dans ce livre, les preuves chiffrées renforcent cette conclusion. 

Cependant, ce qui augmente, c’est notre pessimisme et notre fragilité, notre sentiment de 
vulnérabilité. Les médiatisations des évènements proches ou lointains diffusent à longueur de 



 7 

journée des messages angoissants. Si bien que « les Occidentaux ont peur de tout : du terrorisme, de 
l’Islam, des attentats, du chômage, des catastrophes naturelles ». 

La sérénité a disparu – L’impuissance face à l’ampleur des drames peut paralyser les élans généreux. 
Selon Amnesty International, la peur nourrit le mécontentement, et la discrimination. Les Droits de 
l’Homme ont régressé. La stratégie de la peur a renforcé la position des extrémistes. L’islamophobie 
et l’antisémitisme sont en progression… (Cf. Dossier 95 - Couples et familles) – Un exemple : l’objectif 
des terroristes n’est pas seulement de tuer et de préparer les tueries mais de nous faire perdre tout 
sang-froid. Ils réussissent souvent. 

Les médias sont un élément de diffusion rapide et efficace de nouvelles catastrophiques, 
dramatiques, touchant des individus ou des collectivités. Ces infos sont aussitôt noyées par la 
publicité, souvent orientée vers les produits  d’une consommation effrénée, en complète 
contradiction avec les besoins réels des auditeurs encore sous le choc … ou devenus indifférents, 
apathiques ou pire : voyeurs – Cacophonie violente insupportable ! 

Par delà cet étalage de souffrances, les injustices sociales, formes universelles de la violence, 
suscitent moins d’émotions et d’empathie directe. Elles sont la conséquence des structures 
auxquelles on s’est habitué, et qu’on colmate avec toutes sortes d’opérations humanitaires 
permettant la survie des plus faibles. Dénoncer ces structures mortifères sans changer quoi que ce 
soit dans notre quotidien participe, de façon indirecte, à la violence sociale. 

A partir de notre propre existence et de la conscience de ce qui nous motive, de ce qui nous révolte, 
de ce qui est vital pour notre existence, (la nôtre et celle de nos proches) de ce qui lui donne un sens, 
une cohérence, peut-être pourrions-nous comprendre, de l’intérieur, tout ce qui manque à ceux qui 
ont choisi la violence comme moyen de se faire entendre ou d’exister tout simplement. 

Que cachent les fanatiques et leurs excès meurtriers ? Ne recherchent-ils pas une identité, une 
appartenance, un but, quand tout manque : le travail, le reconnaissance, la santé, l’éducation, 
l’utilité… ? 

Serons-nous moins virulents devant les mères infanticides, les pères indignes, les délinquants ? 

Laisserons-nous la justice, tout imparfaite qu’elle soit, faire son travail en dehors des débordements 
émotionnels et réclamerons-nous des systèmes de réparation plus constructifs ? 

Laisserons-nous toutes les rumeurs envahir notre esprit prompt à s’émouvoir des scandales en tout 
genre, sans avoir vérifié leur source ? Il existe des sites spécialisés, porte-parole de l’extrême droite, 
dans la divulgation de documents, vidéos, etc. 

Participerons-nous à cette vague toxique semant suspicion, mépris, haine, peur…? 

Voici la parabole des 3 tamis 

Un jour un homme vint voir Socrate et lui dit :  

 Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit. 
 Arrête là ! interrompt l’homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire au travers des trois 

tamis ? 
 Pardon ? De quoi veux-tu parler ? 
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 Oui, reprend Socrate, ce que tu désires me dire peut-il passer par les trois tamis ? Le premier 
est celui de la vérité. Es-tu sûr que c’est vrai ? 

 Je l’ai seulement entendu raconter dit l’homme. 
 Bien, dit Socrate, alors assure-toi que tu l’as passé au deuxième tamis. C’est celui de la bonté. 

Si ce que tu souhaites me dire n’est peut-être pas tout à fait vrai, est-ce au moins quelque 
chose de bon ? 

Hésitant, l’autre lui répondit : 

 Non, ce n’est pas quelque chose de bon, au contraire ! 
 Alors, dit le sage, essayons de nous servir du troisième tamis : l’utilité. Voyons s’il est utile de 

me raconter ce que tu as à me dire. 
 Utile ? Pas exactement, dit l’homme. 
 Et bien, si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, alors je préfère ne pas l’entendre 

et ne pas le savoir. Je te conseille aussi de l’oublier. 

Comme Socrate : prendre du temps, de la distance ; mesurer la distance entre aspirations et 
pratiques ; muer la peur en espérance. Se réveiller à temps …. et répandre la paix. 

Créer ou participer aux nouveaux réseaux qui opèrent pour une autre vie est un premier pas pour 
faire reculer la violence. 

Une parabole d’aujourd’hui 

Un jour de grande circulation, à un carrefour difficile aux multiples voies, une voiture est à l’arrêt en 
plein milieu du carrefour. Elle suscite coups de klaxon intempestifs, appels de phares… Rien n’y fait. Le 
conducteur tétanisé a perdu le contrôle de la situation. Un jeune gars abandonne sa voiture avec les 
feux clignotants de détresse, prend la place du conducteur âgé, conduit la voiture dans la direction 
recherchée, revient à sa voiture et reprend, incognito, la route… Imprudence ? Bêtise ? Ou empathie. 
Et voilà le mot lâché : empathie. Sans cette sensibilité particulière, est-il possible d’affronter tous les 
problèmes liés à la violence et de lutter contre ses manifestations les plus quotidiennes ?  

L’empathie : premiers pas vers la détermination à réorienter sa vie et ses actes « vers la justice, le 
respect de l’autre la liberté, la compassion, l’amour et la beauté, valeurs universelles des grandes 
civilisations humaines » (Fr. Lenoir) 

 

Entrez en résistance ! 

Par Philippe ANSELIN, directeur de l’Institut Saint-Joseph de Charleroi 

Notre société est-elle réellement en perdition ? 

 A voir quelques privilégiés diriger nos destinées en refusant de jouer selon des règles 
imposées, 

 A nous voir ainsi vilipendés par ces nantis cachés derrière l’anonymat des banques et de la 
spéculation, nous donnant des leçons, nous taxant d’avoir été cigales quand eux-mêmes 
jouaient sans compter avec l’argent des autres, 

 A s’offusquer de voir le fossé séparant les mieux payés de la planète, entrepreneurs, traders 
ou encore sportifs, devenir gouffre abyssal, 
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il nous vient le vertige, la peur, la nausée, bref, tous ces états qui nous rappellent la petitesse de nos 
conditions face à la grandeur de nos ambitions. Que reste-t-il des rêves partagés, de la promesse des 
jours heureux, vers quelle aube peut-on encore espérer naviguer ? Que faut-il espérer dorénavant ? 
Faut-il subir ou agir, agir ou être agi ? Et si l’espoir s’était simplement niché dans nos écoles ? Et si 
nos enseignants avaient la clé ? Révolution ? On en connait le prix, les erreurs et les excès qui trop 
souvent les accompagnent. Alors plutôt évolution ? Dans nos écoles se construisent les hommes et 
les femmes de demain. Guidés par des enseignants qui refusent de baisser la garde, les voici 
empruntant le dur chemin du futur. En ces lieux de partage des savoirs, ils entendent parler de 
valeurs, de solidarité, de responsabilité. De temps en temps, quelque enseignant audacieux ose 
même leur parler d’effort, de plaisir dans la difficulté surmontée, de travail gratifiant, d’attente d’un 
résultat et surtout d’acceptation de leurs limites, rappelant les philosophes grecs intimant à l’homme 
: "Connais-toi toi-même", connais tes limites et tes réelles capacités. 

Oui, l’école reste et doit rester le lieu d’un antidiscours ambiant. Elle doit s’opposer au discours 
imposé par ceux qui veulent toujours plus pour eux, ceux que les Grecs surnommaient les 
"pléonexes". Ceux qui refusent les limites, les règlements imposés. Ceux qui considèrent que le 
bonheur réside en une consommation effrénée, censée remplacer les plaisirs ou plutôt nos désirs 
perdus à jamais. Ceux qui nous remontent les bretelles quand la crise pointe à l’horizon de leurs 
dividendes et qui veulent faire croire que le temps du choix est passé, qu’il faut payer la note que 
d’autres ont alourdie. Ceux qui voudraient aussi investir cet ultime lieu de résistance au "tout 
marché" pour en chasser ces hérétiques de la nouvelle religion vouée au dieu de la consommation et 
du marché. Ils ont compris que le lieu où se lèvent les nouveaux hommes est l’ultime endroit qu’ils 
ont à maîtriser pour lancer définitivement ce nouveau genre humain dont leur marché a tant besoin : 
des êtres sans limites, sans incomplétude, sans sentiments, sans valeur autre que celles dictées par 
leur "ego", les consommateurs de demain. 

Ils marginalisent les paroles de ces maîtres à penser qui disent l’essentiel de nos existences, qui 
chantent les louanges de valeurs prônant l’humanité contre le progrès aveugle d’un marché 
dérégulé. Ils craignent ces idéalistes bornés que sont les enseignants, ces hommes et ces femmes de 
très bonne volonté qui restent les anonymes d’une résistance à la déshumanisation programmée par 
une minorité évanescente dont on ne sait de quelle place elle énonce ses vérités et ses priorités. 

"Paroles, paroles", chanteront avec sarcasme mes habituels détracteurs ! Oui "paroles", car elles 
peuvent nourrir l’espoir de ces résistants de l’ombre. "Paroles", car il faut parfois marquer une pause 
dans l’action pour dire toute l’admiration, toute la reconnaissance que nous devons avoir envers ces 
combattants de l’ombre. "Paroles", car de temps en temps la force des mots peut aider à combattre 
celle des maux qui assaillent aujourd’hui notre monde. 

 

A propos des événements en Inde – Janvier 2013 

Par Marie-Pierre JADIN 

Le viol et l’assassinat d’une jeune indienne, à New Delhi le 16 décembre dernier, ont mis le feu à une 
poudrière qui ne demandait qu’à exploser, et il ne se passe pas un soir sans que les médias télévisés 
ne nous relatent un fait lié à cet événement : manifestations diverses, exigence du peuple pour une 
justice plus rapide et intransigeante face à de tels faits de violence… La mort de cette jeune femme 
est devenue emblématique d’une société qui en a assez de vivre dans l’insécurité, le danger 
permanent, et qui le montre… de façon violente, voire extrémiste. 
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En marge de ces infos « grand public », j’ai eu l’occasion de lire un article écrit par une journaliste 
indienne de Calcutta. L’article, publié en anglais dans The Telegraph, a été traduit en français pour le 
Courrier international du 3 janvier dernier. Cet article m’a fortement interpellée, pour plusieurs 
raisons : 

 D’abord, il est le témoignage d’une personne issue du même pays, du même milieu, de la 
même condition sociale, du même sexe que la femme qui fut violée. On est en plein cœur du 
« vécu », très loin de ce que les images pourtant fortes, montrées à la télévision, peuvent 
nous apporter en matière de compréhension des faits. Manini Chatterjee, auteure de 
l’article, rappelle que ce viol a eu lieu non pas sur quelqu’un issu des bidonvilles, mais de la 
classe moyenne, celle à laquelle appartiennent la plupart des manifestants. Qui, en effet, se 
souciera du viol ou du meurtre d’un habitant des bidonvilles ? 

 Les protestations des Indiens sont légitimes, souligne la journaliste ; et de rappeler que 
« New Delhi est une ville dure, aussi rude et extrême que son climat ». Une ville où les plus 
pauvres côtoient les plus riches, ce qui est déjà une forme de violence en soi… « Un 
événement très important, cathartique, semble se produire : une ville habituée à vivre dans 
la violence, l’intimidation et l’intolérance se cherche une nouvelle identité. » 

 L’auteure de l’article, pourtant, n’adhère plus à ces manifestations, et se situe en porte à 
faux par rapport à toutes ces images qui sont arrivées jusque dans nos salons. Que ces 
manifestations s’accompagnent d’une haine aussi puissante, voilà ce qui l’écoeure. Elle cite 
les « répugnantes banderoles (…) qui réclament la pendaison, la lapidation ou la castration 
en public des violeurs ». Il y a aussi le fait que les manifestants rejettent la responsabilité sur 
la police et le gouvernement, comme si « nous-mêmes n’avions rien à nous reprocher ». 

Et voilà qu’au fur et à mesure de ma lecture de cet article, je me sens de plus en plus en terrain 
connu. L’Inde a beau être un pays du bout du monde où je n’ai jamais mis les pieds, l’analyse de cette 
journaliste me semble une métaphore criante de vérité de ce qui se passe dans notre pays, notre 
monde occidental : quand Manini Chatterjee parle de « désir de vengeance plutôt que de justice », je 
pense aux manifestants qui se sont postés devant les portes du couvent de Malonne, où a été 
accueillie Michèle Martin. Quand elle parle de « sentiment de colère dépourvu de compassion », 
j’entends tous ceux d’entre nous qui traitent les délinquants uniquement comme des délinquants, 
sans jamais voir l’être humain qui se cache là derrière. Quand elle parle de la « tendance à attaquer 
les autres sans jamais se remettre en question », je vois mon voisin, mon frère, mon collègue, moi… 
tous habitants d’un petit pays nanti. C’est bien de l’Inde qu’elle parle, mais il me semble que ce 
pourrait être de la Belgique, de la France, des Etats-Unis… 

Et lorsqu’elle termine son article en écrivant que « ce dont la ville a besoin avant tout, c’est de plus 
de compassion et de compréhension, de plus de partage et de moins d’inégalité, de plus 
d’introspection et de moins de mises à l’index », je ressens carrément l’universalité d’un tel propos. 
Ce qui nous rassemble, notre humanité, serait donc bien faite de ces valeurs défendues chez nous 
comme au bout du monde. 

Chapeau, Madame Chatterjee, et merci pour votre article courageux, qui renvoie votre société et la 
nôtre à leurs travers, leur égoïsme, et nous rappelle que tous, nous sommes responsables de notre 
prochain. 

Lien vers l’article dont il est question ici : 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/27/des-manifestants-assoiffes-de-vengeance 

Chaque citation extraite de l’article est entre guillemets. 

http://www.courrierinternational.com/article/2012/12/27/des-manifestants-assoiffes-de-vengeance
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SPIRITUALITE 

Pour adoucir une société violente 

 

 

Par Sylviane SBILLE 

Jacques 4, 1-3/11-12 

1 D’où viennent les guerres, d’où viennent les batailles parmi vous ? N’est-ce pas précisément de vos 
passions, qui combattent dans vos membres ? 2 Vous convoitez et ne possédez pas ? Alors vous tuez. 
Vous êtes jaloux et ne pouvez obtenir ? Alors, vous bataillez et vous faites la guerre. Vous ne possédez 
pas parce que vous ne demandez pas. 3 Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez 
mal, afin de dépenser pour vos passions. 

11Frères, cessez de dire du mal les uns des autres ; dire du mal de son frère ou juger son frère, c'est 
dire du mal de la Loi et juger la Loi. Or, si tu juges la Loi, tu n'en es plus le fidèle sujet, tu en es le juge. 

12Un seul est à la fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te 
prends-tu donc, toi qui juges ton prochain ? 

*** 

Jacques 5, 1-6 

1Et maintenant écoutez-moi, vous les riches ! Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont 
s'abattre sur vous ! 2Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. 3Votre or 
et votre argent sont couverts de rouille, une rouille qui servira de témoignage contre vous ; elle 
dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors à la fin des temps. 4Vous avez 
refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. C'est une injustice criante ! Les 
plaintes de ceux qui rentrent vos récoltes sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de 
l'univers. 5Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme 
des bêtes pour le jour de la boucherie. 6Vous avez condamné et mis à mort des innocents ; ils ne vous 
résistent pas. 

(N.B. Lire aussi en amont et en aval) 

Dans un langage vivant, énergique, Jacques fait un constat de la violence entre les hommes et parle 
du remède. Après l’attente d’un retour du Christ et de la fin des temps que les premières 
communautés chrétiennes pensaient proches, l’enthousiasme de celles-ci s’étiole quelque peu et les 
mauvaises pratiques semblent avoir fait leur retour. 

Jacques lance une véritable diatribe contre la richesse, surtout celle qui vient de l’injustice : 
avertissement sévère aux propriétaires qui exploitent leurs ouvriers, qui ne pensent qu'au profit 
matériel, sans se soucier des autres, et encore moins de l'approche de la fin des temps et du 
jugement dernier. 
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Le « Royaume », auquel le Christ invite à travailler, est l’opposé du « monde » considéré ici non 
seulement comme la richesse matérielle mais aussi comme tout ce qui sépare les hommes, engendre 
la discorde, écrase l’autre et rompt les relations fraternelles qui doivent être le signe de 
reconnaissance des chrétiens. Si les chrétiens veulent s’affirmer en tant que disciples du Christ, c’est 
l’amour fraternel qui doit les distinguer, un amour qui se manifeste dans les actes et les 
comportements. Désormais ils renonceront à exploiter leurs frères, lutteront pour plus de justice. 

Jacques réfléchit aux causes de la violence et invite alors à changer de comportements : la violence 
n’est pas seulement le fait de l’homme victime d’injustice, qui se révolte, elle est d’abord le fait de 
celui qui commet l’injustice. L’apôtre renverse carrément la situation, que nous pouvons actualiser : 
la violence que nous voyons éclater dans le monde ne trouve-elle pas souvent sa source dans nos 
comportements ? Ne sommes-nous pas responsables de la désespérance qui conduit à l’explosion 
sociale ? (Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et les plaisirs. Vous vous êtes engraissés comme 
des bêtes - v. 5,5). Si les chrétiens veulent être de vrais chrétiens appelés par Jésus à vivre selon 
l’Evangile et à témoigner de son message, c’est la conversion du cœur qui s’impose et se traduit dans 
les actes et non l’excellence des pratiques extérieures ou des discours restés lettre morte. 

Le rappel à l’ordre lancé par Jacques à ses contemporains est plus que jamais d’actualité. Mettant en 
évidence la lutte entre le bien et le mal, il nous responsabilise en nous rendant acteur de l’évolution 
positive du monde : le bien commun doit être une préoccupation prioritaire et c’est l’affaire de tous. 
Il rappelle le but de la loi (au service de la communauté et non de quelques-uns ou du législateur). 

Aujourd’hui nous sommes toujours appelés à l’accueil de l’autre, à l’amour fraternel vécu à travers 
l’aide aux plus démunis, aux réfugiés, aux plus faibles et aux malades, pas seulement par des actions 
« charitables » mais en permettant et en militant pour le développement, la reconnaissance ou le 
respect de nos frères. Être acteur, c’est aussi nous prononcer pour des changements de 
comportements environnementaux ou sociaux, et nous y engager, chacun à son échelle et selon ses 
possibilités. N’ayons pas peur de nous affirmer comme tels dans des temps aujourd’hui plus difficiles, 
où la tentation du rejet retrouve une nouvelle acuité. Jésus nous appelle à un changement des 
cœurs, vecteur d’Espérance et de salut. 

Pour approfondir l’échange : on peut faire le rapprochement avec Luc 16 ,13 « …Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’argent. ». 

1. Pouvons-nous faire un rapport entre ces Paroles et le monde en crise que nous connaissons 
actuellement.  

2. Quels remèdes pouvons-nous apporter, de manière bien concrète pour chacun ? 
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ACTU D’EGLISE 

Rivespérance novembre 2012 (2e partie) 

 

Par Jean-François BLEROT 

Voici la suite de mes notes que je voudrais partager avec vous, afin que vous ayez envie d’accéder au 
site de Rivespérance http://www.rivesperance.be/ pour lire in extenso les documents et écouter les 
conférences. 

Le bonheur, par Jean-Michel Longneaux : 

 Le bonheur comme condition de vivre est un leurre.  Rien ne nous est dû dans la vie.  La vie 
peut tout nous reprendre.  Bien souvent, en cas de problème, nous essayons de rejeter la 
réalité. 

 Nous devons accepter les incertitudes de la vie.  Plus nous intégrons l’incertitude dans notre 
vie, plus nous serons heureux 

 Comment être heureux ? Par l’action, sans avoir la certitude d’un résultat.  L’échec ne doit 
pas être perçu comme une injustice. 

Le bonheur, par Dominique Collin. 

 On nous fait croire que le bonheur s’achète. 
 Le christianisme n’est pas une religion du bonheur, c’est la religion de la vie avec tous ses 

événements imprévisibles, avec tous les risques d’insécurité qu’ils comportent.  Il faut un 
christianisme des difficultés de la vie, de la condition humaine, de l’épouvantable. 

 « Tout ce que vous avez fait aux plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait ».  Dieu s’identifie 
dans un événement qui est fait à un plus petit. 

Sommes-nous toujours en démocratie (atelier animé par Clotilde Nyssens) ? 

1. Six intervenants ont exprimé comment vivre la démocratie dans nos communes. Plusieurs 
règles devraient être suivies comme par exemple :  

o Rechercher le compromis en respectant les minorités, les personnes 
o Ne pas trop déléguer aux experts 
o La particularité d’être chrétien en politique est de prôner les valeurs de fraternité ; 

or, bien souvent, celles-ci ne sont pas vécues au sein d’un même parti. 
o Nous devons avoir le souci du bien commun, de l’intérêt général où chacun puisse s’y 

retrouver en mettant de côté ses intérêts personnels. 
o La démocratie participative est viable si l’associatif est fort et bien organisé.  Pour ce 

faire, l’éducation à l’engagement est indispensable. 
2. Quelques jeunes présents ont insisté sur l’utilisation des réseaux sociaux car c’est là que se 

font les débats entre jeunes.  Les politiques doivent y être actifs. 

 A SUIVRE… 

http://www.rivesperance.be/
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VIE ACi 

Echos des équipes – Ce que nous avons envie de transmettre 

L’importance de l’AGIR 

« Une conscience positive de soi-même : "Yes. I can". Je ne suis pas trop "vieux". Je peux encore avoir 
une influence sur et avec les enfants et petits enfants. Nous avons découvert d’autres formes 
d’engagement, de tissages de liens au travers des Réseaux évoqués. Soyons y attentifs. De plus en 
plus, nous sentons la nécessité, à tout âge, d’être à l’écoute, de se tenir au courant, de partager avec 
d’autres et ainsi d’évoluer. L’éducation se remodèle tous les jours. » (Equipe 604 – Casteau) 

« Après avoir constaté tout ce qui ne va pas dans la société, nous sommes conscientes qu'il faut 
retrousser nos manches et à l'aide de la brochure voir ce qu'il est en notre pouvoir de changer pour 
améliorer le quotidien de ceux dont nous avons la charge et que nous côtoyons autour de nous. » 
(Equipe 708 – Erpent) 

« Il n’y a qu’un crime, c’est de désespérer du monde. Nous sommes appelés à pleins poumons à faire 
neuf ce qui était vieux, à croire à la montée de la sève dans le vieux tronc de l’arbre de vie. Nous 
sommes appelés à renaître, à congédier en nous le vieillard amer !!! . 

Les jeunes nous regardent vivre, essayons d’être positifs. Luttons contre le gaspillage, renseignons 
nous sur les initiatives de récupération des invendus alimentaires, les ateliers de réparation de 
matériel tombés en panne. Encourageons et participons aux actions humanitaires. » (Equipe 43 H – 
Jemeppe sur Meuse) 

« Il faut être à contre-courant par rapport à la société de consommation dans laquelle nous vivons. 
Tous nos comportements demandent réflexion et analyse. Mais surtout soigner la qualité de la 
relation en essayant de la rendre la plus constructive possible par rapport à ceux qui souffrent et sont 
les parias de nos sociétés tout en favorisant le mieux vivre ensemble. » (Equipe 503 – Luxembourg) 

« Notre action peut être utile en amenant des personnes naïves à raisonner, à faire preuve d’esprit 
critique. (Expliquer par exemple certaines décisions politiques, redresser des idées toutes faites 
véhiculées sans réflexion). Faire savoir à nos proches les idées que nous avons débattues. Oser 
prendre la parole et donner notre avis (en famille, avec des amis, lors de rencontres fortuites). Veiller 
à être nous-mêmes responsables lors de nos achats. Ces avis et actions se feront par petites touches, 
avec tact et sans jugement de l’autre. » (Equipe 310 – Mont-Sur-Marchienne) 

« A notre stade, nous avons sans doute déjà renoncé à cette course à la consommation, à la 
recherche de biens, au contraire, vu la santé et l’âge nous parvenons plus facilement à nous défaire 
de certaines habitudes, mais il est une chose où nous pouvons encore agir c’est l’écologie, qui 
concerne tout un chacun, tant dans l’achat de nos fruits et légumes, de la consommation de l’eau et 
du chauffage et dans la réduction des déchets. Notre planète a besoin de notre aide 

Notre contribution n’est peut-être pas énorme mais individuellement ou en famille nous pouvons 
encore introduire quelques gestes nouveaux qui contribueront à simplifier notre existence. » (Equipe 
128 – Bruxelles) 

Un MESSAGE à faire passer… 
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« Nous devons changer nos mentalités, faire davantage que ce qu’on attend de l’autre. L’utopie de 
l’évangile est comme une étoile dans nos vies : la compassion, la vie communautaire. » (Equipe 304 – 
Charleroi) 

« Notre message : convaincre que le bonheur est dans l’être plutôt que dans l’avoir. Eduquer à 
l’effort, poser des limites et les faire respecter, punir l’acte et non pas la personne. » (Equipe 308 – 
Mont-sur-Marchienne) 

« Tout le monde est vulnérable, fragile. Celui que l’on rencontre comme celui qui nous rencontre, et 
ce lorsque nous acceptons notre fragilité et la fragilité de l’autre. » (Equipe 130 – Jette) 

« Ce qui est important pour nous épanouir c’est de sortir de nous-mêmes et d’aller vers les autres, 
surtout ceux qui sont rejetés ou se sentent inférieurs. Si nous portons la lumière et la joie autour de 
nous, elles se transmettront. » (Equipe 952 – Beaumont)  

« Ce sont les optimistes qui se sont révoltés et qui ont fait évoluer le monde. Ne nous laissons pas 
brider dans nos efforts et laissons donc parler l’optimiste en nous. 

 Ayons le souci de faire cadeau de nos savoirs. 
 Réfléchissons sur le positif en nous. La morale ne naît pas de la raison mais vient du cœur. 
 A nous d’être le changement. Ayons des élans de cœur. 

Le Royaume de Dieu c’est maintenant et ici. Dieu est en nous, quand on a compris et accepté, tout 
est simple. Mais l’application est compliquée. » (Equipe 051 – Anvers) 

« L’Eglise est aujourd’hui bousculée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle doit être attentive à ces 
signes des temps et y répondre avec fermeté mais sans frilosité, faire la distinction entre les valeurs 
évangéliques à renforcer et les simples coutumes et traditions, parmi lesquelles un tri serait tout à fait 
opportun ! » (Equipe 201 – Soignies) 

 

Un décès dans la région de Luxembourg 

Cécile Moulu est décédée ce 25 décembre 2012. Elle était fort active à l’ACi de sa région 
(Luxembourg). Voici l’intention qui a été dite lors de la messe de ses funérailles, par Ghislaine 
Thomas. 

"Chère Cécile, 

Au nom de tous les membres de l’ACi, je te remercie pour les nombreuses années pendant lesquelles 
tu t’es dévouée sans compter. Discrète dans ton Agir, fidèle dans tes engagements, tu étais vraiment 
la femme forte de l’Evangile. Ton absence va laisser un grand vide, mais il nous faudra apprivoiser 
cette absence et accepter le mystère de la mort. Là où tu es, envoie-nous les forces de la lumière 
éternelle. Nous en aurons grand besoin. Merci Cécile." 
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AGENDA 

 
 

Un événement important pour la vie de notre mouvement: 

Assemblée Générale et Journée nationale de l’ACi – 2 et 3 mars 2013 

Notre assemblée générale se tiendra cette année dans la région de Liège, au domaine provincial de 
Wégimont, les 2 et 3 mars prochains. 

Intervenant : Alphonse Royen 

La journée du samedi est une journée nationale, ouverte à toute personne intéressée ; notre invité, 
Alphonse Royen viendra nous parler des changements qu’il est possible d’opérer dans sa vie et dans 
le monde. 

La matinée du dimanche sera consacrée à l’assemblée générale statutaire de l’ACi. 

Renseignements pratiques: 

 Domaine provincial de Wégimont: 76, Chaussée de Wégimont - 4630 SOUMAGNE - accès et 
renseignements divers: http://www.provincedeliege.be/wegimont/ 

 Prix pour le WE: 55 € 
 Prix pour la journée nationale du samedi uniquement: 25 € 
 Ces prix sont "tout compris", excepté le voyage jusqu'au domaine. 
 Comment s'inscrire: par téléphone au 02 218 54 47; par mail à aci@aci-org.net, ou en 

utilisant le formulaire ci-après: http://www.aci-org.net/drupal/node/23 
 Payement à effectuer dès l'inscription sur le compte BE24 0013 0273 3238 - communication: 

NOM + "Journée nationale Wegimont" ou "WE Wegimont" 

VENEZ NOMBREUX! 

 

Session Vie-Foi - 16 et 17 mars 2013 

« De l’Evangile à l’Espérance : quel sens aujourd’hui ? » 

Dans un monde en crise, où le christianisme lui-même n’est pas épargné, que signifie notre 
attachement à Jésus-Christ ? Comment nous porte-t-il ? A quoi nous engage-t-il ? 

L’Equipe d’Animation Spirituelle de l’ACi organise une session Vie-Foi, accompagnée par le P. Ignace 
Berten op.  

Infos pratiques  

http://www.provincedeliege.be/wegimont/
mailto:aci@aci-org.net
http://www.aci-org.net/drupal/node/23
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 Lieu : Monastère Saint Remacle, 9 Wavreumont, 4970 Stavelot 
 Date : du samedi 16 mars (9h30) au dimanche 17 mars 2013 (17h) 
 Renseignements : tél 0497 316 526. Inscription avant le 1er mars au secrétariat de l’ACi, Rue 

du Marteau 19 - 1000 Bruxelles – 02 218 54 47 - aci@aci-org.net 
 PAF : 58 € sur le compte ACi : 001-3027332-38 avec communication du nom suivi de la 

mention session Vie-Foi. L’inscription sera enregistrée dès réception du paiement.  
 Possibilité d’arriver la veille (supplément à payer sur place) : prévenir l’hôtellerie du 

Monastère au 080 28 03 71 

 

Célébration d'écritures 

Un WE qui rassemble des passionnés de lecture autour d’un roman. 

« Musique des mots, mots et musique » sera le thème choisi pour la session 2013. 

WE des 19, 20 et 21 avril 2013 

Monastère de Wavreumont (Stavelot) – Plus d’infos très prochainement ! 

 

Les articles publiés dans les Notes de travail électroniques n'engagent que leurs auteurs, et le droit de réponse est 

ouvert à qui le souhaite 

 
Avec le soutien de : 

 
 

 

 

 

 

mailto:aci@aci-org.net

