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Edito
Chacune et chacun rêve de relations harmonieuses et de paix sur la terre... Du rêve à la réalité… Il n’y aurait qu’un pas?
C’est l’impression que donnent certaines personnes qui s’adressent à nous pour une animation. Il faudrait, en une soirée,
une demi-journée voire une heure trente, que les participants acquièrent tel ou tel outil magique qui permette:
¾
¾
¾

d’être sûr de soi mais pas trop,
de rester calme en toute situation surtout celles qui sont tendues et où la fatigue est intense,
d’adopter telle attitude qui recueille la bienveillance des gens mal intentionnés…

Bref! Les animateurs du MIR doivent être doués! Au cas contraire, les demandeurs seront très déçus, les objectifs ne
seront pas atteints, et notre réputation va s’écrouler…
Pensez-vous vraiment que nous détenions la poudre magique qui fasse exploser notre condition humaine, réduise notre
tendance à la défense, détruise nos peurs, éloigne nos envies de vengeance? Le MIR détient-il LE secret?
Le MIR rassemble des personnes qui connaissent leurs limites, leur « bestialité » comme l’évoquait le dernier édito, qui
peinent à changer leurs attitudes, s’entraînent pour y arriver. Le MIR est composé de personnes bien humaines, bourrées
de faiblesses, de limites, … et d’idées (!) pour avancer sur ce chemin de paix, à la suite d’hommes et de femmes parfois
disparues pour la cause qui les habitait. Alors?
Ce n’est ni en une soirée, une matinée ou une heure trente, que quiconque pourra y arriver. Pourtant une impulsion au
cœur d’une animation, un petit coup de vent bien placé peut ouvrir la porte la mieux verrouillée! C’est pour cela que
nous continuons de … rêver?
Catherine
Lorsqu’on rêve tout seul, ce n’est qu’un rêve alors que lorsqu’on rêve à plusieurs, c’est déjà une réalité.
L’utopie partagée, c’est le ressort de l’Histoire.
Dom Helder Camara
Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver. Ensuite, réveillez-vous calmement et allez
d’un trait jusqu’au bout de votre rêve sans jamais vous laisser décourager.
Walt Dysney

Nouvelles d’IFOR : Le premier Comité international 2006-2010
Du 12 au 16 mars a eu lieu la première séance du ICom (Comité international). Il a été précédé d’un Excom (Comité
exécutif), constitué de Jan Schaake, président, des Pays-Bas, Vololona Razafindrainibe, de Madagascar et Françoise
Pétremand, vice-présidente. Se sont joints à eux un délégué de Palestine, du Zimbabwe et des Etats-Unis, et une déléguée
du Népal. Un nouveau Coordinateur international a pris ses fonctions au mois de janvier. Précédemment Officier de
champ, il a repris ce travail pour une année intérimaire, permettant ainsi de chercher la personne correspondant le mieux
au profil du poste et qui s’engagera pour plus de temps.
Les débuts nous ont permis de faire connaissance et surtout de prendre contact avec le « Staff », c'est-à-dire le personnel
du MIR proprement dit, et le personnel de Femmes artisanes de paix. L’accent a été mis spécialement sur cette relation,
difficile depuis la crise avant 2002, pour gagner résolument la confiance des uns et des autres.
Il s’agira, au cours des quatre années qui viennent, de mettre en route les groupes de travail constitués au Conseil et de
redonner au MIR une vitalité efficace pour que les objectifs puissent être atteints.
Françoise Pétremand, vice-présidente

Samedi 5 mai 2007: assemblée générale du MIR romand à Concise

Méditation
Dans le texte de Jean 5, l’homme infirme a pris son grabat, l’a posé sur ses épaules et s’est mis en route. Dans un article
précédent, nous interprétions ces gestes comme ceux d’homme nouveau, qui assume ses faiblesses, et ses échecs, cesse de
répéter à qui veut l’entendre la complainte de ses malheurs, des siens comme de ceux du monde il n’accuse plus de ses
malheurs les autres, ses proches, la malchance, la société, Dieu; il redevient responsable, de ce qu’il vit; il redevient
auteur de sa vie qu’il reprend en main et non acteur d’un scénario que d’autres écrivent pour lui.
Poursuivons la lecture de ce récit.
Portant son grabat sur l’épaule,
l’homme guéri marche, sa maladie a
disparu, il se sent autre, comme
ressuscité. C’est alors que viennent
les tu n’as pas le droit. Cela ne me
surprend pas que cette interdiction
vienne des chefs des Juifs; ils ont à
défendre la Loi et les règlements. Ils
accusent alors l’homme guéri:
- Tu n’as pas le droit de porter ton
grabat, le jour du sabbat.
Oh! Ils sentent bien le danger, les
chefs des Juifs. Ils attrapent un
homme qui se sent « maître du
Sabbat », un homme pour qui Dieu
est un Dieu de délivrance et non un
comptable pervers relevant chaque
manquement à la Loi, chaque
erreur, chaque faute.
Comment
notre
homme
se
comporte-t-il? Il n’argumente pas, il
ne s’explique pas. Polémiquer avec
les chefs des Juifs, revient à se
justifier soi-même en prétendant
mieux connaître la Loi qu’eux, il
donnerait ainsi raison à ses
accusateurs. Il n’argumente pas, il
invoque une autorité supérieure à la
leur.
- Celui qui m’a guéri m’a dit:
«Prends ton grabat et rentre chez
toi!»
Cette réponse laisse les accusateurs
cois. Ils n’ont plus rien à ajouter,
rien à répliquer; l’autorité qui a
guéri cet homme lui a ordonné de
rentrer chez lui en emportant son
grabat.
La
controverse
doit
maintenant se poursuivre entre
Jésus et les chefs des Juifs et nous
ne nous y attarderons pas!
Changer de comportement dérange
et soi et les autres…
Voici une anecdote qui illustre cela:
Un de mes amis, grand buveur de
bières, décide de rester sobre un soir
de fête. Le repas se passe sans trop
de difficultés. Les convives firent
bien quelques remarques devant son
abstinence pour lui signifier leur
étonnement, mais tout se passa bien

… jusqu’au moment où il lui fallut
se rendre aux toilettes, car c’était là
que se trouvait le stand des bières.
- Eh! Adrien! Tu n’as pas le droit de
passer devant nous, tes copains,
sans boire une bière.
- Non! Ce soir, j’ai résolu de ne pas
boire d’alcool!
- Oh! Adrien, tu ne vas pas nous
faire ce coup-là, tu prends juste un
fond de verre… Histoire de
trinquer!
- Non, je ne veux pas boire de bière,
pas même une goutte!
- Si tu passes sans trinquer avec
nous, tu n’es plus un copain…
De guerre lasse, il céda, but un
verre et rentra complètement ivre.
« Tu n’as pas le droit ».
Voilà ce que nous entendons
lorsque nous souhaitons changer de
comportement ou de manière de
faire. Et là, il nous est difficile de
nous en référer à Celui qui nous a
guéris. Nous avons tendance à
justifier notre choix de vie en
argumentant; nous oublions que
l’important consiste à dire ce qui vit
en nous et d’expliciter nos
nouvelles attentes.
Comment se comporter alors?
Pour répondre à cette question, je
trouve une piste dans l’attitude
d’Anne en 1Sam 1:21 et suivants:
Par la suite, Elkana se rendit de
nouveau à Silo avec sa famille…
Mais cette fois Anne n’y alla pas.
Elle explicite son désir de ne plus se
soumettre aux anciennes habitudes
familiales, de rompre avec elles et
ainsi de changer ses propres
conditions de vie. Elle s’explique
avec son mari de manière à trouver
un accord qui les satisfasse tous
deux ; elle lui exprime clairement
ses besoins, ses attentes et ce
qu’elle
souhaite
vivre.
Elle
n’argumente pas sur la nécessité de
ses changements; elle énonce les
nouvelles conditions de vie qu’ils
requièrent.

Ainsi dans le dialogue entre Adrien
et ses copains, j’imagine bien ces
dernières répliques:
- Si tu passes sans trinquer avec
nous, tu n’es plus un copain…
- Je souhaite ne plus boire d’alcool
et j’attendrais de mes copains qu’ils
m’aident à me défaire de cette
dépendance et non qu’ils persistent
à m’y maintenir! D’accord, les
gars?
Dans l’article du prochain bulletin,
j’aborderai la traversée de l’en-bas,
un autre endroit où il est difficile de
se réconcilier avec soi-même.
Vous pouvez réagir à ce texte en
adressant vos remarques par
courrier postal ou électronique. Vos
réactions permettront de nouer la
gerbe en s’attachant à ce qui vous
habite.
Paul-André Droz
Route du Stand 20
1844 Villeneuve
apa.droz@bluewin.ch

Photo de François Russillon

Deux visions des choses :
o Est-ce Dieu qui redresse ce qui est courbé?
o Dieu préfère-t-il suivre des chemins aux
courbes imprévisibles pour respecter la
sensibilité de chacun alors que l’homme
recherche brutalement le chemin le plus
rectiligne?

Ce bulletin a été composé par:
Jacqueline Rouyet, Catherine
Meyland, Paul-André Droz,
Gil Meyland.
Prochain délai de rédaction:
31 mai 2007
Merci de vos contributions!
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Le Pâquier, le 2 avril 2007

Chers membres, amis du MIR,
Hier j'ai assisté à la célébration oecuménique qui entourait la famille de Richard Ecklin, pasteur, décédé le
mardi 27 mars 2007.
Richard a été un grand pionnier de la paix et de la réconciliation en particulier dans l'oecuménisme. Membre
du MIR romand, il n'a cessé d'exhorter à la non-violence et à la réconciliation. Son obstination et sa
persévérance l'ont amené jusqu'à faire une visite à Jean-Paul II! Jusqu'à ses derniers jours, il a été un soutien
pour le MIR, pour ses actions, pour ses membres. Nous garderons de lui un souvenir lumineux et souriant,
reconnaissants pour tout ce qu'il a apporté à notre travail pour la paix!
Dans l'espérance de la Résurrection,
Françoise
La famille nous invite à une relecture de Jean 17
"Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants."
Jean d'Ormesson
Adresse de Claudine, son épouse: Av. Fornachon 15, 2034 Peseux

E
Création d’un Observatoire suisse du droit d’asile et des étrangers
L'association pour un Observatoire suisse du droit d'asile et des étrangers a vu le jour le 8 février 2007 à Berne. A
l’origine de cette initiative, l’inquiétude manifestée face au durcissement des lois sur l’asile et sur les étrangers, adoptées
en votation populaire le 24 septembre dernier.
Un Observatoire indépendant, proche
du terrain et chargé de collecter des
informations concrètes, permettra de
contribuer à veiller au respect des
principes de l’Etat de droit, de la
Constitution
fédérale
et
des
Conventions internationales signées et
ratifiées par la Suisse.
Le comité provisoire travaille à la
réalisation concrète du projet et à la
recherche de fonds, afin de pouvoir
assurer aussitôt que possible le
démarrage effectif de l'Observatoire,
qui nécessite la mise en place d'une
équipe de professionnels salariés et de
stagiaires.

L’activité de l’Observatoire consistera
à recenser et à répertorier et diffuser
des situations individuelles, découlant
de la mise en œuvre des nouveaux
textes de lois, posant problème sous
l'angle du respect des droits humains.
Il
collectera
des
informations
concrètes, factuelles et fiables sur
l’application des lois sur l’asile et les
étrangers adoptées en septembre
dernier. Les informations concrètes et
vérifiables seront mises à disposition
des acteurs concernés et déjà actifs au
plan national, et/ou régional dans la
défense du droit d'asile et des
étrangers qui pourront alors engager

des actions selon leur propre optique
et leurs mandats respectifs.
L'Observatoire n'est donc pas un
centre de consultation et ne prend pas
de mandats individuels, mais par un
travail de documentation centralisé et
indépendant, il améliorera la qualité
de l'information et pourra donner à la
discussion politique une nouvelle base
L’Observatoire cherchera à collaborer
avec le plus grand nombre possible
d’organisations en contact direct avec
les étrangers et les requérants, invitées
à signaler à l’Observatoire les cas
qu’ils estiment dignes d'intérêt.
Info transmise par F. de Vargas

ASSEZ DE SANG ET DE LARMES AU PROCHE-ORIENT!
En novembre 2006, le MIR romand s'est joint à un appel lancé par Pax Christi France, le MIR France, ACAT, Justice et
Paix et diverses institutions des Églises françaises, en faveur de démarches concrètes pour créer de vraies conditions de
paix en Palestine.
Cet appel dit en substance que nous
en avons assez des larmes et du sang
innocent versés en Palestine, assez
que la vie des enfants dépende des
outils de destruction et de mort aux
mains des Etats, assez de voir
triompher des choix de vengeance, de
haine et de division (…). Il dénonce,
d'une part, une guerre qui n'en finit
pas parce que ceux qui auraient le
pouvoir d'y mettre fin ne désirent pas
vraiment construire la paix et, d'autre
part, l'hypocrisie largement partagée

qui permet aux décideurs de nier leur
responsabilité de mettre un terme à
cette situation.
Sachant à quel point la résolution du
conflit qui détruit l'avenir des peuples
d'Israël et de Palestine dépend de
l'initiative politique, l'appel s'adresse
aux gouvernements des nations pour
qu'ils relèvent ce défi majeur de notre
temps. Il demande que soit réunie
dans les plus brefs délais une
Conférence
Internationale
qui
aurait pour objectif de mettre fin à

ce conflit, en rendant effective
l'existence des deux États d'Israël et
de Palestine. La paix et la sécurité de
tous sont à ce prix.
Beaucoup d'organisations, de groupes
oeuvrent déjà dans ce sens et méritent
respect et espérance. Les initiants
veulent se joindre à eux pour être la
voix de ceux dont la parole n'est ni
entendue ni acceptée, attendant de
tous les médias qu'ils fassent mieux
connaître ces actions et leurs
promoteurs (…) Résumé par J. Rouyet

De l'estime de soi à l'estime du Soi
Une conférence donnée par Isabelle d'Aspremont et Jean Monbourquette le mardi 1er mai à 20h à Crêt-Bérard. Fr. 15.Un atelier sur le même thème donné par Micheline Ravenel Chollet le jeudi 3 mai de 9 à 17heures à Crêt-Bérard. Fr. 100.S'estimer soi-même, c'est apprendre à connaître ses valeurs, ses qualités, ses forces, pouvoir compter dessus, les mettre en valeur au
service des autres. L'estime du Soi, c'est la partie divine en chacun de nous. Nous apprendrons comment en prendre soin.
L'estime du Soi c'est , pour moi, la base de la non-violence.
Inscription: Crêt-Bérard - tél: 021/ 946 03 60

« Offrir des fleurs à ses adversaires. » Une approche différente de la justice.
Trop souvent, le conflit entraîne une rupture dans la relation, un éloignement, voire du ressentiment.
En soi c’est assez naturel, mais c’est souvent très problématique, voire blessant là où un petit geste
d’amitié, aussi sincère qu’inattendu, permettra de resituer le conflit dans sa dimension propre, sans
l’aggraver et en préservant le lien humain et social, le dialogue.
Infodroit.ch, dans la mesure du possible, pratique la justice douce au sens le plus large du terme.

Christophe Barbey
Infodroit.ch
1659 Flendruz
079 524 35 74

Brèves : Nouvelles des groupes de travail du MIR
Bulletin
L'équipe qui a repris le bulletin s'est mise à l'ouvrage, pleine d'idées pour en renouveler aussi bien le contenu que le look.
Cela se fera petit à petit, en tenant compte de vos suggestions et de vos demandes. N'hésitez pas à nous faire part de vos
réactions et/ou de vos frustrations, notre souhait est que le bulletin joue de mieux en mieux son rôle de lien entre les
membres du MIR romand.
Premier changement visible du bulletin, il va recevoir un titre que nous souhaitons significatif. Il compte sur ses lecteurs
pour aider l'équipe de rédaction à trouver ce titre, qui peut, par exemple, jouer sur les initiales du MIR, ou évoquer un
aspect de la non-violence, ou toute autre proposition farfelue ou sérieuse…
Merci d'avance de votre participation et rendez-vous au N° 95 pour découvrir le nouveau nom de notre bulletin.
L'équipe de rédaction

Pourquoi ne voit-on pas encore le nouveau site lorsque l'on tape www.mir-romand.ch?
Le nouveau site fonctionnera sur une
nouvelle machinerie programmée sur
mesure. 90% du travail effectué
jusqu'à aujourd'hui est invisible, et ce
n'est que maintenant que ce travail
touche à sa fin que le groupe site peut
se concentrer sur le contenu du
nouveau site, et donc sur des
changements visibles.
Quand pourra-t-on accéder au
nouveau site?
La mise en place du nouveau site va
commencer aux alentours de Pâques
et il devrait être entièrement
opérationnel
pour
l'assemblée
générale, à laquelle vous aurez le
plaisir d'assister à une démonstration.
Qu'y a-t-il au programme de ce
nouveau site?
Outre une plate-forme dynamique de
présentation de la section romande, le
site se veut un moyen facile d'accéder
aux documents et informations
diffusées par le MIR, par exemple les
archives du bulletin.

Il contiendra aussi un forum de
discussion, lieu dynamique d'échange
qui permettra d'impliquer des gens
intéressés dans les projets du MIR et
attirer ainsi de nouveaux membres,
principalement des jeunes.
La partie blog du site permettra à des
membres actifs de tenir leur "journal
de bord" pour partager leurs activités
et leurs réflexions.
Je ne connais rien à internet!
Si vous avez accès à internet et que
vous savez accéder à un site, vous
trouverez sur le site du MIR des
explications et des marches à suivre
pas à pas pour toutes les fonctions du
site, ainsi que quelques conseils pour
l'utilisation générale d'internet.
Si vous souhaitez vous mettre à
internet, nous allons mettre en place
une aide de membres à l'aise sur
internet à ceux qui le souhaitent.
Contactez le groupe site pour
demander de l'aide ou offrir vos
services.

Peut-on participer activement au
site?
Bien sûr! Soit en faisant vivre le
forum de discussion, soit en proposant
des articles ou autres contenus, soit
encore en tenant un blog. Tout ceci,
vous pourrez le découvrir dès
l'ouverture du site. Si vous souhaitez
vous investir dans le site avant,
n'hésitez pas à contacter le webmaster
à l'adresse mail gil@meyland.ch ou
via le secrétariat.
Mouvement International
de la Réconciliation
Branche romande
Grand'Rue 9
1426 Concise
Tél/fax:024 434 20 57
CCP 10-1980-1
www.mir-romand.ch
contact@mir-romand.ch

