BULLETIN ROMAND de la RECONCILIATION
Périodique trimestriel de la branche romande du

MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA RECONCILIATION
Bulletin N° 96 Automne 2007
Edito:
Vous y croyez, vous, à ces journées de ceci ou de cela? Vous pensez que cela va changer les choses?
Pour ma part, je peux en citer quelques unes parce que je suis, d’une manière ou d’une autre, concernée ou
impliquée:
8 mars: Journée de la femme! On porte des habits fuchsia et on y va! Où? A Berne, il y aura sans doute
quelque chose, ou au travail qu’il fasse beau ou morose!
19 juin: Journée des réfugiés … et de tous ceux dont la requête est froidement repoussée!
21 septembre: Journée Alzheimer pour oublier… celle de la Paix?
20 novembre: Journée des droits de l’enfant, ceux-ci sont dans mon porte-monnaie en miniature, je peux
les lire et relire dans le bus, le train, ou quand j’en ai envie.
1er décembre: Journée du SIDA! On épingle le petit ruban rouge au revers du manteau; un patient me
disait: «Tiens! Vous pensez à moi?»
5 décembre: Journée du bénévolat. « Bénévoler », un luxe pour personnes retraitées?
10 décembre: Journée des droits humains, bafoués sur toute la terre!
… N’y a-t-il que Noël dont le tout le monde se souvienne? Mais se souvient-on vraiment de ce qu’est ou était
Noël? Noël, c’est la fête de l’amour, et tous ces jours, déclarés par l’ONU ou quelque instance que ce soit, ne
sont-ils pas aussi la célébration de l’amour? Alors… Célébrons donc au quotidien!
Catherine

DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA PAIX (21 SEPTEMBRE)…
Répondant à l'invitation du Conseil oecuménique des Églises (COE), les chrétiens de nombreux pays marqueront le
vendredi 21 septembre, Journée de la Paix, par des célébrations, des jeûnes ou des prières. En Suisse romande, le groupe
oecuménique vaudois de la Décennie « Vaincre la Violence » (DVV) s'est associé à des paroisses lausannoises pour
organiser une célébration à l'église Saint-François, ancien lieu franciscain emblématique de la paix, sur la place du même
nom. Dès 16 heures: temps de méditation, suivi d'une célébration de 17 h 30 à 18 h 15.
C'est la quatrième fois que le COE se joint à la Journée internationale de la Paix des Nations Unies, en invitant les
chrétiens des Églises participantes du monde entier à prier pour la paix le 21 septembre même ou le dimanche précédent.
Cette initiative a pour origine une rencontre en 2004 entre le secrétaire général du COE, le pasteur Samuel Kobia, et Kofi
Annan, alors secrétaire général de l'ONU.

Jacqueline Rouyet
… À CELLE DE LA NON-VIOLENCE (2 OCTOBRE)
C’est la date anniversaire de Gandhi qui a été choisie et c’est la toute première fois que ce jour sera marqué, déclaré par
l’ONU cette année! Délai bien trop court pour organiser une grande manifestation, mais est-ce au travers d’une grande
manifestation qu’il nous faut célébrer la non-violence? N’est-ce pas une attitude à manifester au quotidien ? A la suite de
Gandhi, dont le MIR s’inspire, arrêtons-nous un instant, un si précieux instant pour vibrer ensemble dans l’espérance que
les femmes et les hommes de demain sauront s’inspirer de cet homme humble et convaincu, toujours prêt à remettre son
ouvrage sur le métier, sa pensée en question, à modeler ses convictions aux exigences de la vie. Très concrètement, un
collectif d’organisations artisanes de paix s’est réuni à deux reprises après la pause estivale pour semer les premiers
petits cailloux blancs d’une journée de laquelle se souvenir chaque jour de l’année! Lisez la presse, soyez attentifs sur les
ondes, et commandez-nous les petites cartes à insérer dans le portefeuille et/ou à distribuer.
Catherine

P.S. Samedi 26 avril 2008: Journée AG du MIR romand!

COMMENT ALLEZ – VOUS ?
Voici, comme je vous l’avais promis, une première manière de se réconcilier avec soi-même. J’aborderai tout
d’abord la question de la culpabilité1 et essaierai de voir comment elle peut ouvrir à une sensibilité permettant
de mieux aimer l’autre.
Lorsque nous rencontrons quelqu’un, nous lui demandons:
« Bonjour, comment allez-vous ? »
et nous ne nous attendons pas à
recevoir une réponse autre
que: « Ça va… Et vous ? ». C’est
après nous être quittés, qu’un
vague trouble nous pénètre et que
des remarques et des questions
nous traversent l’esprit: « Je ne l’ai
pas senti très bien… Il avait peutêtre quelque chose à partager? Une
souffrance à confier? Un malaise à
exprimer? Une blessure à faire
connaître? Et je ne lui en ai pas
donné l’occasion!!! Je suis toujours le même, incapable de nouer
de vraies relations, d’accueillir
l’autre, …»
La culpabilité, vous la reconnaissez. Elle se tient à la croisée de nos
chemins de vie, elle nous accuse
sans fin, mettant en évidence nos
manquements, nos médiocrités,
nous conduisant à l’autodévaluation, parfois même à la dépression.
Car si les première questions de
l’exemple
ci-dessus
restent
légitimes, elles n’induisent en
aucune manière la conclusion: « Je
suis toujours le même… ».
Les questions nous ouvrent à
autrui, elles nous permettent de
corriger et d’améliorer notre
manière de le rencontrer… si
toutefois nous poursuivons notre
réflexion en nous demandant ce
qui, en nous, empêche cette
ouverture, cette sensibilité à la
souffrance de notre prochain. La
seconde partie, « Je suis toujours
le même… », implique insidieusement une comparaison entre ce
que je perçois de moi et ce que je
voudrais être idéalement, en
oubliant que mes perceptions ne
sont pas la réalité et que l’humain
est perfectible, en chemin,
inachevé, en route vers un plus
grand accomplissement.

Lorsque mon discours intérieur
m’assène: « Je suis toujours le
même incapable », j’ai au moins
deux manières de réagir. La
première est de modifier la phrase
en l’énonçant ainsi: « Je suis
ENCORE le même incapable », ce
qui introduit la possibilité d’un
changement. La deuxième est
d’avoir le courage de me dire: « Je
ne veux relever d’aucun jugement
autre que celui de Dieu qui, par
Jésus-Christ, dit : « Je ne mettrai
pas dehors celui qui vient à moi! ».
Cela revient finalement à faire
preuve d’un peu d’humilité. Je
brise mon penchant à la perfection
et à la toute-puissance en remettant
à plus grand que moi le jugement
sur qui je suis.
Ce renoncement à me juger moimême me conduit à m’accepter
avec mes ombres et mes lumières,
mes bons et mes mauvais côtés,
mes forces et mes faiblesses. Il
laisse apparaître en moi un espace
dans lequel peut prendre place une
interrogation sur ma difficulté à
rencontrer véritablement autrui.
Pour éclairer mes propos, voici un
magnifique texte de Marie de
Solemne qui se trouve dans le
prologue de l’ouvrage collectif,
Innocence et culpabilité, paru chez
Albin Michel dans sa collection
Espaces Libres (no 177).
Oui, le sentiment de culpabilité a
ce goût-là. Un goût paradoxal:
amer et fade. Oui, il peut être noir,
pesant, stérile et désespérant. Mais
n’est-il pas aussi le reflet de notre
sensibilité à l’autre? Ne serait-il
pas la lanterne rouge allumée par
notre conscience, lorsque nous
sommes menacés d’indifférence à
l’égard d’autrui?
Changer de regard modifie alors
profondément notre relation au
monde. Non plus se martyriser

d’une culpabilité génératrice de
sentiments
morbides,
mais
accepter
ses
limites
avec
indulgence et utiliser les morsures
du remords pour être encore plus
attentif à l’autre, pour apprendre à
aimer au lieu d’attendre de
l’être…
Considérer le sentiment de
culpabilité comme l’informateur
de notre degré de sensibilité et non
le destructeur de notre capital
bonheur paraît être le chemin de la
sagesse et de la paix, même si,
parfois, le tracé de ce chemin nous
semble bien tortueux…
La culpabilité, un chemin vers
l’autre si nous parvenons à
l’apprivoiser alors que, le plus
souvent, nous nous raidissons
devant elle…
Vous avez dit: « Apprivoiser ses
parties sombres… un chemin de
sagesse »?
Vous pouvez réagir à ce texte en
adressant vos remarques par
courrier postal ou électronique ou
sur le site www.mir-romand.ch.
Vos réactions permettront de nouer
la gerbe en s’attachant à ce qui
vous habite.
Paul-André Droz
1

Le mot culpabilité recouvre deux
significations principales. La première est
la culpabilité objective provenant d’une
infraction à la loi; l’autre est un sentiment
subjectif de culpabilité. C’est dans ce
second sens que ce mot sera utilisé dans
ces lignes.

Ont participé à ce numéro:
Paul-André Droz,
Gil et Catherine Meyland,
Françoise Pétremand,
Jean-Denis Renaud,
Jacqueline Rouyet.
Prochain délai de rédaction:

31 octobre.
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Le Comité exécutif du MIR au Pâquier !

R

Le nouveau Comité exécutif s'est retrouvé au Pâquier: les souvenirs du précédent séjour ont donné
l'envie aux nouveaux membres du comité de se réunir dans ce lieu accueillant.
Notre travail a commencé par le comité du personnel; les difficultés de communication avec le
personnel se font toujours sentir et il devient compliqué de gérer le programme « Femmes pour la
Paix », qui a pris beaucoup d'ampleur. A suivi le travail du comité exécutif, exigeant quant aux
problèmes à résoudre, mais conduit dans un esprit constructif et un souci de communication claire. Le
problème le plus important à résoudre est la recherche de fonds. C'était aussi le moment de préparer la
rencontre du RCC, le Comité des Représentants des Régions, qui a lieu habituellement dans
l'intervalle de deux Conseils quadriennaux. Il est prévu de le convoquer au Costa Rica en mars 2008
chez des membres du SERPAJ, mouvement affilié au MIR.
Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche pour ce nouveau comité. Mais la bonne volonté
manifeste permet de croire au succès.
Françoise Pétremand
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VULNERABILITE et SECURITE
Conférence internationale d’Eglise et Paix, 14 au 17 juin 2007
C’est dans le fameux Centre de Corrymeela sur la côte septentrionale d’Irlande du Nord qu’a eu lieu notre
rencontre sur le thème inspiré d’Ezéchiel 4, 6: « Ni par puissance ni par force, mais par mon Esprit » (« Ni par
la bravoure ni par la violence » traduit la TOB). Le Centre de Corrymeela (la Colline de l’harmonie, en
gaélique) a été fondé par un ancien aumônier militaire presbytérien qui, comme prisonnier de guerre des
Allemands, s'était s’occupé des victimes du bombardement allié de Dresde en 1945… Œcuménique, il est la
partie visible d’une organisation artisane de paix, espace de sécurité favorisant le dialogue et la réconciliation
dans ce pays divisé. Même des membres de groupes para-militaires ont pu s’y rencontrer.
Le thème de la sécurité / vulnérabilité a été abordé par des groupes de travail dont la réflexion a été nourrie par
plusieurs conférenciers acteurs d’expériences fortes, notamment:
•

Le théologien uruguayen mennonite Alejandro
Zorzin dont l’enfance a été bercée par la
violence politique (Etat / guérilla tupamaros) et
dont le contexte actuel est marqué par
l’insécurité sociale (misère et délinquance). Il a
légitimé bibliquement le lien entre la sécurité et
la justice socio-économique et nous a mis en
garde contre le repli sécuritaire individualiste
aux dépens d’une sécurité collective et
structurelle basée sur la solidarité.

•

Le militant anglais pour la paix Norman
Kember pris en otage en Irak alors qu’il rendait
visite aux Christian Peacemaker Teams à
Bagdad et dont un des compagnons d’infortune,
l’Américain Tom Fox, a été exécuté. Il a
exprimé sa compassion pour ses kidnappeurs
qui ont tous souffert personnellement de
l’occupation américaine.

Belfast: Barrières de protection/séparation entre quartier
catholique et quartier protestant. Photo: JDR

En résumé, nous avons conclu qu’en plus de la justice sociale et économique et du respect de la création, une
certaine vulnérabilité, plus réaliste et spirituellement fondée qu’un fantasme de toute-puissance, était le prix à
payer pour une vraie sécurité.
Jean-Denis Renaud

Formation à la résolution non-violente des conflits: Programme 2007-2008
Des dépliants sont à disposition au secrétariat ou sur www.non-violence.ch

« Non-violent ?!… »
Du 6 au 11 nov: conférences et exposition mennonites à La Chaux-de-Fonds au Temple de l’Abeille, Numa-Droz 118.
Exposition du 6 au 9 novembre de 17 à 21 heures.
Sam. 10 nov. de 14 à 18 heures, dim. 11 nov. dès 19 heures, célébration à 20 h 15.
Conférence par Jean-Denis Renaud mardi 7 novembre à 20 heures. Autres conférences en préparation pour les 6 et 8
novembre, renseignements ultérieurs à renaudsouche@bluewin.ch .

BRÊVES

Les lecteurs étant restés muets sur leurs préférences, c'est l'équipe du bulletin qui a choisi son nouveau nom:
« MIROIR ». Pourquoi celui-ci plutôt que « Artisans de Paix », un titre sérieux qui annonce tout de suite la couleur? Pour
nous, MIROIR dit à la fois qu'il s'agit bien du MIR (le jeu de mots ne conviendrait pas pour IFOR par exemple!) et que
notre modeste feuille de liaison veut être un reflet de notre existence en tant que MIR romand et un moyen de réflexion
sur la paix et la réconciliation. Tout ça en six lettres, c'est un record de clarté et de concision! Il nous reste à espérer que
le contenu du MIROIR tienne le pari de son titre…

J.Rouyet
Formation: Je vous laisse découvrir le dépliant de la formation que nous avons mis sur pied avec le Village de la
Paix. Vous le trouverez aussi sur le site. Merci de diffuser cette information à toute personne intéressée. Deux objectifs
fondamentaux: se former pour soi-même, et se former pour former d’autres, des jeunes en particulier.

Site: Formation à la carte pour construire son blog: Un premier groupe s’est réuni à Concise pour se familiariser avec
le site, apprendre à remplir son blog, réagir à un forum. Vous découvrirez nos premiers efforts sur le site.
Sentez-vous invité/e/s à vous aussi entrer dans cette nouvelle dynamique.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous tenir informé/e/s des nouveaux apports sur le site en nous confiant votre adresse
mail, il suffit de nous adresser un courriel et nous vous enverrons un message vous invitant à naviguer vers les
nouveautés.

Groupe de rédaction: Nous serions heureux d’élargir le cercle des personnes intéressées à écrire une fois ou
l’autre quelques lignes dans le bulletin. Laissez-vous donc inviter…
Catherine
Directoire:
Le directoire se consulte par mail ou téléphone pour régler les affaires courantes. Il a aussi profité de la
rencontre « site » du 10 septembre à Concise pour parler de certains sujets courants. Son quatrième membre
nommé lors de l'AG de mai prendra ses fonctions dans le courant de l'automne.
Gil Meyland

P.S. Merci à celles et ceux qui se sont acquittés
de leur cotisation ou qui s’apprêtent à le faire !

Un soir – un livre à Crêt-Bérard, Puidoux
avec Mathilde Fontanet et Odette Habiyakare

Sous les étoiles du Rwanda
Dialogue de femmes entre génocide et paix
26 septembre – 20 h
Soirées animées par Serge Molla – Entrée libre – Panier à la sortie
Renseignements: 021 331 21 76; serge.molla@protestant-vaud.ch

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

