
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualité(s) du MIR 
Malgré son activité réduite, le MIR romand est-il quand même d'actualité? 

En 2007, il a été concerné par certaines 
actualités de la NVA, dont notre MIROIR 
s'est fait l'écho: luttes pour la réconciliation 
et la justice, telles que l'appel pour que 
cesse l'oppression en Palestine, création de 
l'Observatoire suisse du droit d'asile et des 
étrangers, Journées de la Paix et de la Non-
violence, formations à la NVA, interview 
d'Hildegard Goss-Mayr, etc., informations 
que nous avons relayées. 

En 2008, voici que l'actualité interpelle 
directement le MIR: d'Afrique nous 
arrivent un projet de formation pour un 
travail de paix en Côte d'Ivoire et l'appel à 
la réconciliation des Églises du Kenya. 
Ces interpellations sont comme des défis à 
relever: 

- Le projet de formation veut contribuer 
à la paix en favorisant la réinsertion 
d'ex-combattants. Il est mis en oeuvre 
par Benjamin Olagboyé, un Ivoirien 

ami de certains membres du MIR ; 
collaborateur des Nations Unies à 
Bouaké, il a suivi un cours intensif en 
vue de travailler à la réinsertion sociale 
d'ex-combattants (page 3). Ce projet est 
soutenu par notre budget « Soutiens 
divers »; les membres intéressés 
peuvent y ajouter leurs dons avec la 
mention « pour Benjamin ». 

- L'appel des Églises du Kenya, transmis 
par le COE et par Église et Paix, nous a 
incités à ouvrir une nouvelle rubrique: 
Intercession (page 4). 

 
En Suisse, il y a aussi la marche de Pâques 
(lundi) sur le thème « La sécurité exige la 
justice », dont le MIR romand est partie 
prenante (papillon joint). 

Cette année, le MIR romand s'engage 
encore dans plusieurs activités: il sera 
présent au 3ème Salon international des 

initiatives de Paix à Paris à fin mai, prépare 
un pèlerinage pour le Jeûne fédéral (19-21 
septembre) et participera à la Journée de la 
Non Violence du 2 octobre, tout en offrant 
les habituelles animations, formations ou 
accompagnement d’un groupe, et animant 
des célébrations à la demande. 

Ses liens nationaux et internationaux 
permettent au MIR d’être en prise directe 
avec l'actualité du travail de justice, de paix 
et de réconciliation; il en prend sa modeste 
part malgré sa faiblesse. Tout cela ne 
prouve-t-il pas son actualité ?  

Reste à savoir si les moyens mis en oeuvre 
sont toujours d'actualité… Pour ne pas 
parler de leur efficacité, car à quelle aune 
mesurerons-nous les effets d'une 
formation, d'une prière, d'une attitude 
d'écoute favorisant la réconciliation ? 

 
Jacqueline Rouyet

Edito : Un cri de révolte ! (extrait de la lettre d’une jeune fille en souffrance…) 
«Une formation financée par l’AI lorsqu’on est jeune… Qui ne donnerait pas tout pour pouvoir suivre une 
formation dite normale? Difficile d’accepter… A tout moment les gens nous rappellent que nous ne sommes pas 
dans la filière, par un regard, une parole, un geste. J’en ai eu du mal à accepter le fait d’être à l’AI! Et ce ne sont pas 
les gens qui m’ont aidée! 
A part ma famille, très peu de gens étaient au courant. J’étais habitée par un sentiment de honte, la peur d’être perçue 
différemment, d’être moins considérée en tant qu’être humain. J’avais auparavant souvent surpris des conversations 
traitant les bénéficiaires de l’AI d’incapables, de bêtes, ou encore de profiteurs, de fainéants!  
Innocents peuvent paraître le regard, l’attitude ou les paroles, mais croyez-moi, c’est une violence. 
Les gens manquent sans doute d’information, ils n’ont a priori pas compris que nous, jeunes en formation à l’AI, 
sommes comme tout le monde… si ce n’est que la vie ne nous a pas épargnés. 
Depuis que je suis à l’AI, j’ai réalisé à quel point l’être humain pouvait être cruel et sans compassion: l’homme est un 
loup pour l’homme! » 
 
Un commentaire?  
En tant que membre du MIR, je m’offusque de telles considérations, de ces paroles de jugement. Mais comment concrètement être un 
ferment de réconciliation? Comment ouvrir à un autre regard sur les exclus de notre monde dit civilisé? L’indulgence face au loup est un 
outrage pour le mouton… Indulgence? Ne sommes-nous pas appelés à l’Amour? Passer de l’une à l’autre… en se faisant peut-être 
violence…  
          Paul-André Droz 
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Aimer son prochain comme soi-même 
Voici un texte de Mme Diane Lokia, pasteure à Mézières, qui a paru dans Présence, le bulletin de la Mission populaire évangélique de 
France. Je la remercie de permettre sa publication dans notre bulletin. (P-A.Droz) 

« Pourquoi Feldschlösschen 
boucle-t-il le site d’Yverdon 
(pour concentrer sa production 
dans le canton des Grisons)?  
Ne craint-il pas de froisser 
certains consommateurs ? » 

- « Nous avons pris cette 
décision pour une question 
d’efficacité et de rendement. » 1 

Petite chronique ordinaire de 
néolibéralisme galopant. A la clé,  
dix-huit personnes qui perdent leur 
emploi, le site de production 
démantelé, et une eau, Arkina, qui 
change de source mais pas de nom! 

« Car la loi toute entière est accomplie en 
cette unique parole: Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Mais si vous 
vous mordez et vous dévorez les uns les 
autres, prenez garde: vous allez vous 
détruire les uns les autres. » 

Epître aux Galates 5: 14-15 

Avec ce texte, face à la situation 
évoquée, les choses sont claires: on 
voit bien qui dévore et qui est 
dévoré, qui a choisi la contradic-
tion avec ce commandement et qui 
n’y est pour rien. 
Pourtant, les lignes de Calvin sur 
ce passage biblique (encadré en fin de 
texte) nous obligent à aller plus loin 
encore que la dénonciation qui 
nous vient spontanément à l’esprit: 
en langage clair, ceux qui se font 
nos ennemis parce qu’ils nous 
exploitent, nous précarisent, nous 
pressent comme des citrons - nous 
mordent et nous dévorent - sont 
pourtant toujours nos prochains, 
selon ce qu’est l’humanité telle que 
Dieu l’a créée. 

Le culot d’aimer mon prochain 
responsable néolibéral. Ça c’est 
un os. Autant la Bible nous est un 
appui solide pour dénoncer l’ex-
                                                
1
 Le Courrier, quotidien de Suisse 

romande, 21 novembre 2007. 

Feldschlösschen est la plus grande 

entreprise de boissons de Suisse, 

Yverdon est le site d’exploitation et de 

commercialisation « de longue 

tradition » de l’eau minérale Arkina. 

ploitation, la course au profit et la 
domination du tout économique, 
autant elle nous met devant un 
drôle de défi à nous rappeler ce 
commandement dans ce contexte: 

« Tu aimeras Parisot et Barbeck, Sarko 
et Blocher, comme toi-même. »  

Ça va pas, la tête? 
Et pourtant… Et s’il y avait là une 
vraie piste pour une résistance plus 
forte encore que la dénonciation? 
Un horizon plus juste et réaliste de 
vie commune dans une société et 
sur la planète? Une liberté qui déjà, 
d’elle-même, nous fait sortir de 
l’implacable rapport de forces? 
Si je dois aimer mon prochain 
comme moi-même, je commen-
cerai par chercher à savoir qui il 
est… Et j’aurai une bonne raison 
de plus de participer à la lutte 
contre l’opacité déshumanisante de 
l’économie mondialisée… Et je 
chercherai à comprendre ce qui 
provoque de telles manières d’agir, 
étape indispensable, si on veut 
envisager un changement. 
Si je dois aimer mon prochain 
comme moi-même, je sais qu’il est 
humain comme moi, que je suis 
son égal/e. Alors je n’aurai pas 
peur de l’interpeller sur son 
humanité, qui est aussi la mienne. 
Car il y a fort à parier que c’est là 
que se situe le fond du problème: 
un responsable économique qui 
décide seulement par souci 
« d’efficacité et de rentabilité » tient 
vraisemblablement l’humain pour 
quantité négligeable. Si cela ne 
change pas, comment espérer une 
autre pensée et une autre action? 
Et comment cela changera-t-il, 
sinon en mettant sous les yeux de 
tels responsables, l’humanité, la 
nôtre comme la leur, la leur 
comme la nôtre? 
Mais cela, je ne le pourrai pas si 
je les déteste; si j’ai juste envie de 
les dévorer. D’ailleurs, c’est 
suicidaire. Et plus profondément, 
c’est injuste et irréaliste: nous 
devons bien vivre le monde avec 

les hommes et les femmes qui le 
composent, et s’il en est qui ne 
doivent pas tomber dans le piège 
de dessiner les moutons noirs et les 
moutons blancs, c’est bien nous. Si 
j’aime mon prochain comme 
moi-même, je revendiquerai le 
dialogue avec lui, fût-il beaucoup 
plus puissant que moi. Et j’aurai le 
courage de le poursuivre, parce 
qu’il est à parier que même évacuée 
une bonne épaisseur de mauvaise 
foi, à débattre il y aura encore. 
Si j’ai le culot d’aimer mon 
prochain économique néolibéral, 
j’aurai toujours celui de l’interpeller 
sur notre commune humanité. 
Celle qui, quel que soit le degré de 
pouvoir de l’individu, doit boire de 
l’eau chaque jour depuis bien avant 
qu’on ait songé à y mettre les 
étiquettes! 
  Diane Lokia 
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« Or il nous faut noter que Dieu, par 
ce mot prochain, veut que nous 
regardions à la conjonction qu’il a 
mise entre nous. Il y a une nature 
commune, laquelle doit nous tenir en 
vraie union et fraternité. Or beaucoup 
s’en rendent indignes, car les uns sont 
pleins de fraude et de malice, comme 
des renards, les autres sont pleins de 
fierté comme des lions, les autres sont 
comme des loups ravissants qui ne 
cherchent qu’à engloutir tout, les 
autres font beaucoup de torts et de 
nuisances: tous ceux-là donc se 
retranchent, en tant qu’en eux est, du 
rang et de la compagnie des prochains; 
mais nous avons ici à observer l’ordre 
de Dieu, nous voyons comme ceux 
qui nous sont ennemis, qui ne tâchent 
sinon à nous gourmander, ne laissent 
pas, quant à l’ordre que Dieu a établi, 
d’être nos prochains. »  
Jean Calvin, sermon 35 sur l’Epître aux 
Galates, extraits. 



 Travailler pour la paix en situation de risques: un défi extraordinaire! 
En décidant de m’engager auprès 
des Nations Unies en février 
2005, je ne m’imaginais pas être 
affecté en zone de guerre à 
Bouake,  quartier général des ex-
rebelles, ville située au Centre 
Nord de la Côte d’Ivoire. Je 
devais y travailler pour la section 
désarmement, démobilisation et 
réinsertion. 

Mon travail consistait à appuyer techniquement et 
administrativement le bureau de l’ONU chargé du 
désarmement, plus précisément, être en étroite relation 
avec les forces ex-combattantes, en rupture de ban avec 
les autorités étatiques, les rassurer, leur donner envie de 
commencer une nouvelle vie dans la paix. 
Nous approchions ces ex-combattants, souvent armés 
jusqu’aux dents, avec pour seule arme la non violence. 
Ils étaient souvent sympathiques, souvent difficiles. Je 
me souviens de ce jeune homme, dans la région de Man 
à l’Ouest de la Côte d’Ivoire,  me reprochant de prendre 
des photos et me menaçant à l’arme automatique, 
malgré mon statut d’employé de l’ONU.  

Je me souviens de ce voyage en hélicoptère dans les 
montagnes. L’hélicoptère avait du mal à continuer la 
route et montrait des signes de panne technique… 
Moment de panique et d’effroi! J’ai eu vraiment peur 
d’un crash… mais tout finit très bien par s’arranger… 
Depuis trois ans, je vis ces moments avec beaucoup de 
confiance et de sérénité, parce que je crois en ce que je 
fais, et surtout avec la Foi. Invité à l’Assemblée 
Générale du Conseil Œcuménique des Eglises à Porto 
Alegre au Brésil, j’ai fait la rencontre du MIR et me suis 
senti revigoré par les idéaux du mouvement, qui prônait 
la non violence comme medium et continuum pour la 
paix et la réconciliation.  
Le combat pour la paix par la non violence est un défi.  
Il nous faut croire malgré les signaux de désespoir et de 
déliquescence que semble nous présenter le monde 
actuel. La paix est possible par les moyens non violents, 
même en situation de risques! 

Benjamin Olagboye 

P.S. C'est avec beaucoup de joie que je vous annonce ma réussite 
au cours avec la mention Haut niveau!  Infiniment merci, pour 
votre confiance et votre soutien! 

 
 

LES EGLISES KÉNYANES À LA RECHERCHE DE LA PAIX POUR LEUR PAYS 

Soucieuses d'éviter que le pays ne sombre dans le génocide, les Eglises kényanes envisagent des efforts de guérison de longue haleine qui 
exigeront l'engagement durable des partenaires œcuméniques internationaux. 

Le nombre des victimes augmente 
de jour en jour, tout comme celui 
des personnes déplacées, le Kenya 
affronte la plus grave crise qu'il ait 
connue depuis son indépendance il 
y a 45 ans. A la suite de l'élection 
présidentielle contestée de décem-
bre 2007, plus de 800 personnes ont 
été tuées, dont deux membres du 
Parlement. 
Face à ces violences, des milliers 
d'habitants ont quitté leurs demeu-
res pour chercher refuge dans 
quelque 130 camps mis en place 
dans tout le pays. Le nombre des 
personnes déplacées est estimé à 
230'000 par le gouvernement, tandis 
que les œuvres d'entraide parlent de 
500'000. 
Les Eglises kényanes invitent les 
deux camps pris dans une situation 
politique sans issue à ne pas couper 
les ponts. 
Les efforts des Eglises pour rame-
ner la paix se poursuivent à deux 
niveaux: un forum interreligieux et 
des rencontres directes entre res-
ponsables chrétiens faisant partie de 

diverses communautés ethniques. 
La première de ces rencontres a eu 
lieu le 30 janvier à Nairobi et a 
rassemblé 25 évêques de différentes 
confessions, membres des commu-
nautés Kalenjin et Kikuyu. 
A la fin de cette réunion, les 
participants se sont engagés à inviter 
leurs groupes à mettre fin à la 
violence et de ne pas chercher à se 
venger.  
Le forum interreligieux rassemble 
des représentants des Eglises 
catholique, protestantes, évangéli-
ques, africaines et adventistes, ainsi 
que des membres des communautés 
musulmane et hindoue. Face à cette 
crise, il s'efforce d'encourager les 
efforts de médiation politique, 
d'apporter des secours, d'organiser 
un mouvement de prière dans tout 
le pays et de se faire entendre dans 
les médias pour diffuser des 
messages de paix. 
Les Eglises kényanes organisent 
également des secours d'urgence 
pour atténuer les effets de la crise 

humanitaire due aux énormes 
déplacements de population. 
Dans la région de Nairobi, la 
population « guère touchée, si ce 
n’est par l'arrivée des personnes 
déplacées », les gens se montrent 
prêts à accepter des sacrifices et à 
partager leurs ressources avec leurs 
prochains comme ils ne l'ont encore 
jamais fait. 
Mais pour guérir les blessures 
causées par cette crise, il faudra à 
long terme des ressources qui 
dépassent les capacités des Eglises 
du Kenya. Tout le monde, y.c. les 
milieux politiques, attendent des 
Eglises qu'elles jouent un rôle 
important en matière de récon-
ciliation, de guérison, de réinsertion 
et de rétablissement de la confiance. 
Le Kénya a besoin du soutien fidèle 
et durable de tous les partenaires 
œcuméniques internationaux. 
A court terme cependant, rien n'est 
plus nécessaire que les prières pour 
ramener les gens à la raison. 
 

Résumé par CM 



 
        En ces jours sombres de notre humanité, 

Fais-nous sentir Ta présence,  
en particulier sur le continent africain: 
au Kénya, au Tchad, au Soudan, 

dans la bande de Gaza,  
en Birmanie, au Pakistan, 

dans le nouvel état du Kosovo, 
dans nos quartiers, nos communautés, 

nos familles et ... nos coeurs! 

Que l’Esprit souffle et nous insuffle  
Ton espérance, que la lente germination 
de la nature en ce printemps nous inspire, 
que Pâques nous régénère et nous fortifie! 

Rends-nous humains, solidaires,  
accueillants pour tous nos prochains, 

petits ou grands de ce monde, 
 forts ou faibles, hommes ou femmes, 

 et quelle que soit notre couleur de peau! 
Par Ton fils Jésus Christ, 

Amen 
 
 
 

 
 
 
 

Cotisation/abonnement 

Individuelle           Fr.   60.-   
Couple                  Fr.   80.- 
Soutien            dès Fr. 100.- 
Sympathisant         Fr.   30.- 

Souscription bienvenue, bulletins de 
versement à disposition au secrétariat. 

Avec nos plus chaleureux 
remerciements! 

Une proposition de Charles-André Broglie: 

Retraite...  Marche et Méditation  
Pour qui? Une équipe de chrétiens 
d'horizons divers organise cette retraite 
pour toute personne pouvant marcher 5 
heures par jour, et monter 3 heures à un 
rythme tranquille. 
Où ? Dans l’Oberland bernois.  
Quand ? Du 8 au 15 août 2008.  
Marche - Démarche spirituelle:  
Au fil de l'eau... qui coule, stagne, surgit, 
s'évapore, cascade... L'eau, symbole de vie  
et de nos vies!  
Informations (papillon) et inscription: 
Jane-Marie Nussbaumer,  
Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel,  
Tél. 032 721 18 88 ou 078 611 13 51   
jmnussbaumer@hotmail.com 
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Nous participons au salon avec d’autres branches du 
MIR Europe et aux côtés d’IFOR 

En chantier: 
Vous l’aurez constaté, nous avons clairement opté pour la 
réconciliation, fondement de notre mouvement, et pour l’intégration 
des exclus ou la lutte contre l’exclusion. Pour celles et ceux d’entre 
vous qui visitent notre site, nous cherchons par contre à en éliminer 
certains marchands du temple, qui vendent des médicaments et de la 
pornographie! Nous espérons sous peu y parvenir et accueillir nos 
membres qui auront, d’ici-là, vaincu leur réserve et accepteront le risque 
de l’expression libre ou du commentaire! Notre site se veut interactif et 
créatif. Allez donc y mettre votre griffe, un avis de votre part est le 
bienvenu, le dialogue est la meilleure prévention de la violence – je 
repense à Caïn qui sort avec Abel et lui dit: … Pas un mot, un acte!  
Le dialogue, fondement de paix? Le dialogue, la parole qui passe… 
Je suis en train de préparer une journée de formation pour les membres 
d’ACAT fribourgeois (le plus grand groupe loin à la ronde si ce n’est 
dans le monde) et nous avons choisi de travailler sur l’écoute. Pas de 
dialogue sans écoute. Sénèque disait même: « Parler, c’est semer, 
écouter, c’est recueillir ». Comment écoutons-nous? En épluchant des 
carottes comme il m’est arrivé de le faire? Essayez de parler quand on 
ne vous regarde pas, quel sentiment vous habite? Marthe et Marie 
s’imposent alors à moi… Désormais je choisis la bonne part. Ecouter 
est une activité à plein temps. Je ne peux d’ailleurs pas écouter vraiment 
s’il me presse de mettre le repas sur le feu; mais je peux différer le 
moment, celui de l’écoute comme celui de la convivialité. Vous est-il 
arrivé de vivre un téléphone difficile? Essayez d’appliquer l’écouteur sur 
votre autre oreille, votre autre joue… Nous ne fonctionnons pas de 
manière uniforme. Observez votre entourage… L’accueil de la 
différence passe par des expériences peu compliquées.  
Outils: L’écoute de la CNV de Marshall Rosenberg nous apprend à 
écouter le besoin qui se cache derrière une remontrance et qui nous 
permet de réaliser que bien souvent c’est nous que nous écoutons: 
l’effet des propos de notre interlocuteur sur notre monde intérieur. 
L’écoute compassionnelle que j’ai eu l’occasion de découvrir lors de la 
formation permanente organisée par nos collègues alémaniques et qui 
nous permet de découvrir notre humanité commune et qui est pratiquée 
dans la bande de Gaza. Il y a encore l’écoute active, la méthode Rogers, 
et nous écoutons même lorsque nous lisons… Merci de m’avoir 
écoutée!  Catherine  

Assemblée 
Générale 

samedi 26 avril, 
les documents y relatifs 
parviendront aux 
membres  

dans un prochain 
courrier 


