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 « Une réponse douce détourne la fureur ; une parole blessante excite la colère. » 
 

Proverbes 15.1 
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Dossier du Dimanche pour la Paix du 14 mars 2016 

proposé par la Commission de Réflexion pour la Paix 

de l’Association des Églises Évangéliques Mennonites de France 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des idées pour bien utiliser ce dossier 
 
Pourquoi ne pas transmettre ce dossier à tous les intervenants du culte du 14 mars 2016 : prédicateur, 

prédicatrice, président ou présidente de culte, musiciens et musiciennes, animateurs et animatrices pour 

enfants, moniteurs et monitrices, etc. ? 

 

Pourquoi ne pas utiliser le Dossier et tout ce qu'il comprend en proposant à votre Église des activités toute la 

journée et pas seulement lors du culte ? 

 

Pourquoi ne pas inviter un membre de la Commission de Réflexion pour la Paix à cette occasion ? 

 

La Commission de Réflexion pour la Paix, AEEMF 
 
Membres : Jean-Paul Walther (Président), Nicolas Kreis (secrétaire), Daniel Goldschmidt (Caisse de Secours), 

Denis Kennel (CeFoR Bienenberg), Geneviève Toilliez (Commission Foi et Vie), Élie Toilliez (bureau de l'AEEMF), 

Pascal Keller, Thaddée Ntihinyuzwa, Frédéric Scattolini, Corentin Haldemann. 

 

Pour tout contact : 

Jean-Paul Walther, tél. 03 89 37 82 69, Jean-Paul.Walther@orange.fr 

 

Merci de donner un écho concernant l'usage fait de ce Dossier et concernant l'utilité de vivre le Dimanche pour 

la Paix dans votre Église. 
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Éditorial 
Jean-Paul Walther, Président de la Commission de Réflexion pour la Paix. 

 
 
 
 
 

Paroles et violence, violence des paroles 
 
On y baigne tous les jours tant on s’est habitué aux modes de communications violentes. Les écrans 
de toutes dimensions ont instillé l’appauvrissement de la communication, il n’y a plus de mots pour 
exprimer une émotion, alors l’on frappe souvent par peur. Il y a une socialisation de la peur par 
médias interposés. Les programmes TV sont saturés de séries où la violence dans la communication  
et les actes est inutilement mise en relief. Le thème de la paix dans notre société est en recul car la 
violence est préconisée de plus en plus tôt en particulier chez les plus jeunes. 
Issue de la communication persuasive du marketing, la publicité n’est pas en reste. En paroles et en 
images, la publicité véhicule la violence de la culture dominante.  Publicité et  culture de 
consommation des masses, émanations toxiques…. d’un ordre social, économique et politique. 
Comment échapper ? 
 
A lire ce dossier du dimanche pour la Paix, nous avons des solutions. A la violence des paroles 
opposons les paroles de paix ou la paix des paroles. Les exhortations de l’Ecriture sont nombreuses 
dans ce dossier et nous incitent à les faire nôtres, non du bout des lèvres  mais avec le cœur dans une 
pratique journalière. Heureux la servante et le serviteur que le Seigneur trouvera faisant ainsi. 
 
Après avoir écouté Jésus, certains ont dit : « Jamais homme n’a parlé comme cet homme » (Jn7 :46). 
 
Ce dossier du dimanche pour la Paix 2016 nous y aidera. 
 
Que le Seigneur encourage et bénisse celles et ceux qui prépareront ce dimanche pour la Paix 2016. 
 
 
Shalom, 

Jean-Paul Walther 



Dimanche pour la Paix 2016 7 Parole de vie, paroles de mort 
 

Animation du culte, chants et prières 
Proposée par Thaddée Ntihinyuzwa, de l’Église évangélique mennonite de Strasbourg-Illkirch, voici une liste de 

chants qui peuvent être chantés selon la pratique de chaque assemblée. Elle est suivie de trois prières qui 

peuvent être dites à des moments choisis par la personne responsable du déroulement du culte. 

 
 

Chants 
! AEC 214 : Seigneur nous arrivons 
! AEC 526 : Jésus est au milieu de nous 
! JEM 400 : Dieu, ta fidélité 
! JEM 392 : Comme un souffle fragile 
! AEC 612 : Toi qui aimes 
! AEC 532 : Tu nous appelles  
! AEC 889 : Demeure par ta grâce 

 

Prières 
Prière 1 
Seigneur Dieu,  
Je te prie d’éloigner de moi  les moqueries et les paroles blessantes 
Apprends-moi à choisir les mots qui construisent au lieu de détruire 
Les mots qui bénissent au lieu de maudire  
Apprends-moi à  dire la vérité avec douceur 
Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. 
Amen 
 

Prière 2 
Père céleste,  
Nous écoutons  beaucoup de paroles  par le moyen du téléphone, de la radio, de  la télévision et de 
l’ordinateur 
Nous écoutons les paroles chantées ou lues dans l’Eglise 
Nous prions que l’Esprit-Saint filtre ce qui est pour nous une nourriture saine 
Que cette nourriture  nous donne la force de marcher  ensemble pour construire la paix parmi nous 
et dans notre monde 
Nous  te le demandons dans le nom de Jésus-Christ.  
Amen 
 

Prière 3 
Seigneur Jésus,  
Une bonne colère n’est pas bien grave et il y a des imbéciles qui méritent qu’on le leur dise…. 
Une sainte colère est juste devant les agissements de certains… 
Exprimer son agressivité est une condition de bonne santé psychologique… 
Il faut bien parfois décharger ses nerfs en famille ou à l’Eglise quand on doit rester zen au travail et 
partout ailleurs… 
 
Est-ce si grave Seigneur ? 
N’est-il pas nécessaire de se fâcher, pour la justice, pour que les autres changent,  pour soi et sa 
propre intégrité ? 
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Mais j’entends une voix me dire : qui aime se faire injurier ? 
Qui apprécie être l’objet de la colère d’autrui ? 
Qui est insensible aux mots qui tuent ? 
Qui reste indemne devant l’expression de la violence à son égard ? 
 
Je comprends : pour toi Seigneur, le meurtre, la colère entretenue et l’insulte sont frère et sœurs de 
sang, parce qu’ils détruisent le frère ou la sœur dans la foi, parce qu’ils attentent à l’intégrité d’une 
personne.  
Je comprends : pour toi Seigneur, l’indignation face au mal est légitime mais à exprimer avec respect 
malgré tout.  
Viens débrancher la ligne à haute tension de mes colères pas vraiment saintes ! 
Viens assainir la source nauséabonde de mes rancœurs ! 
Viens guérir les plaies mal soignées derrière mes humeurs ! 
Tu t’opposes à la violence qui viole, 
Tu critiques la colère incontrôlée, 
Et tu proposes des relations qui relient. 
 
(Sommer Michel, Le Sermon sur la montagne # en tweets, Excelsis, 2015, p. 29) 
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Parole et violences 
Canevas de prédication proposé par Denis Kennel du CeFor Bienenberg. 

De ce canevas, le prédicateur pourra, soit reprendre la trame globale en la résumant, soit reprendre l’un ou 

l’autre aspect sur lequel il se concentrera. Les versets bibliques sont cités d’après la traduction de la Nouvelle 

Bible Segond, NBS. 

 

Plan  
Intro. De la parole de vie aux paroles de mort  

1) La Bible nous met en garde : il y a des paroles qui tuent 
2) La Bible nous exhorte : des paroles pour bénir  

3) Que faire de la violence de nos paroles ?  

4) Pour nous aujourd’hui : de la guérison de nos paroles !  

Conclusion. Des paroles empreintes du fruit de l’Esprit (Ga 5.22) 
 

Intro : de la parole de vie aux paroles de mort (Dieu, création, chute) 
 
! « Dieu dit … et il eut ». Au commencement, Dieu par sa parole a créé l’univers et les êtres qui le 
peuplent. La parole de Dieu fut – et elle l’est aujourd’hui encore – créatrice de vie.  
 
! Très vite, cependant, l’homme doué de parole a chuté. Sa parole est devenue accusatrice (« ce 
n’est pas moi c’est… »), violente. Elle a servi à faire le mal, jusqu’à tuer (Gn 4.8 : « Caïn parla à Abel, 
… et le tua »).  
 
! De la parole de vie, l’homme a fait des paroles de mort. On parle d’ailleurs aujourd’hui des 
« petites phrases qui tuent » (cf. http://www.phrase-qui-tue.com – pour un peu d’humour, si ce 
n’était pas si grave). Du « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », attribué au moine cistercien 
Arnaud Amaury lors du siège de Bézier en 1208, aux discours empreints de violence d’aujourd’hui, 
expressions des intégrismes divers qui traversent nos sociétés, la parole humaine est souvent 
devenue une parole de mort. Et nous chrétiens ne sommes pas épargnés. Sans aller jusque dans ces 
extrêmes, nos paroles ne sont-elles pas trop souvent empreintes de violence ? Il suffit de penser aux 
paroles dévalorisantes, humiliantes, etc., qui ne sont qu’une autre manière de tuer son prochain… Et 
qu’en est-il des discours violents dont nous nous laissons abreuver jour après jour dans les médias, la 
TV, l’Internet, etc. ? Serait-ce moins grave de s’en nourrir que de les dire ?  
 
! Nous sommes touchés, de « plein fouet », dans tous les domaines de nos vies… Une réalité que la 
Bible n’occulte pas.  
 

1) La Bible nous met en garde : il y a des paroles qui tuent 
 
! La chute, et la parole humaine devenue violente en tant que moyen d’accusation, d’attirer une 
victime pour la mettre à mort (Gn 4.8). Et à partir de là, tout dégénère ; ce ne sont pas les exemples 
qui manquent, comme en témoigne l’énumération qui suit, bien loin d’être exhaustive.  
 
! La parole de Lémek à ses femmes (Gn 4.23-24). 
 
! La parole des hommes de toute la terre, qui conduit à la construction de la tour de Babel (Gn 11.3, 
« ils se dirent l’un à l’autre » ; 11. 4, « Ils dirent alors… » ; etc.). On connaît le résultat…  
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! Lot qui propose ses filles aux gens de Sodome et Gomorrhe (Gn 19.7-8), certes pour protéger les 
messagers, mais quand même… Et la surenchère des habitants des deux villes (19.9). 
 
! Les paroles trompeuses de Siméon et Lévi à l’égard de Sichem, pour finalement l’exterminer lui et 
tout son clan (Gn 34.13ss). 
 
! Les frères de Joseph qui « complotent » (oralement !) contre lui pour le faire mourir (Gn 37.18). 
 
! Le crime sordide des Benjaminites de Guibéa, et toutes les paroles qui y ont conduit (Jg 19–20). 
 
! Le peuple qui demande un roi – une parole que Dieu dénonce comme le rejet de sa personne –, et 
qui refuse d’écouter Samuel (1 S 8). 
 
! La parole (écrite) de David à Joab, lui enjoignant de placer Urie à la pointe du combat pour qu’il 
meure (2 S 11.14-15). 
 
! On l’aura compris, les exemples abondent. Autant de tragédies, tromperies, ruses, meurtres, etc., 
dont les paroles humaines ont été en quelque sorte les canaux pour leur mise en œuvre. On peut 
encore mentionner, dans un registre quelque peu différent mais au final guère éloigné :  
  
! Les amis de Job : ils sont une aide… tant qu’ils gardent le silence (Jb 2.13) ! Mais quand ils 
commencent à ouvrir la bouche, tout se gâte. Non seulement leurs paroles n’aident pas (cf. les 
reproches que leur adresse Job : 6.21ss ; 13.4-5), mais elles sont une manière d’empêcher Job 
d’exprimer son ressenti, alors qu’il aurait tant eu besoin, justement, de parler (21.2-3). Les paroles 
des amis n’ont pas aidé, et sont même devenues violentes devant la résistance de Job (la parole non 
reçue qui devient violente… jusqu’au meurtre ?). 
 
! Dans le livre des Proverbes, c’est par ses « lèvres doucereuses » et ses « parole enjôleuses » que 
l’inconnue séduit le naïf et l’entraîne vers sa perte (Pr 7.5,21) ; la « langue menteuse »  est mise au 
même plan que les regards hautains, les mains qui répandent le sang innocent, les pieds qui courent 
au mal, etc. (6.16-19) : autant de choses que le Seigneur déteste et qui lui sont en abomination.  
 
! Avec un tel arrière-plan, on comprend mieux la sévérité de Jésus lorsqu’il déclare « Quiconque se 
met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raka sera 
passible du sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la géhenne de feu. » (Mt 5.22). 
Dans la colère se trouvent les racines du meurtre ; mais nos paroles – ici les insultes – ne sont rien 
d’autre que le véhicule privilégié de nos colères… 
 
Constat dramatique, tragique, amer ? Sans doute. Heureusement, la Bible ne nous laisse pas à notre 
triste sort, elle cherche au contraire – en tant que Parole de vie – à nous en libérer…   
 

2) La Bible nous exhorte : des paroles pour bénir 
 
! Nombreux sont les Proverbes qui rappellent les effets positifs d’une parole dite à propos, avec 
sagesse :  
- « Les paroles des méchants sont une embuscade meurtrière ; la bouche des gens droits les 
délivre. » (Pr 12.6) 
- « Tel, qui bavarde à la légère, blesse comme une épée ; la langue des sages guérit. » (Pr 12.18) 
- « Y a-t-il de l’inquiétude au cœur de l’homme, il la réprime ; une bonne parole la change en joie. » 
(Pr 12.25) 
- « Une réponse douce détourne la fureur ; une parole blessante excite la colère. » (Pr 15.1) 
- « Une langue bienfaisante est un arbre de vie ; la perversité en elle brise l’esprit. » (Pr 15.4) 
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- « L’homme trouve de la joie dans les réparties de sa bouche ; une parole dite en son temps, que 
c’est bon ! » (Pr 15.23) 
- « Les pensées mauvaises sont une abomination pour le Seigneur ; les paroles belles sont pures. » 
(Pr 15.26) 
- « Les paroles belles sont un rayon de miel, douceur pour la gorge et remède pour les os. » (Pr 16.24) 
- « Les paroles d’un homme sont des eaux profondes ; la source de la sagesse est un torrent qui 
jaillit. » (Pr 18.4) 
- « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ; celui qui l’aime en mange le fruit. » (Pr 18.21) 
- « Par la patience, on fléchit un chef ; une langue douce brise des os. » (Pr 25.15) 
 
! Et si l’on en vient au NT, on voit Jésus condamner la parole violente de Jacques et Jean, qui veulent 
faire descendre le feu du ciel sur le village samaritain qui ne les a pas reçus (Lc 9.51-56). A l’attitude 
des disciples s’oppose l’exhortation de Paul à Timothée, de corriger « avec douceur » les 
contradicteurs, « au cas où Dieu leur donnerait de changer radicalement » (2 Tim 2.25). 
 
! En Actes 2, il est intéressant de noter que le signe du Saint-Esprit répandu consiste en un don des 
langues : le don d’une capacité qui permet de se parler, de se comprendre et à partir de là de se 
rejoindre. Les langues (donc des paroles) se rejoignent pour permettre un nouveau vivre ensemble. 
Les paroles deviennent vie, et participent à la nouvelle création.  
 
! Il y a bien sûr encore toute la thématique de la langue chez Jacques (Jc 3.4-10) : le problème est 
reconnu (« la langue est un feu … nul homme ne peut la dompter »), et en même temps l’affirmation 
d’une ambivalence (« avec elle nous bénissons le Seigneur et Père ; avec elle aussi nous maudissons 
les hommes »). L’exhortation finale est claire : « De la même bouche sortent bénédiction et 
malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi » (4.10). Autrement dit, l’exhortation qui nous 
adressée est celle d’avoir des paroles pour la bénédiction.  
 
Un aspect particulier 
 
! Chez Jésus les paroles ne sont pas toujours douces : face aux scribes et aux pharisiens (Mt 23), face 
aux démons lorsqu’il les chasse, etc. On trouve chez lui des paroles dures (Lc 9.62), des paroles de 
dénonciation des injustices (Mc 3.5), etc. Y a-t-il une force légitime de la parole lorsqu’il s’agit de 
dénoncer ce qui doit l’être ? Sans doute, mais, comme le précise Jean-Marie Muller dans son 
Dictionnaire de la non-violence 1 : 
 

« (…) dès le moment où l’individu prend la parole pour contester l’ordre établi et protester 
contre son injustice, il risque de céder à la sollicitation de la violence. » 

 
L’approche du philosophe mérite d’être entendue :  
 

« (…) c’est une illusion de croire qu’une parole est d’autant plus forte qu’elle est plus 
violente. En réalité, il y a une contradiction radicale entre la parole et la violence ; l’une cesse 
au point où l’autre commence. Une parole qui devient violence se nie comme parole. (…). 
Lorsque le langage de la révolte se complaît dans l’injure et l’insulte à l’encontre de 
l’adversaire, il n’exprime qu’un cri, c’est-à-dire une parole inarticulée, et par conséquent 
inaudible et incompréhensible. » 
 
 
 

 
                                                                 
1 Jean-Marie Muller, Dictionnaire de la non-violence, Éd. Le Relié, 2014. Les extraits cités sont tirés de l’article 
« Parole », p. 278-281. 
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« La pacification de la parole est l’une des exigences de la non-violence. Pour être effective, 
toute parole contre l’injustice, la violence et la guerre doit être une parole de paix. La 
violence des mots participe à la guerre. La pédagogie de la parole non-violente est beaucoup 
plus opérationnelle que celle du cri violent. L’autorité d’une parole vient de sa justesse et 
non de sa violence. » 

 
! Si les paroles de Jésus ont « fait mouche », c’est d’abord parce qu’elles étaient justes. En ce sens 
son exemple nous questionne… Qu’en est-il de la justesse de nos paroles lorsque nous entendons 
dénoncer l’injuste ? Il n’est pas inutile de le rappeler : c’est par leur justesse – et non par leur 
violence – que nos paroles pourront agir avec force, pour être ainsi porteuses de vie.  
 

3) Que faire de la violence de nos paroles ?  
 
Si l’on dénonce la violence de nos paroles, il faut peut-être aussi réfléchir à ce que nous pouvons 
faire, s’agissant des violences qui sont en nous et qui demandent bien souvent à s’exprimer…  
 
Le livre des Psaumes, à cet égard, est riche d’enseignements.  
 
! Les psalmistes n’avaient pas peur d’exprimer devant Dieu, en paroles, leur violence ; on parle des 
Psaumes d’imprécation, dits « de vengeance » (cf., pour quelques exemples : Ps 10.15 ; 21.9-13 ; 
35.4-6 ; 52.7 ; 55.16 ; 58.7-12 ; 94.1-2 ; 109.6-15 ; 137.8-9 ; 139.19-22 ; 140.10-11 ; etc.)  
 
! Comment comprendre de telles paroles ? Quelques remarques importantes : 
 
- Un élément positif, quand même, est la capacité à réagir, la non-acceptation de situations 
d’injustice (qui ne concernent pas toujours seulement les psalmistes). Sommes-nous encore capables 
de réagir, en particulier lorsque sont bafoués les droits des plus faibles ? Certes, la question demeure 
de savoir comment, par quels moyens… 
 
- Dans tous ces passages, ce qui est demandé, c’est que Dieu intervienne… Il n’est jamais question 
que le psalmiste exerce lui-même la vengeance. La demande est toujours adressée à Dieu, certes 
avec émotion, mais à Dieu : que Lui exerce son jugement. 
 
- Enfin, il n’y a pas de Psaume qui soit entièrement consacré à la vengeance ou au fait de la 
demander (excepté peut-être le 137, mais le contexte de la déportation peut expliquer la profondeur 
de la déprime). On trouve en effet à côté des paroles dures,  

. des confessions de foi, renouvellement de la confiance en Dieu qui soutient les victimes de 
l’injustice ;  
. de la louange,  adressée à Dieu parce qu’il est Lui celui qui libère ;  
. même parfois une sorte d’intention « missionnaire » : que la justice de Dieu soit manifestée, 
même si c’est au travers du jugement, ou encore que sa gloire soit manifestée.  

 
! Que faire de ces paroles ? Une proposition… 
 
- Nous pouvons prononcer de telles paroles, malgré leur violence, pour exprimer à Dieu ce que nous 
ressentons : il s’agit d’identifier et exprimer nos sentiments intérieurs, pour mieux nous en distancer 
et pouvoir ainsi les dépasser – entre autres en ne passant pas à l’acte. Ce que Jésus le Christ a rendu 
possible (la nouveauté radicale du Nouveau Testament).  
Mais attention 
 
- Cette expression, nous sommes invités à l’adresser à Dieu (pas au prochain pour lui « rentrer 
dedans »), pour nous en distancer, et même, en Jésus-Christ, la dépasser. Car le but n’est pas d’en 
rester à ce stade, en demeurant dans l’amertume ou la violence, mais de nous préparer à la vie selon 
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le Sermon sur la montagne (l’amour des ennemis et de ceux qui font le mal, ce qui inclut nos paroles 
à leur égard). 
 

4) Pour nous aujourd’hui : de la guérison de nos paroles !  
 
Aujourd’hui, nous sommes invités à une guérison de nos paroles, pour qu’elles deviennent toujours 
plus des paroles qui soient justes et fassent du bien (bénédiction), et de moins en moins des paroles 
qui divisent et opposent (malédiction).  
 
Quelques pistes d’applications possibles, dans les divers contextes de nos vies 
 
! Dans nos familles et dans l’Eglise  
 
- On peut réfléchir à la manière dont nos paroles sont souvent violentes pour celles et ceux qui les 
reçoivent. Une raison, sans doute, est que nous ne nous situons généralement que du côté de 
l’émetteur, en l’occurrence nous, sans réfléchir suffisamment à la manière dont le destinataire peut 
recevoir notre parole. Mais ne sommes-nous pas responsables, aussi, de faire ce qui est en notre 
pouvoir pour créer les conditions qui permettront à nos paroles d’être bien reçues ? N’est-ce pas 
cela, dire la vérité « dans l’amour » (Ep 4.15) ?  
 
- Dans la pratique, nombre de paroles auraient été perçues bien moins violentes, et donc moins 
blessantes, si leurs auteurs avaient davantage réfléchi à créer les conditions nécessaires pour qu’elles 
soient bien ou disons mieux reçues par leurs destinataires… Contrairement à ce que l’on dit parfois, 
ce n’est pas que le problème de l’autre.  
 
! Dans notre rapport au monde  
 
- Dans les débats de l’année écoulée, suite aux attentats de Charlie Hebdo, la question de la liberté 
d’expression et de ses limites (ou pas) a été centrale. En tant que chrétiens, nous pouvons nous 
montrer reconnaissants pour cette liberté d’expression, tout en nous questionnant sur la manière 
dont nous en profitons, particulièrement dans les contextes de violence que nous connaissons. Notre 
souci ne devrait-il pas être d’user pleinement de cette liberté, sans limites, mais pour contribuer à 
l’apaisement, à la paix, à la réconciliation ? Faire usage de notre liberté d’expression pour parler de 
manière à bénir ? Car la liberté que nous avons en Christ n’est pas n’importe laquelle : elle est la 
liberté de suivre le Christ et de nous laisser transformer par lui (Ga 5.13-14), ce qui veut dire aussi 
apprendre à parler comme lui…  
 
- Là encore, dans la pratique, si certains discours émanant de certains milieux chrétiens ne se 
faisaient pas si facilement l’écho de tels ou tels discours politiques caractérisés par leur unilatéralité 
voire leur stigmatisation, ils contribueraient peut-être de manière plus juste aux débats, et seraient 
moins perçus comme violents par ceux qui les reçoivent.  
 
! Enfin, dans notre vie personnelle 
 
- Une réflexion pourrait sans doute aussi être menée, pas uniquement sur les paroles que nous 
disons, mais aussi sur celles que nous entendons, celles dont nous nous laissons abreuver par le biais 
des moyens de communication modernes, des films que nous regardons, des jeux auxquels nous 
jouons, etc.  
 
- Nous courrons le risque de nous habituer aux diverses expressions de violence, y compris orales, car 
nous baignons dedans… La Bible nous rappelle que des paroles violentes (même seulement 
entendues) peuvent conduire à des actes violents. Nous sommes invités au discernement. Jésus 
disait que l’œil est la lampe du corps (Mt 6.22) ; n’en est-il pas de même de l’oreille ?   
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Conclusion. Des paroles empreintes du fruit de l’Esprit (Ga 5.22-23) 
 
Que nos paroles soient empreintes du fruit de l’Esprit (Ga 5.22-23), qui par la grâce de Dieu croît en 
nous et nous transforme… Elles seront alors paroles d’amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, 
de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. 
 
! Nos familles, nos Eglises, le monde, etc. – et nous – ne pourront que mieux s’en porter.  
 
! « Si quelqu’un ne trébuche pas en parole, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps 
en bride. » (Jc 3.2)  
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Communiquer sans violence 
Proposées par Pascal Keller de l’Église évangélique mennonite de Strasbourg-Illkirch, voici quelques 

« techniques » de communication non-violente à l’usage des chrétiens. 

 
 
Nous situons facilement la violence dans des attitudes bien définies : meurtres, coups, agressions, 
etc. Mais en réalité la violence s’exprime de multiples manières dans notre vie, et notamment dans 
notre communication. 
 
Il y a des contenus de communication clairement violents : le mensonge, la médisance, la calomnie, 
les faux-témoignages, les moqueries… La parole peut blesser ou humilier de bien des manières. 
 
Mais il y a aussi des manières de communiquer qui peuvent être violentes, sans que souvent on s’en 
rende compte. Or, précisément, il est bon de s’en rendre compte, de prendre du recul sur la manière 
dont on communique aussi bien dans l’écoute que dans la prise de parole. Travailler sur ces points 
nous permet de progresser y compris dans notre communication de tous les jours. Car avant d’être 
artisans de paix, si nous essayions déjà de progresser dans une communication sans violence ? 
 

L’écoute 
 

Nous croyons (trop) facilement qu’il suffit d’entendre les mots pour écouter la personne. Or l’écoute 
n’est pas seulement une question d’oreilles. C’est d’ailleurs ce que souligne cette expression que l’on 
retrouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament : « Que celui qui a des oreilles pour 
entendre, entende ! ». 
En fait, l’écoute est une attitude globale qui met en jeu mon être entier, mes oreilles, mon 
intelligence, ma sensibilité et, surtout, ma volonté. C’est le désir d’écouter et l’envie de comprendre 
la personne qui me parle qui sont à la racine d’une bonne écoute. 
 
Parce que je veux comprendre les idées ou la position de mon interlocuteur, je vais écouter d’une 
manière active : 

• mon attention va être mobilisée sur ses paroles ; 

• mon corps va se tourner vers lui (attitude non-verbale) 

• mon visage va exprimer l’attention (attitude para-verbale). 

Pour faciliter cette écoute, les attitudes suivantes sont nécessaires :  
 

• je vais écouter ses idées et positions en mettant à l’arrière-plan mes propres idées ; si je suis 

trop accroché à mes propres idées et positions, mon attention va s’en trouver diminuée ; il 
peut même arriver que je sois tellement dans le désir de dire ce que je pense que je n’écoute 

plus vraiment. Une des preuves les plus évidentes est que je vais couper la parole à l’autre 

pour dire ce que moi je pense. Il est donc nécessaire de mettre de côté pour un instant mes 
propres opinions ou convictions pour bien écouter ; 

 

• écouter pour bien comprendre nécessite aussi que je suspende pour un temps tout 
jugement ; les jugements négatifs ont pour conséquence de dévaloriser consciemment ou 

non la parole de l’autre ; mais les évaluations positives peuvent aussi perturber une bonne 

écoute : si je pense « je suis bien d’accord avec ce qu’il dit » ou « c’est intéressant et cela me 
fait penser à quelque chose que je pense depuis longtemps », je suis en train de me 
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décentrer de l’autre pour me centrer sur l’effet de sa communication en moi. Mon attention 

s’en trouve affectée ; 

 

• Une bonne écoute suppose aussi que je maîtrise les émotions que la parole de l’autre peut 
provoquer en moi. Un des aspects de la CNV (Communication Non-Violente) est le fait 

d’assumer la responsabilité de ses émotions sans en rejeter l’origine ou la faute chez l’autre. 
Ce n’est pas une tâche facile, mais elle est indispensable pour ne pas laisser nos émotions 

prendre le pouvoir sur nos réactions. C’est vrai face aux différences d’opinions ou de 

convictions, c’est encore plus vrai si la communication prend une tournure tendue, voire 

agressive ; 
 

• Pour bien comprendre la parole de l’autre, je peux faciliter son expression de diverses 
manières : 

o En manifestant mon attention, par exemple en le regardant attentivement ; 

o En posant des questions qui manifestent mon intérêt et mon désir de le 
comprendre ; 

o En reformulant ce qu’il dit pour m’assurer que j’ai bien compris sa parole. 

 
Une telle écoute facilite la communication et la bonne compréhension de ce qui est dit et provoque 
quelque chose d’apaisant, même si on n’est pas d’accord avec les idées et pensées exprimées. Elle 
est liée au fait que je peux accueillir la personne de mon interlocuteur même si je ne partage pas ses 
points de vue. En dehors de certains cas, les différences d’opinions ne devraient pas entraîner de 
tension, encore moins des conflits. Quand nous lisons les Evangiles, nous voyons que Jésus avait une 
remarquable capacité à écouter toutes sortes d’opinions ou de convictions erronées, aussi bien de la 
part de ses adversaires que de ses disciples. Et face à la violence, aux agressions et même face aux 
coups, il gardait le contrôle sur soi suffisamment pour maintenir le contact et dire paisiblement son 
point de vue. 
 

Parler 
 
Parler de façon non-violente suppose des choses évidentes, que nous avons tous repérées :  

• on ne se coupe pas la parole ; 

• on ne communique pas de façon agressive : on garde une attitude calme, on n’utilise pas 

d’injure, mais aussi pas d’agressivité indirecte sur le mode de l’ironie ou de la « blague ». 

Mais il y a d’autres attitudes à prendre en compte dans le fait de parler de façon non-violente. 
 
Parler en « je » et non en « tu ». Par exemple, dire « je me suis énervé  quand tu as dit ou fait cela » 
plutôt que : « tu m’énerves quand tu dis ou fais cela ». Par cette façon de communiquer j’assume 
mes sentiments et je les nomme au lieu d’en rendre l’autre responsable. Je parle de moi, de ma 
position, de mes émotions, au lieu d’adopter un ton accusateur. 
 
Dire ses émotions. Il arrive qu’une discussion tourne mal quand les émotions prennent le contrôle de 
nos attitudes. Une façon très simple d’éviter ce piège, au moins en partie, consiste à nommer ses 
émotions. Or, nous avons du mal à dire nos émotions, car éprouver des émotions est encore souvent 
assimilé à de la faiblesse, surtout chez les hommes. Quand nous ressentons une émotion forte, la 
tentation est de plutôt durcir l’argumentation logique, alors que le fait de nommer l’émotion est un 
premier pas nécessaire vers la diminution de l’intensité émotionnelle ressentie et sa maîtrise. 
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Eviter les jugements. En cas de désaccord, nous sommes prompts à juger les autres et moraliser voire 
spiritualiser la situation. Or, un des signes de la maturité est la capacité à ne pas être déstabilisé par 
les différences d’opinions ou de convictions. Les jugements figent ou même abrègent la 
communication, alors que dans toute une série de cas, la poursuite de l’entretien aurait montré que 
les positions ne sont pas aussi incompatibles que l’on se l’était imaginé à première vue. 
 
Exprimer les désaccords dans la différence plutôt que dans la remise en question. Je parle avec 
quelqu’un qui dit une chose avec laquelle ne suis pas d’accord. Après avoir vérifié que j’ai bien 
compris, je peux réagir par la remise en question de sa position ; en caricaturant, cela pourrait 
donner ceci : « Tu es complètement idiot de penser cela ! » Mais je peux aussi, très paisiblement, 
marquer ma différence : « Tu penses cela sur tel point, eh bien moi je vois les choses autrement ». La 
première réaction est violente dans le fait que je ne respecte pas du tout la personne de mon 
interlocuteur. La seconde réaction permet de continuer un échange serein, malgré la différence. 
 
Etre vrai. Cela concerne le fait de dire les choses telles qu’on les pense, les idées, les convictions, 
mais aussi telles qu’on les ressent, les sentiments. Mais cela concerne aussi d’autres points, par 
exemple le fait de dire ses besoins. On a tendance à réagir de façon agressive quand on ne se sent 
pas écouté ou quand on est critiqué. Une façon non-violente de réagir pourrait être de dire, en 
gardant son calme : « j’ai besoin que tu m’écoutes », « j’ai besoin que tu respectes mes opinions », 
« j’ai besoin que tu me respectes » et de compléter cette expression par une demande précise : 
« écoute-moi jusqu’au bout quand je parle de ceci », ou « respecte-moi quand je fais ceci ou pense 
cela ». En disant ses sentiments et en les transformant en demande, on peut éviter de vivre certaines 
choses sur le mode de la frustration, voire, au fil du temps, de l’amertume.  

 
Avoir une communication claire et précise : 

• faire un effort d’expression dans le contenu (avoir un langage clair, utiliser les mots justes) et 

dans la forme (parler distinctement, pas trop vite, etc.) ; 

• prendre le temps de bien communiquer : éviter les raccourcis, être précis dans les 

informations, éviter les expressions toutes faites 

• quand il y a de la tension, éviter les généralités genre « c’est toujours comme ça avec toi » 

 

Conclusion 
 

La communication, la manière dont on écoute et dont on parle, manifeste ce qui nous habite au 
moment où nous communiquons et dit quelque chose sur nous. Elle est le premier lieu où nous 
sommes appelés à vivre l’amour. Bien communiquer peut s’apprendre par l’acquisition de 
« techniques », mais toutes les techniques du monde ne peuvent suppléer l’attitude intérieure de 
décentrement de soi vers l’autre. Ce décentrement de soi, cet intérêt pour l’autre, sont 
indispensables pour apprendre à bien communiquer, pour développer une bonne écoute et une 
bonne expression, pour que la communication ne soit pas seulement un échange verbal, mais une 
réelle rencontre. 
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Histoire pour les enfants : Bâtir des ponts… 
Proposée par Corentin Haldemann, membre de l’Église mennonite de Ensisheim, cette histoire pourra permettre 

d’expliquer aux enfants (et aux plus grands !) qu’il y a deux façons de gérer un conflit : construire des murs ou 

bâtir un pont. Seule la seconde solution permet d’envisager le pardon, la réconciliation et la paix. 

 

 
 

Voici l’histoire d’un père et son fils qui s’aimaient beaucoup et qui vivaient en parfaite harmonie à la 
campagne. Jusqu’au jour où un conflit éclata entre les deux. Le père et le fils vivaient du fruit de leurs 
labeurs. Ils travaillaient et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. 
 
Tout commença par un malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa 
jusqu’au jour où il y eut une vive discussion entre les deux. Le père comme le fils s'échangèrent des 
paroles remplies de colère. Puis un silence douloureux s’installa et dura plusieurs mois. 
 
Un jour quelqu’un frappa à la porte du fils...  C’était un homme à tout faire qui cherchait du travail. 
« Avez-vous quelques réparations à faire? 
- Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon père. Il y a 
quelques mois il m’a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux 
aussi me passer de lui. Tu vois ces pierres à côté de ma maison ? Je voudrais que tu construises un 
mur de deux mètres de haut, car je ne veux plus le voir! » 
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L’homme répondit: 
« Je crois comprendre la situation... » 
 
Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel nécessaire. Puis, il partit en voyage le laissant seul 
pendant toute une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage, l’homme à tout faire 
avait déjà terminé son travail. Mais quelle surprise!  
 
Le fils fut totalement bouleversé.  Au lieu d’un mur de deux mètres de haut, il avait plutôt construit 
un magnifique pont.  
 
Au même instant, le père sortit de sa maison et courut vers son fils en s’exclamant : « Tu es vraiment 
formidable ! Construire un pont après ce que je t’ai fait ! Je suis fier de toi et te demande pardon. » 
 
Le fils expliqua alors toute l'histoire, et s'excusa à son tour de sa colère. 
 
Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout faire ramassa ses outils 
pour partir. 
« Non attends ...Lui dirent-ils. Il y a ici du travail pour toi !». 
Mais il répondit: 
« Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à construire ».  
 
Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation. 

Ne construisons jamais des murs de séparation.  
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Merci de mentionner

 

MERCI À VOUS ! 
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d’offrande 
la Commission de Réflexion pour la Paix vous propose de destiner l’offrande du D

Commission des Ministères de notre association d’églises, l’AEEMF (Association des Eglises 

Evangéliques Mennonites de France). 

La Commission des Ministères (CDM) a pour mission 
l'accompagnement et la formation des responsables d'Eglises. Son 
troisième axe de mission est défini ainsi : « La CDM se tient à la 
disposition des Eglises, des conseils pastoraux et des responsables 
en cas de situation de crise nécessitant une intervention 
extérieure, soit pour intervenir directement, soit pour proposer 
son aide dans la recherche d’une solution. Elle dispose notamment 
pour cela d’un chargé de mission formé dans ce domaine.
L’accompagnement et la formation ont pour but, en aidant 
responsables d’Eglises, de prévenir les conflits en aidant à faire 
face aux tensions et désaccords avant qu’ils ne dégénèrent en 
conflit grave. » 

lors du dimanche de la Paix 2016 sont à libeller à l’ordre de l’AEEMF et à 

Raymond Kauffmann, Trésorier de l’AEEMF 

32, rue de Zillisheim 

68720 Hochstatt 

Merci de mentionner : Dimanche pour la Paix 2016. 
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