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1, place de La Défense 
 

Adresse courrier : 1, Av. de la Division Leclerc 
92800 Puteaux 

 

Tel : 01.47.75.83.25 
Fax : 01.47.75.83.26 

 

Site : http://catholiques.aladefense.cef.fr 
E-mail : ecrire@catholiques.aladefense.cef.fr 

Twitter : @NDP92 

 Ce cahier ambitionne d’aider tous ceux que 
mine la violence subie au travail. 
 
 Il apprend à reconnaître la violence, à lui faire 
face,  à la gérer par certains comportements  
psychologiques, à la traverser et à la transformer,  à 
la suite de Jésus Christ jusqu’à devenir, pour soi et 
pour les autres " Artisans de Paix ". 
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 Introduction  
                       
  Le thème de ce cahier a été le "fil rouge" du 
travail des équipes de Notre Dame de Pentecôte en 
2001/2002, et ce fut aussi celui de la session des  
Semaines Sociales de  2002. Cela montre bien que 
c'est un phénomène de plus en plus préoccupant: 
violences à l'école, violences en entreprises, violences 
conjugales, violence de la guerre, violences  
individuelles ou collectives, la violence est  
omniprésente dans nos sociétés, comme le rapportent, 
chaque jour, les médias. 
 
  Ce cahier s'adresse à tous ceux qui  
souhaitent avoir des pistes de réflexion sur ce sujet, soit 
qu'ils  subissent la violence directement en entreprise 
ou dans leur vie personnelle, soit qu'ils souhaitent en 
limiter les effets, en étant autour d'eux "artisans de 
paix"... 
 
  Pour le chrétien à qui on a appris "heureux 
les doux" (Mt. 5,4), "si on vous frappe, tendez l'autre 
joue" (Lc. 6,29), il n'y a peut être que mauvaise  
violence, mais n'existe il pas aussi une bonne violence, 
celle par laquelle il faut passer pour se convertir, pour 
être vraiment artisan de paix, de manière active, sans 
se mettre à l'abri des conflits avec un pacifisme ou un  
angélisme mal compris? 
 
Après avoir analysé ce qu'est "la mauvaise violence"  
venant de la transgression et allant jusqu'à l'agression, 
puis discerné des violences utiles, nous chercherons où 
le chrétien peut puiser la douceur et le courage pour 
être, en entreprise, un "artisan de paix". 
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Les "Repères" de la Maison d’Église Notre Dame de 
Pentecôte visent à saisir le sens de la vie  
professionnelle à la lumière de l’Évangile. Chaque 
livret résume la contribution d’une équipe  
interprofessionnelle travaillant dans le quartier  
d’affaires de La Défense, à une question pouvant 
rendre l’entreprise plus humanisante. 

Ca Cahier a été rédigé par Monique Genty, Pascal Aerts,  
Jean-Paul Lannegrace, à la suite de séances de travail  
auxquelles ont principalement participé : 
  Jacques Turck, Agnès Lirola, Xavier Delaunay, 
Renaud de Truchis… Il a été enrichi par l’Équipe d’Animation 
Pastorale. 
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- Isolée, une personnalité difficile est repérée, mais elle 
peut faire la loi quand elle trouve des alliés avec qui elle 
forme "un noyau pathologique" 
 
- Il faut toujours s'interroger pour savoir si la violence 
que l'on subit n'est pas due au fait que l'on est soi-
même une personnalité difficile, ce que l'on peut savoir 
par les tests, ou le retour d'image, type "360°"  
 
- Le chef qui connaît ses collaborateurs les protège 
contre leurs débordements en explicitant le cadre  
professionnel, les limites à respecter.  
 
La conduite à tenir avec les personnalités difficiles est 
exposée dans le livre de J.Lelord.  
Les exercices d'analyse transactionnelle sont aussi une 
aide, particulièrement en ce qui concerne les personna-
lités perverses. 
 

-  
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violences  
 
 
 
- 1 Approches de la violence: 
                                                 
  Notons d'abord l'extrême difficulté à donner 
une définition de la violence. En effet, elle est  
omniprésente. Elle existe partout  où vivent des êtres  
vivants, animaux ou humains. Elle est à la base de  
l'écosystème; toute création repose sur la violence; mais 
l'être humain est un être de relations, un être qui ne peut 
vivre qu'en société et qui pour survivre se doit de pacifier 
ses instincts. "Il n'y a pas d'existence sans violence; il n'y 
a pas d'humanisation sans assomption de la violence"  
(B.M.Duffé) 
 
 
- 1.1  Toutes les définitions proposées pour la  
" mauvaise violence" retiennent pourtant les éléments 
suivants: 
 
• La violence est un abus de la force physique ou 

mentale portant atteinte à l'intégrité, à la dignité  ou 
à la liberté d'autrui, que j'exerce parfois gratuite-
ment, mais le plus souvent dans le but d'obliger 
l'autre à agir selon ma volonté, contre la sienne ou 
de le soumettre, voire de le détruire pour qu'il ne 
soit plus un obstacle à me propres désirs 

 
• Elle engendre toute sortes de souffrances ou dété-

riorations, voire destructions de la santé, de  l'es-
time de soi, de la confiance en l'autre, en l'avenir. 
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- 1.2  La violence peut être manifeste, ( violence  
physique ou verbale clairement exprimée), 
     ou sourde et non apparente ni extériorisée, par celui 
qui l'exerce ou celui qui la subit, 
    provoquant des ressentiments et des frustrations va-
riées aux conséquences graves, allant du repli sur soi 
jusqu'à la haine et au désir de meurtre. 
 
 
- 1.3  La violence peut être le fait d'individus ou  
d'institutions 
 
 
. la violence des individus est générée par des  
sentiments d'envie, de manque, d'inégalité, ou par la 
peur de l'exclusion ou par la peur de  la différence. 

 
 
  . la violence institutionnelle est vécue de manière  
collective au sein d'un groupe social. Elle est  
engendrée par la pression ou le dysfonctionnement des 
institutions. (exemple du droit d'asile sans droit au  
travail). Elle trouve sa source   
 dans l'injustice (trop grandes disparités de  
traitements ou de niveaux de vie, discriminations) 
  dans l'anarchie, ou les dictatures politiques ou du 
marché. 
L'obligation de vivre ensemble conduit à canaliser la 
violence par des Lois, des garanties sociales (RMI,  
ASSEDICS),  la justice, les forces de l'ordre, mais les 
limites qu'imposent les institutions peuvent sembler  
violentes à ceux qui les subissent (répressions,  
incarcérations) si elles s'exercent de manière aveugle 
ou sans le respect de valeurs partagées. 
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Être discret sur ses propres réussites. 
Leur expliquer les réactions des autres. 
 
Personnalités sadiques : 
  qui ne jouissent que s'il y a souffrance, ou 
humiliation de l'autre. 
 
Éviter: 
Le masochisme, "l'identification à l'agresseur" 
 
Personnalités perverses :  
  Personnalités manipulatrices, calculatrices 
et habiles, divisant pour régner, utilisant le mensonge 
ou la flatterie pour  égarer l'autre, l'asservir ou l'humilier. 
 
Comment les prendre: 
Repérer le piège à la jouissance du pervers  
En sortir en dénonçant les contradictions, les "doubles 
liens", en généralisant le cas … 
 
Dans tous les cas de figure, la différence entre force et 
violence réside dans la transgression : 
Rupture due à une limite dépassée, ou que la  
personnalité difficile estime avoir été dépassée à son 
détriment.  
 
 2 Les personnalités difficiles peuvent elles mêmes 
devenir violentes : 
 
- Chez une personnalité difficile, la violence surgit  
lorsqu'elle est en souffrance par rapport à ses désirs  
secrets qui ne se réalisent pas et qu'elle a accumulé de 
l'agressivité à cause d'un mal-être, d'une rupture  
affective, ce qui engendre une charge émotionnelle 
qu'elle ne contrôle plus.  
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Éviter: 
D'attaquer l'image qu'elles se font d'elles-mêmes 
De se mettre en faute 
 
 Personnalités obsessionnelles :  
  Exigeantes avec les autres et avec elles 
mêmes, elles finissent par croire que les autres ne sont 
pas fiables, et qu'il faut donc tout vérifier derrière eux. 
  Ceux ci se sentent surveillés d'où un  
sentiment d'exaspération 
 
Comment les prendre : 
Respecter leur besoin de prévoir, d'organiser et leur 
sens de l'ordre et de la rigueur. 
Se montrer fiable et prévisible 
Leur donner des charges à leur mesure où leurs  
défauts deviendront des qualités, telles que contrôles,  
vérifications. 
 
Éviter 
De faire de l'ironie sur leurs manies et de se laisser  
entraîner dans leur système. 
De laisser des fautes d'orthographe dans leurs rapports. 
 
 
 Personnalités narcissiques /  
  Elles veulent toujours plus, estimant que  
cela leur est dû , ce qui irrite leur entourage. Elles  
souhaitent également obtenir des privilèges que les  
autres n'ont pas Elles suscitent donc des réactions de 
jalousie et d'envie  
 
Comment les prendre 
Montrer son approbation lorsqu'elles sont sincères, ne 
faire que les critiques indispensables. 
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- 1.4  La violence peut s'exercer sur soi même ou sur 
les autres. 
 
. la violence sur soi  n'est pas légitime si elle provient 
d'une forme de masochisme, de plaisir à s'infliger de la 
souffrance, ou si elle aboutit à la destruction de sa per-
sonnalité, ou même au suicide. 
Mais elle peut aussi être positive et condition d'un pro-
grès, si on se fait violence pour se dépasser, ou, dans 
un esprit de justice, pour se battre pour les autres. 
 
. la violence sur les autres est celle qui s'exerce entre 
les personnes. Ne sont toutefois pas de la violence:  
 la conflictualité, l'exercice légitime de l'autorité, de 
l'exigence, ou d'une forme de stress stimulant.  
 
- 1.5 Les contrepoids à la violence comprennent le res-
pect des droits, de l'intégrité de chaque personne, la  
tolérance, l'indulgence, la patience, le pardon.   
      
 
- 2.  La  "mauvaise violence" : 
          
  La violence entre personnes se manifeste 
dans tous les lieux de vie en société, mais en particulier 
en entreprise: que l'on songe au harcèlement moral, qui 
peut conduire au suicide, par perte des raisons de vivre, 
à la rivalité déloyale:  vol d'idées, calomnies détruisant 
la réputation, mises au placard… 
 
. 2.1 La violence est un phénomène de société : 
 
 Une société individualiste et de compétition  
" la centration sur soi rend chacun moins attentif à  
l'autre"  (A.Deleu, débat à Notre Dame de Pentecôte 
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sur les conflits)", et même, l'autre n'existe que s'il me 
sert". Cette négation de l'autre peut être ressentie 
comme une violence extrême. 
Le culte de la réussite, la "surcompétition" individuelle, 
engendrent une pression violente, un stress, que  
certaines entreprises exacerbent en éliminant les moins 
performants pour l'emporter sur la concurrence et  
satisfaire encore plus l'actionnaire. 
L'autre devient un rival, que l'on cherche à écarter  pour 
conserver sa place, pour monter dans le pouvoir. 
 
              Une société matérialiste 
L'argent y est roi et c'est un moyen et un signe de réus-
site, un outil de pouvoir et une marque de reconnais-
sance. 
Pour avoir plus, gagner plus, on recourt aux "affaires", 
aux "bons coups", combines, qui entraînent la violence 
des chantages, de la loi du silence. 
Pour gagner des parts de marché ,on recourt à une  
publicité agressive, omniprésente, qui suscite envie , 
frustration et souhait de s'enrichir par tous moyens. 
La pornographie est également très présente réveillant 
de bas instincts et source de violences tels que  
harcèlements sexuels, viols etc… 
La télévision et les jeux virtuels banalisent les actes de 
violence, quand ils ne les glorifient pas. 
 
             Des institutions lointaines 
 
La vie sociale est organisée "d'en haut" par les politi-
ques sans échange réel avec les citoyens "d'en bas". Ils 
ne sont plus acteurs de leur propre vie, mais se sentent 
oubliés, méprisés, ce qui les incite parfois à exercer une 
violence destructrice, faute d'un lieu de dialogue, car 
toute violence est langage. 
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Annexe 
 
Les personnalités difficiles 
 
1 Certaines personnalités difficiles génèrent des 
réactions de violence: 
 
Personnalités à tendances paranoïaques :  
  qui ont pour caractéristique une tendance  
  à la méfiance : elle suspectent les autres, 
restent sur leurs gardes, mettent en doute leur  loyauté, 
recherchent les preuves de leurs soupçons et sont  
prêtes aux représailles à la moindre offense  
  à la rigidité : elles sont rationnelles, froides, 
logiques avec peu d'émotions positives, ni d'humour sur 
elles-mêmes  
  à la mauvaise foi : elles raisonnent juste 
mais sur des bases fausses, avec le souhait de ne  
jamais être prises en défaut  
  A force d'être hostiles et méfiantes, les  
personnalités paranoïaques provoquent l'inimitié, le 
souhait de leur nuire, et finissent par avoir raison face à 
la violence qu'elles ont provoquée. Leur obstination à 
avoir raison et leur apparente mauvaise foi sont à  
l'origine d'explosions de violence. 
 
Comment les prendre: 
(cf. "comment gérer les personnalités difficiles"  
Lelord et André. Od.Jacob) 
 
Exprimer clairement motifs et intentions 
Respecter les formes, les règles et règlements; jouer 
les serviteurs fidèles. 
Leur laisser quelques petites victoires. 
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Conclusion: 
 
En conclusion, la violence existe et elle existe partout 
où vivent des êtres vivants. 
Il revient donc aux chrétiens, à la lumière de l'Évangile, 
et aux hommes de bonne volonté, de faire la distinction 
entre la mauvaise violence qui génère une menace 
pour l'intégrité d'autrui et la bonne violence, la violence 
juste, qui est facteur de progrès. 
Manifestation de la mauvaise violence qui asservit 
l'homme, la croix est en même temps manifestation de 
la réalité de l'amour du Dieu fait homme qui prend sur 
lui le péché des hommes et meurt pour les libérer, par 
amour pour eux. Le chrétien ne sera pas épargné par la 
violence. Mais, s'il le désire, à la suite du Christ, elle 
pourra être pour lui un chemin où se tissera pas à pas 
un lien entre le mystère de Pâques et le quotidien de 
son existence. 
Ce  quotidien est "le lieu où le sens prend chair, non 
sans douleur et ce que nous apprend le Christ crucifié, 
c'est à consentir à cette humanité qui gémit encore, 
dans les douleurs d'un enfantement" (B.M.Duffé) 
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. 2.2  Les violences sévissent en entreprise: 
 
"Le travail devrait l'emporter sur le capital, mais, dans la 
réalité, l'argent est premier: 
violence économique, à laquelle répond la violence  
sociale. La concurrence et l'exigence de profit se sont 
accrues: on ferme même si c'est rentable, si on trouve 
plus rentable: où est passée la responsabilité envers le 
personnel?" ( A Deleu, forum "conflits" à Notre Dame de 
Pentecôte). 
Le risque de mort de l'entreprise justifie l'effort, mais 
pas des formes de violence, devenues courantes:  
 
. violence externe  des OPA, surexploitation des four-
nisseurs, concurrences déloyales . 
  " On  rachète le marché, on pille le savoir faire, puis on 
ferme" ! ( A.Deleu) 
 
. violence des  situations de licenciements ou de  
précarité de l'emploi, d'urgence ou d'incertitudes, qui 
engendrent un sentiment d'impuissance, alors qu'elles 
auraient pu être évitées. 
 
 .  violence du  management  :  
 management cynique "de violence ludique",  
dénoncé par Chr.Dejours dans "Souffrances en 
France"; 
  management par le stress, par l'humiliation, ou le 
"battez vous!" (jeu de la division pour régner),  
 management par la peur.  
 
On est souvent face à un management dépersonnalisé: 
comme le dit A.Deleu : "on n'a plus affaire à des  
patrons, mais à des techniciens, qui appliquent des  
ratios". Exemple: les quotas de notation! 
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A contrario, une violence sourde peut résulter de 
"l'emprise affective " d'un "chef-gourou". 
Le personnel subit l'exigence, pouvant devenir cruelle, 
de "l'excellence", ou d'objectifs de rendements  
financiers toujours plus élevés. 
Le refus de reconnaissance, la mise en troupeau,  
l'ignorance systématique, le mutisme, le mensonge,  
l'intolérable toléré, le report sur l'exécutant des  
problèmes non résolus, la recherche de "fusibles " en 
cas d'échec, enfin toutes les expressions de la tyrannie 
ou de la démagogie sont des moyens utilisés pour  
asseoir son pouvoir qui peuvent pousser à la violence 
ceux qui les subissent. 
 
.  violence de  l'organisation :  
persistance du travail à la chaîne, en "miettes", ininté-
ressant, répétitif, sous surveillance, sans pauses 
(aggravé par les 35 heures)   
De "nouvelles organisations" engendrent la violence par  
des responsabilités non définies, sources de "luttes de 
frontières", ou confiées sans pouvoir ou sans formation 
pour les exercer; l'absence d'arbitre en cas de conflits, 
surtout dans les organisations "matricielles"  ou par  
effet pervers de la subsidiarité,   car, devenus "hommes 
ressources ", les chefs "d'équipes autonomes" ne se 
sentent plus responsables de la justice et du climat de 
travail. 
Enfin, le gigantisme des groupes rend insaisissables les 
centres de décisions. 
        
 . violence du  personnel :   
séquestrations, sabotages, "mises en quarantaine" 
parfois issues de sentiments d'injustice ou  
d'impuissance. 
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- transformer la brûlure intérieure en prière pour son 
persécuteur. 
 
- 3 Comment pacifier les situations en entreprise? 
 
On peut prévenir et résoudre les conflits. 
 
- Les prévenir par la pratique de la démocratie en entre-
prise :  
partage des valeurs, partage de la vision, participation 
aux décisions; vouloir convaincre au lieu de contraindre; 
améliorer des comportements par "coaching interne" ou 
retour d'image (360°), prendre conseil avant de décider, 
ne pas transmettre "les patates chaudes" (dossiers  
explosifs dont on se défausse au lieu d'en prendre la 
responsabilité) 
"Il ne faudrait pas trop rapidement affirmer la fraternité 
humaine , sans la construire au jour le jour, par la pa-
role, par l'écoute et par l'échange" (B.M.Duffé) 
 
- Résoudre les conflits en rappelant ce qui unit, en  
recherchant la justice et le partage, en pardonnant. 
C'est alors que, pour être artisan de paix, il faut avoir le 
courage de se battre. 
C'est pour mener ce combat dans la non-violence que 
nous recevons la paix intérieure. 
 
Un conflit "dont on sort par le haut " apporte de grands 
progrès: 
 
 . révélation de vérités ignorées 
 . remise en cause de comportements 
 . fraternité renouvelée. 
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le conflit. Mais c'est aussi accepter, à travers la violence 
de l'autre, la souffrance qui en découle. 
"Cette option tourne le dos aux deux attitudes par  
lesquelles on traite souvent la violence: la dénégation et 
la relativisation". (B.M.Duffé) Elle consiste, au contraire, 
à faire face. 
"Commencer par l'écoute n'est pas une attitude faible 
mais un engagement fort. Il s'agit d'entendre le cri ou de 
regarder en face l'agresseur. C'est à cette condition que 
l'on peut traverser le message de violence…"  
(B.M.Duffé) 
 
A partir de son expérience des cités, JM. Petitclerc 
conseille, si l'on pressent que l'agression a pour origine 
 la non existence : de dialoguer 
 la provocation : de changer de registre 
 l'obtention d'un abus : de résister 
 
En cas d'agression par son patron ou un collègue, au 
cours d'une réunion, on peut 
 
-"ne pas prendre": l'agresseur reste avec son agression 
 
- en parler ensuite en tête à tête, à froid, en valorisant 
les raisons de s'entendre (JF Six) 
 
- en rajouter avec humour, voire tendresse, si l'on 
pense que l'agresseur est lui-même blessé 
 
- donner une réponse dépassionnée, factuelle, "dans 
l'adulte" 
 
- si l'attaque est par allusion, mettre au jour la violence 
cachée. "cessez d'être gentils, soyez  vrais" (A.Deleu).  
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 - 2.3 .  Causes profondes de la violence inter  
personnelle: 
 
  Les racines de la violence sont apparues dans les  
réunions à Notre Dame de Pentecôte sur ce sujet, aux 
Semaines Sociales sur la violence, ou figurent dans le 
débat entre P.Beauchamp et D.Vasse sur "la violence 
dans la Bible", ainsi que dans le bulletin de la  
conférence des évêques " pour une approche  
théologique des situations de violence" par B.M.Duffé. 
 
- Il y a d'abord le phénomène de "rivalité mimétique", 

dénoncé par R.Girard, qui vient de ce que le désir 
de l'homme se porte sur un objet désigné par le  
désir qu'en a un autre homme, d'où vient qu'ils  
deviennent rivaux pour sa possession. 

  
- La violence peut être soulevée par le refus d'une  

limite à ses désirs, de l'interdit de la loi,  obstacles à 
la "toute-puissance de l'enfant-roi". 

 
- A contrario, elle peut provenir d'une situation où on 

souffre d'une impuissance radicale à se faire  
entendre ou à agir. 

 
- La violence peut provenir du mépris, de la haine des 

différences, du refus de laisser l'autre déployer son 
humanité, de "la relation blanche" (refus- souvent 
inconscient- de reconnaître l'existence d'un autre). 

 
- A contrario, elle peut naître inconsciemment de la 

dépendance engendrée par une relation trop 
"fusionnelle" (illusion de ne plus faire qu'un): ainsi 
de la violence engendrée par le paternalisme. Cette 
violence exprime un désir premier de différentiation. 
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- La violence a aussi pour origine la "centration sur 
soi", le refus que sa vie, sa liberté, celles des autres 
soient des dons, dont on serait redevable: ainsi le 
viol est un refus du don d'une rencontre librement 
acceptée. 

 
- La violence peut naître de projections inconscientes 

sur l'autre de ses propres peurs, de ses divisions 
intérieures, de ce que l'on ne veut pas accepter en 
soi-même. 

 
- Mais la violence peut aussi être une révolte contre 

l'injustice, ou contre le mensonge, qui est "refus de 
la vérité qui parle " (J.Lacan) 

 
- Enfin, la violence a souvent pour cause le manque, 

la frustration de reconnaissance, de tendresse. "la 
violence a ici partie liée avec l'inquiétude de la  
conscience humaine, laquelle oscille sans cesse  
entre l'amour offert et l'amour attendu, …, redoute 
l'autre et sans cesse l'appelle." (B.M.Duffé) 

 
La liste, non exhaustive, ci-dessus, montre que la vio-
lence a souvent des causes justifiées: impuissance, in-
justice, mensonge, privation d'amour. 
Souvent, la violence s'offre alors comme un ultime  
espoir , l'expression d'une vie bâillonnée. 
 
L'intérêt de la liste ci-dessus est aussi qu'elle suggère la 
liste correspondante de remèdes: 
remèdes de nature psychologique comme la prise de 
conscience des rivalités mimétiques, de ses projections 
inconscientes, de l'emprise affective; remèdes  
pédagogiques, comme de "donner la loi avec amour", 
valoriser la différence; remède organisationnel, comme 
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que notre époque semble trop souvent négliger. 
   La gestuelle des mains, dans la récitation du "Notre 
Père" comporte un premier temps d'accueil de la  
volonté du Père, suivi d'un temps d'humble mendicité 
du pain, du pardon : 
   Ces deux temps mettent en paix. 
Nombreux sont ceux qui montent à l'étage de l'église de 
Notre Dame de Pentecôte, pour, dans le silence et la 
lumière, demander au Seigneur d'emporter leur stress 
et leur communiquer sa sérénité…ce qu'ils pourront  
ensuite faire pour les autres, sur leur lieu de travail, 
parce que la paix en profondeur subsistera dans les  
tribulations de la superficie de l'âme. 

 
- en second lieu, le pardon reçu, accordé, substitue la 
tendresse à la violence. 

 
- l'humilité, en particulier celle du pécheur gracié, qui 
n'éveille plus l'agressivité. 

 
- la liberté  intérieure, chercher la gloire de Dieu, et 
non la sienne, apporte la paix. En effet, "on ne s'irrite 
alors pas des obstacles, comme quand on agit par 
amour-propre" (B.Pascal). On n'est pas anxieux du  
résultat, parce que les voies de Dieu sont insondables, 
parce que "l'un sème et l'autre moissonne". 

 
- 2 Comment répondre aux agressions? 
 
Si l'on est agressé, comment ne pas transmettre la  
violence, ni l'amplifier, mais l'arrêter? 
Par la non-violence, qui est le refus de reproduire la  
logique de la violence, en faisant prendre conscience à 
l'autre qu'il peut exister une autre manière de résoudre 
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Comment se pacifier? C'est une œuvre divine, mais 
nous devons la préparer en mettant en œuvre des 
moyens humains, des démarches spirituelles. 
 
- 1.1 Moyens humains:  
   
   - pratiquer un sport, dans la mesure où il décharge     
l'agressivité, ou le yoga; un hobby, qui distancie.  
  - réduire l'activisme; se donner du recul, des temps de 
recueillement 
  - réduire les prétentions de l'ego; les petites tâches, 
modestes, pacifient. 
  - apprendre la tolérance: aimer les différences. "Il n'est 
pas dit: aimez vous les uns les uns, mais aimez vous 
les uns les autres" (JF.Six, débat sur les conflits à  
Notre Dame de Pentecôte) découvrir que les autres ne 
fonctionnent pas comme nous. La tolérance ne consiste 
pas à relativiser ses convictions en en faisant des  
opinions, mais à percevoir la richesse de l'altérité. 
  - accepter ses défaillances, pardonner celles des  
autres. 
  - faire l'expérience de la fraternité d'équipe, car la paix 
aussi, est contagieuse. 

 
-1.2 Démarches  spirituelles: 
 
-  en premier lieu, la méditation, la prière.  
   L'âme de l'homme n'est pas naturellement en paix. La 
paix vient de Dieu seul. 

 "je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix" dit 
le Christ ressuscité: 

 "la paix qui passe toute connaissance" (St. Paul) 
   La force de cette paix est en particulier communiquée 
par les sacrements de la confirmation ( c'est l'onction de 
l'âme par l’Esprit Saint) et par celui de la Réconciliation, 
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la subsidiarité; remèdes spirituels, évangéliques: la  
charité, la justice et la vérité, recevoir la vie comme un 
don, avoir du cœur. 
 
- 2.4   . Cas pathologiques :  
"les personnalités difficiles" : 
 
 Certaines "personnalités difficiles" (A.Lelord):  
paranoïaques, obsessionnelles, narcissiques,  
sadiques, perverses, génèrent des réactions de  
violence. ou peuvent elles mêmes être violentes. Ces 
cas sont présentés en Annexe. 
 
 - 3.  La violence utile: 
  La Bible, dans l'Ancien comme dans le  
Nouveau Testament, fait état d'une "bonne" violence.  
 
 .  violence de la parole biblique :  
"Si la Bible fait scandale avec tant de récits de violence 
sur l'homme, c'est qu'elle apporte de la vérité sur 
l'homme… l'arme de la violence est de se dissimuler au 
creux de la vie au nom d'un bien… et la tradition  
biblique, justement , lui arrache cette ressource  
principale" (V.Margron, Semaines Sociales 2002). Un 
exemple de guérison d'une violence est fourni par la  
démarche du prophète Nathan lorsqu'il fait condamner 
par David, adultère et meurtrier cynique, la conduite 
analogue d'un tiers, puis lui dit :"cet homme, c'est toi!" 
 
 .  violence de Jésus Christ: 
 pour le salut des hommes: Jésus "vomit les tièdes", 
déclare : "si ton œil est pour toi une occasion de péché, 
arrache le…" "laisse les morts enterrer leurs morts"…  
Il dénonce violemment l'hypocrisie des Pharisiens, leur 
moralisme sans cœur: "ils n'entrent pas et empêchent 
les autres d'entrer". On note combien le scandale est 
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moralement ambigu: les pharisiens condamnent Jésus 
à mort par politique, mais aussi parce qu'ils sont  
scandalisés qu'il se dise fils de Dieu. Il faut donc  
discerner si le scandale est provoqué par un mal  
déguisé en bien (cf; ci-dessus V.Margron) ou par un 
bien ayant l'apparence du mal (se dire fils de Dieu): 
souvent, la nouveauté, l'altérité scandalisent. 
              pour la défense du droit de Dieu: Jésus Christ 
chasse à coups de fouet les marchands du temple; 
            pour l'intégrité de sa mission: refus d'exaucer la 
Syro-phénicienne, rejet de Pierre qui refuse la passion  
  
 .  violence pour la défense des droits des autres:  
 
"heureux les affamés de justice"; il y a en nous des  
colères, des scandales provoqués par des événements 
que notre émotion ne peut contenir face à l'injustice, la 
maladie, le mensonge, la pauvreté, la solitude, la faim, 
l'exclusion…Cela suscite des actions individuelles ou 
collectives (syndicats) 
On se souvient de la phrase de Jean XXIII: "il y a des 
paix injustes et des guerres justes" 
 
.  la vie chrétienne, un combat: 
- Il faut se faire violence pour se convertir. Suivre Jésus 
requiert une rupture avec certains modes de vie,  
empreinte de souffrance et de déchirures "personne 
n'aura laissé maison, frères, sœurs, père, mère, enfants 
ou champs à cause de moi et à cause de l'Évangile, 
sans recevoir au centuple maintenant, en ce temps-ci, 
maisons, frères, sœurs enfants et champs, avec des 
persécutions,  et dans le monde à venir la vie éternelle." 
On gagne par ailleurs! 
- Il y a violence même au sein des Béatitudes : chacune 
comporte le risque de sa promesse paradoxale et un 
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défi au monde qui entraîne des persécutions. 
 
- Le Christ verse son sang par amour et dit à Pierre: 
"quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et 
c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira 
là où tu ne voudrais pas… "  
Il y a de la douceur dans l'Ancien Testament et il y a de 
la violence dans le Nouveau Testament et nous ne  
pouvons cacher cette violence. Le centre de tout est la 
Pâques de Jésus-Christ, là une violence se change en 
une autre violence, celle de la haine est convertie en 
celle de l'amour, qui pardonne : c'est l'œuvre de la  
violence de l'Esprit.  
Jésus, mort dans la violence est relevé dans la  
reconnaissance aimante de Dieu. 
C'est pourquoi la souffrance du chrétien est porteuse 
d'espérance, soutenue par la paix de l'Esprit que nous a 
acquis la Passion de Jésus-Christ.     
 
        
Artisans de paix 
 
Dans ce contexte ambiant de violence, comment se  
pacifier, puis pacifier les relations, pacifier les situations 
en entreprise, sans angélisme irréaliste? 
C'est affaire de grâce, de maîtrise, de courage. Aimer 
requiert une attitude fondamentale,  
une décision d'aimer.  
 
- 1 Comment se pacifier? 
 
Nous sommes souvent inconscients de notre propre 
violence, qui est contagieuse… 
A contrario, nous observons que les âmes pacifiées  
répandent, comme physiquement, la paix autour d'elles. 


