
                  Sur le chemin de la non-violence avec Martin Luther King 

 

 Ce dimanche 28 octobre 2018 dimanche de la Fête de la Réformation, nous sommes assemblés tout le 
consistoire de la Charente Maritime pour faire mémoire des 50 ans de la mort de Martin Luther King. Lors du 
culte, nous avons cheminé avec en tête la question posée: «Et toi, quel est ton rêve?" cette question faisant écho 
à la célèbre phrase du pasteur Martin Luther King prononcée le 28 août 1963 au Lincoln Mémorial de Washington 
D.C. Après un repas pris en commun, nous nous sommes regroupés autour de Christian Renoux, historien et 
professeur venu nous parler de la non-violence. 

Christian Renoux nous a ouvert un chemin, celui de la non-violence avec l'action de Martin Luther King. Afin 
de mieux comprendre ce chemin emprunté par MLK, notre orateur nous a parlé du Mouvement International de 
Réconciliation(MIR)dont il est l'un des représentants. Ce mouvement est né en 1914 lorsque des chrétiens ont 
refusé de participer à la première guerre mondiale. Malheureusement la guerre éclate au même moment mais 
deux chrétiens Henry Hodgkin quaker anglais et Friedrich Siegmund Schultze luthérien allemand se font la 
promesse sur le quai de la gare de ne pas participer à cette guerre. Le mouvement international sera fondé en 
1919 et en France en 1923. C'est à travers le MIR américain que Martin Luther King découvre la non-violence, il va 
s'enraciner dans toute cette histoire. Christian Renoux nous fait nous poser deux questions:" Qu'est-ce que la paix 
pour moi? Qu'est-ce que la non-violence pour moi?" et nous fait chercher dans les Évangiles ce que dit Jésus de la 
paix. Des versets nous reviennent rapidement :" La paix soit avec vous"(Jean 20,19),"Je vous donne ma paix mais 
je ne la donne pas comme le monde la donne"(Jean 14,27)," Je ne suis pas venu apporter la paix mais 



l'épée"(Matthieu 10,34) etc...Que nous dit Jésus? Il nous dit que la paix ne va pas tomber du ciel! Mais de quelle 
paix parlons-nous? Non pas de la paix (Pax) des Romains qui veut dire absence de guerre mais le Shalom biblique, 
harmonie entre les hommes, harmonie avec Dieu, harmonie avec la création. Pour les Juifs, la paix sera 
messianique, elle viendra avec Jésus, elle sera immédiate mais Jésus nous dit non, la paix se construit, on y 
travaille, il faut s'y engager chacun, chaque chrétien, nous devons être ces artisans de paix! ( Psaume 85,11:" La 
justice et la paix s'embrassent")  

 MLK fait le choix de la non-violence celle qu'il découvre dans la Bible et celle qu'il découvre à travers 
Gandhi. Alors qu'il est fils et petit-fils de pasteurs baptistes, il entre à l'université avec le souhait de s'engager dans 
l'action sociale et non dans l'espoir de devenir pasteur. Il voulait moins de chants, de louange, de sensibilité, de 
sensiblerie comme il le vivait dans les églises baptistes du Sud, il voulait être avocat. Mais à l'université, il 
découvre grâce à ses professeurs qu'il peut être pasteur et s'engager dans l'action sociale. Il est déjà en tant 
qu'étudiant un très bon prédicateur! Il poursuit ses études à Boston dans le nord des États-Unis où il rencontre 
l'un des responsables du MIR américain ainsi qu'un professeur étant allé en Inde en 1950 et qui lui parle de 
Gandhi... MLC va acheter tous les ouvrages qu'il trouve sur Gandhi et là, il dit:" J'ai trouvé mes réponses, j'ai 
trouvé  l'action non-violente!!" Ce nom de non-violence, il semble que c'est Gandhi lui-même qui l'utilise en 

premier. Gandhi est héritier de l’hindouisme et du jaïnisme, il s'inspire particulièrement des Sadhus qui 
respectent toute vie la plus petite soit-elle. Il définit cela par le néologisme "Satya-Agraha"( Agraha: force, Satya: 
vérité, Dieu, âme) et bien sûr MLK trouve aussi ce chemin de la non-violence dans les Évangiles. 

Que propose Jésus sur ce chemin de la non-violence? Il fait appel à la conscience. Ainsi dans le passage de la 
femme adultère, Jésus met les accusateurs devant leur propre conscience:" Que celui qui n'a jamais péché lui 
jette la première pierre!", dans le passage de la Cananéenne, c'est la femme qui met Jésus face à sa conscience en 
disant que" les petits chiens mangent les miettes de pain sous la table des maîtres.", à partir de ce moment le 
salut n'est plus réservé aux Juifs. Au soldat de Caïphe Jésus ne pose qu'une question:" Pourquoi me frappes-tu?" 
MLK lui-même depuis la prison de Birmingham en Alabama écrit à ses frères pasteurs blancs alors qu'il est accusé 
d'être communiste en leur posant cette question: «Pourquoi ne me soutenez-vous pas?", il essaie de toucher la 
conscience de ses pairs! Le passage de la femme adultère est mal nommé, cela va plus loin que cela, car la 
lapidation c'est la peine de mort, Jésus refuse la peine de mort. Puis après les versets qui nous parlent de la prise 
de conscience, il y a les versets connus, tendre l'autre joue, parcourir deux milles au lieu d'un et donner sa tunique 
en plus de son manteau! A travers ces trois versets, Christian Renoux nous fait découvrir qu'en tendant l'autre 
joue, en marchant deux milles et en donnant sa tunique, on ne reste plus soumis mais on devient l'égal de celui 
qui veut nous soumettre. La non-violence rend alors l'injustice visible. 

Mais de quelles violences parlons-nous? La violence personnelle directe celle que l'on voit en boucle sur les 
chaînes d'information, c'est celle qui se voit, c'est l'écume de la mer. La violence structurelle comme dans les pays 
dirigés par des dictateurs, là on ne peut pas voir les injustices, cette violence il faut faire l'effort de la voir, elle est 
dans la mer. Puis encore plus profondément, il y a la violence culturelle qui vient fonder toute les autres, violence 

que l'on retrouve dans le discours politique, religieux, discours qui justifient la violence. Là, c’est dans les fonds 

marins qu’il faut la chercher. " Alors discernons l'essentiel de l'accidentel pour ne pas se tromper de 
combat...fut-il résolument non-violent." ( Christian Renoux-Mars 2012) 

Voilà ce qui doit nous maintenir éveillés pour trouver un chemin pour l'avenir,  n'oublions pas que Gandhi 
et Martin Luther King qui ont ouvert ce chemin ont été assassinés tous les deux. Je vais clore cet article par la 
question du matin:" Et toi, quel est ton rêve?"                                                                                             
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