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La mission du Service Jésuite des Réfugiés (JRS) est d’accompagner, servir 
et défendre les droits des réfugiés et des autres personnes déplacées de force. 
En tant qu’organisation catholique et œuvre de la Compagnie de Jésus, le 
JRS puise son inspiration dans la compassion et l’amour de Jésus pour les 
pauvres et les exclus.

Inspirés par la foi et les valeurs d’insertion et de la solidarité, nous 
affronterons les causes de l’inégalité structurelle. Nous travaillerons 
en partenariat avec d’autres pour créer des communautés de justice, de 
dialogue, de paix et de réconciliation.

Cadre 
stratégique 

2012 – 2015 du Jrs

  Frontière entre la Thaïlande 
et le Cambodge :  Pierre Ceyrac 
SJ, un pionnier du JRS, aux 
côtés d’une réfugiée dans l’un 
des camps frontaliers, où il a 
servi de 1980 à 1993.



Photo de couverture

Colombie : Ce dessin fait partie 
d’une peinture murale dans un 
foyer du JRS à Barrancabermeja, 
qui dépeint les phases du 
déplacement provoqué par 
la guerre (voir page 15). 
L’image sur la couverture est la 
dernière partie de la peinture 
et montre l’installation des 
réfugiés et leur intégration 
dans la communauté d’accueil.

 

Éditeur 
Peter Balleis SJ

Rédactrice 
Danielle Vella

Designer  
Malcolm Bonello

 

Jesuit Refugee Service
Borgo S. Spirito 4,  

00193 Roma, Italie

Tél  
+39 06 69 868 465

Fax  
+39 06 69 868 461

Avant-propos

Introduction

Crédits photo
Pour le JRS, Peter Balleis SJ, Ingrid Bournat, Don Doll SJ, Christian 

Fuchs, Angela Hellmuth, Joanne Whitaker RSM, Federico Zaá ; photos 

des pages 27, 41, 48 et 51 reproduites avec l’aimable autorisation de 

Darrin Zammit Lupi, celle de la deuxième de couverture du Kuangchi 

Programme Service, celles des pages 6, 19 et 76 de Sergi Cámara 

d’Entreculturas.www.jrs.net

Table des matières

03

05

28

48

62

82

12 Pourquoi nous nous sentons appelés à la réconciliation

Quels sont les éléments de notre travail  
de réconciliation ?

Les différentes facettes de la réconciliation

Annexes

Comment nous intégrons la réconciliation  
dans notre travail



03

Avant-propos

En juin 2013, dans le cadre d’une 
collaboration toujours en cours 
entre le JRS et le Centre pour 
les Droits Humains et la Justice 
Internationale du Boston College, 
des membres du personnel du JRS 
du monde entier ont rencontré 
des professeurs universitaires au 
Centre de Réflexion Metta Karuna 
à Siem Reap, au Cambodge. 
L’objectif de la rencontre était 
de réfléchir sur le rôle de la 
réconciliation au sein du JRS, et 
d’identifier les principes et les 
éléments fondamentaux de notre 
travail dans ce domaine.

Les participants ont passé 
une semaine à réfléchir ensemble 
à leurs expériences auprès des 

communautés réconciliées et non 
réconciliées au Cambodge, en 
Colombie, en Indonésie, en Syrie, 
aux Philippines et en République 
Démocratique du Congo. Ils ont 
aussi analysé l’expérience pratique 
du JRS à la lumière de différents 
modèles de réconciliation et écouté 
ce que les religions du monde 
avaient à dire à propos du pardon, 
de la paix et de la réconciliation.

À travers ce processus 
d’écoute et d’apprentissage, 
les participants sont arrivés à 
une compréhension commune 
des raisons pour lesquelles la 
réconciliation est si importante 
pour le travail du JRS, de ses 
valeurs et aspects fondamentaux 

les plus significatifs, et de la façon 
dont la réconciliation peut être 
intégrée dans la quotidienneté de 
tous les projets du JRS.

Ce manuel cherche à saisir 
aussi bien les idées nées de cette 
rencontre que la richesse de ses 
discussions. Il y a beaucoup à 
assimiler. Pour en tirer le meilleur 
parti, nous recommandons 
de ne pas lire le manuel d’un 
trait mais plutôt de réfléchir 
ensemble et individuellement à 
chaque section séparément. Nous 
espérons que cela vous aidera, 
en tant qu’équipes du JRS à 
travers le monde, à incorporer la 
réconciliation dans tout ce que 
vous faites.

Quels sont les éléments de notre travail  
de réconciliation ?



04   Sri Lanka : La dévastation provoquée par la guerre dans le nord.
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Introduction

En tant que JRS, nous croyons 
que notre présence parmi les 
réfugiés peut être un « signe 
efficace de l’amour de Dieu et de 
la réconciliation » (Charte du 
JRS, 2000). En effet, cela serait 
pratiquement impossible pour le 
JRS d’accomplir sa mission sans 
travailler à la réconciliation.

Comment pouvons-nous 
accompagner les réfugiés sans 
répondre à leur désir de guérison 
et de paix ? Comment pouvons-
nous être présents dans les zones 
de conflit et post-conflit sans 
soutenir les communautés dans 
leur quête de réconciliation et 
de restauration de la justice ? 

Comment pouvons-nous servir les 
réfugiés victimes de l’intolérance, 
sans construire des ponts avec les 
communautés d’accueil ?

C’est avec plaisir que je vous 
présente ce manuel, résultat d’une 
rencontre sur la réconciliation 
tenue par le JRS et le Boston 
College en juin 2013, parce que 
les idées qui en sont nées nous 
aideront à réfléchir sur ce que 
nous avons fait jusqu’à présent 
dans ce qui est encore un domaine 
pionnier.

Tout au long de son histoire, 
le JRS a toujours travaillé pour 
la réconciliation, souvent sans 
la nommer explicitement. Nous 

nous sommes engagés dans des 
programmes communautaires qui 
impliquent l’éducation à la paix, 
le dialogue et la résolution des 
conflits. L’éducation et le soutien 
psychosocial, nos domaines 
d’attention particulière, ont 
encouragé la guérison et l’espoir. 
Nos services d’advocacy ont 
soutenu la recherche de la vérité 
et la transparence indispensables 
à la réconciliation et à la justice. 
Et nos recherches ont produit des 
rapports sur les causes des conflits 
et des déplacements.

Je voudrais insister sur ce 
dernier point parce que, pour 
embrasser pleinement notre 
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mission de réconciliation, nous 
devons avant tout avoir une 
conscience aigüe des maux qui 
provoquent et entretiennent la 
division. Si nous prenions comme 
elle vient la réalité brute que 
vivent tant de réfugiés, sans 
considérer les causes profondes de 
la violence et du désespoir, nous ne 
serions guère plus que de naïves 
âmes charitables, apportant 
la compassion mais oubliant la 
sagesse.

Quelles sont les dynamiques 
qui alimentent les conflits 
auxquels nous sommes confrontés ? 
Naturellement, la réponse à 
cette question dépend de chaque 
contexte spécifique, mais des 
tendances communes peuvent 
être identifiées, en particulier 
dans les conflits civils. Elles 
comprennent des injustices 
persistantes, des gouvernements 
faibles et répressifs, l’exploitation 
de l’ethnicité et de la religion, 
les interférences externes et les 
intérêts économiques.

  Soudan du Sud : Des élèves 
de l’école secondaire à Yei, 
dans une zone endommagée 
pendant la guerre civile.

introduCtion
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En fin de compte, à l’origine 
des conflits armés se trouve 
le désir d’obtenir ou de se 
raccrocher au pouvoir et à la 
richesse. L’avidité alimente 
des commerces internationaux 
lucratifs – d’armes, de drogues, 
d’êtres humains – certains légaux, 
d’autres non, qui provoquent des 
souffrances terribles. La lutte pour 
les ressources naturelles est une 
constante source de violence. Dans 

le conflit civil de Colombie, par 
exemple, les parties belligérantes 
ont arraché la terre à des 
centaines de milliers de familles. 
Dans l’est du Congo, des groupes 
armés soutenus par l’Ouganda 
et le Rwanda exploitent les 
ressources minérales de la région 
pour financer leur guerre sans fin.

L’interférence de puissances 
extérieures évidente au Congo 
est une autre source de désespoir, 

  République Démocratique 
du Congo : Personnes 
déplacées internes dans la 
région orientale ravagée par la 
guerre.
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manifeste en Syrie aussi : le conflit 
syrien est devenu un pion sur 
l’échiquier d’acteurs externes, à 
commencer par les pays voisins 
pour arriver aux autres pays 
arabes, aux États-Unis, à la Russie 
et à d’autres encore.

Il ne fait aucun doute que 
les forces externes, sur lesquelles 
nous avons souvent l’impression 
de n’avoir aucun contrôle, sont 
responsables de grande partie 
de la violence dans notre monde 
aujourd’hui. Mais nous ne pouvons 
pas nous arrêter à cela. Dans un 
climat compromis par l’insécurité 
et l’intolérance, des personnes et 
des communautés sont entraînées 
dans une spirale de peur, d’intérêt 
personnel, d’indifférence envers 
l’autre et finalement de violence, 
avec des conséquences tragiques 
– « Le frère livrera son frère à la 
mort » (Mt 10, 21).

La violence xénophobe ayant 
pour cible les migrants et les 
réfugiés dans des pays considérés 
comme « pacifiques », souvent 
alimentée par des politiciens sans 
scrupules, montre à quel point il 
est tragiquement facile d’exploiter 
le sentiment d’insécurité des 

personnes, fomentant la violence.
Nos efforts pour la 

réconciliation doivent tenir compte 
de tous ces niveaux de violence et 
les contrer : du niveau macro-
politique jusqu’aux incidents 
quotidiens au niveau local. Nous 
devons encourager les personnes 
à reconnaître et à répudier les 
sources et les actes de violence, et 
à recréer des relations justes avec 
elles-mêmes et avec les autres. 
Cela veut parfois dire aller à 
contre-courant, construire des 
communautés qui ne se contentent 
pas de résister au mal mais qui 
répondent avec le pardon et la 
bienveillance.

Les projets présentés dans ce 
manuel sont d’excellents exemples 
de ce type d’approche : dans des 
pays aussi divers que la Colombie, 
la Syrie, le Congo et le Cambodge, 
nous voyons comment les équipes 
du JRS et les personnes déplacées 
de force luttent ensemble pour une 
guérison personnelle et collective, 
afin de créer des communautés 
réconciliées qui soient des signes 
de paix et d’espoir.

Ce travail, alors, doit être 
incorporé dans notre activité 

d’advocacy pour apporter un 
changement aussi au niveau 
macro-politique, pour attaquer 
à la racine les sources de la 
violence et du désespoir. Une 
bonne question à nous poser 
régulièrement est : comment 
pouvons-nous relier efficacement 
notre travail de réconciliation au 
niveau communautaire à un cadre 
plus global, afin de générer des 
solutions qui soient réellement 
basées sur la justice et la paix ?

Je vous encourage à voir ce 
manuel comme un instrument 
extrêmement utile pour l’analyse 
attentive des situations dans 
lesquelles nous travaillons, et pour 
renforcer notre appel en tant que 
JRS à recréer des relations justes 
dans le contexte des programmes 
que nous offrons. Les idées qu’il 
contient constituent une étape 
importante dans notre voyage 
vers la réconciliation, en tant 
qu’individus, en tant qu’équipes du 
JRS et en tant qu’organisation.

Peter Balleis SJ 
Directeur International du JRS 

Septembre 2013

introduCtion



09  Tchad : Kitoma, une réfugiée soudanaise, a été blessée par les Janjawids dans son village natal.
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Sources de
VIOLENCE ET DE DÉSESPOIR

Quelles sont les causes à l’origine 
de la violence et du désespoir qui 
alimentent les conflits auxquels 
nous sommes confrontés ? Nous 
avons identifié quelques-unes 
des tendances communes qui 
contribuent à provoquer et à 
alimenter la guerre et la division : 

1. En haut de la liste, il y a le 
commerce international d’armes, 
régulé par un traité international 
seulement depuis 2013. La 
vente d’armes légale aussi bien 
qu’illégale a des conséquences 
mortelles. En dénonçant le 
commerce illégal des armes, le 
Pape François s’est interrogé :  
« Est-ce que telle ou telle guerre 
est vraiment faite pour résoudre 
des problèmes ou bien s’agit-il de 
guerre commerciale pour vendre 
des armes illégales ? »

2. La lutte pour contrôler et tirer 
profit des ressources naturelles 
peut porter au conflit armé, 
à des violations des droits de 

l’homme et au déplacement, à la 
dégradation de l’environnement 
et à la dépossession des 
communautés marginalisées. 
Beaucoup d’acteurs sont 
impliqués, à partir de ceux 
qui contrôlent les ressources 
jusqu’aux gouvernements et aux 
compagnies multinationales qui 
en tirent profit.

3. Quand un pays devient un 
champ de bataille international, 
avec des interférences étrangères 
dans son conflit interne, la 
population ne peut pas faire 
grand-chose pour changer 
la situation bien qu’elle paie 
le prix le plus élevé. Les 
personnes tombent facilement 
dans le désespoir car elles ont 
l’impression de n’être que des 
marionnettes manœuvrées par 
d’autres.

4. Un autre élément 
caractéristique de la division 
est l’exploitation des tensions 

nationales, ethniques et 
religieuses, des peurs de  
« l’autre ». Cela peut arriver à 
des conséquences extrêmes, 
comme le génocide. Mais des 
pays « pacifiques » connaissent 
aussi ce genre d’exploitation. 
Faire des réfugiés et des 
migrants des boucs-émissaires 
et les marginaliser fomentent 
l’intolérance et la xénophobie au 
sein des communautés d’accueil.

5. L’impunité est l’impossibilité de 
traduire en justice les auteurs de 
violations des droits de l’homme. 
Cela aggrave le désespoir des 
victimes, leur niant le droit à la 
justice et à la réparation, et élève 
des obstacles sur le chemin d’une 
réconciliation efficace.

6. Une mauvaise gouvernance, 
portant à la corruption, à 
la distribution inégale des 
ressources et à la pauvreté, 
est source de violence et de 
désespoir.
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POURQUOI NOUS 
NOUS SENTONS 
APPELÉS À LA 
RÉCONCILIATION

  Bosnie : Marijan Pavlovic retournant brièvement chez lui à 

Borovice, un village croate détruit par les forces bosniaques 

au début des années 90, quand la guerre faisait rage à travers 

l’ex-Yougoslavie. En 1998, le JRS a aidé à la reconstruction des 

premières maisons à Borovice.

« Être une personne humaine signifie être 
gardiens les uns des autres ! Et au contraire, 
quand se rompt l’harmonie, suit une 
métamorphose : le frère à garder et à aimer 
devient l’adversaire à combattre, à supprimer. 
Que de violence naît à ce moment, que de conflits, 
que de guerres ont marqué notre histoire ! Il suffit 
de voir la souffrance de tant de frères et sœurs. »

Le PaPe François
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En plus de 30 ans 
d’accompagnement des 
personnes déplacées, en les 
servant et en plaidant leur 
cause, l’une des leçons clés que 
nous avons apprise en tant 
que JRS est que nous devons 
lutter constamment pour 
la réconciliation. La réalité 
traumatique de tant de réfugiés 
nous incite encore et toujours à 
approfondir cet aspect de notre 
mission.

Le JRS travaille dans 
des contextes radicalement 
différents partout à travers le 
monde. La plupart, si ce n’est 
tous, ont une chose en commun. 
Ils sont tous marqués par des 
tensions d’une sorte ou d’une 
autre : par l’hostilité entre les 
réfugiés et les communautés 
d’accueil, par l’antagonisme 
ethnique et religieux, par le 
ressentiment souvent présent 
dans les situations de post-
conflit, et assez souvent par un 
conflit manifeste. Les relations 
ont été ravagées par la suspicion 
mutuelle, la haine et la violence.

Pour nous, l’appel à la 
réconciliation est un appel à 

recréer des relations « justes », 
à travailler ensemble pour un 
monde plus humain et plus 
juste où les générations futures 
pourront vivre des vies plus 
enrichissantes et heureuses. 
Nous croyons qu’un tel monde 
est possible. Mais travailler 
avec les réfugiés nous rappelle 
constamment les terribles 
conséquences des conflits et 
des divisions auxquels ils sont 
confrontés. Leur douleur nous 
rappelle qu’un monde meilleur 
n’existera jamais tant que nous 
ne sèmerons pas constamment 
les graines de la réconciliation.

Il n’y a pas de solution 
facile ou rapide. Travailler à la 
réconciliation est souvent une 
tâche ingrate et fatigante, qui 
peut aussi être dangereuse. 
Toutefois, nous sommes motivés 
par la résilience et l’ouverture 
d’esprit des réfugiés et des 
autres personnes qui ont été 
profondément affectées par 
la violence, l’intolérance et la 
persécution. Notre tâche est 
de progresser petit à petit avec 
eux sur le chemin qui mène à la 
réconciliation.

Nous voulons inviter d’autres 
personnes de bonne volonté à 
se joindre à nous sur ce chemin :
•  En rendant notre rêve 

contagieux : en tant que 
témoins de la réconciliation, 
nous générons des moments 
d’espoir à travers des 
actes concrets de pardon, 
d’hospitalité, de compassion 
et de justice.

•  En aidant les personnes 
à prendre conscience des 
sources de division, de 
violence et de désespoir et à 
quel point elles sont nuisibles.

•  En accueillant tout le 
monde sans discrimination, 
travaillant au bien de tous 
et cherchant le bien en 
tous. En tant qu’agents de 
réconciliation, nous faisons 
tout notre possible pour 
ne pas prendre parti. Nous 
écoutons la souffrance des 
victimes et les auteurs des 
violences. Et nous essayons 
d’aider les personnes à 
prendre conscience que le vrai 
bonheur ne se réalisera que 
quand la dignité et les droits 
de chacun seront respectés.
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  Colombie : 
Les phases du déplacement.
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L’appel des 
DIFFÉRENTES RELIGIONS AU PARDON  

ET À LA RÉCONCILIATION

La mission de réconciliation 
du JRS est construite sur la 
foi en Dieu qui est amour 
universel et inconditionnel, et 
qui est présent dans l’histoire 
de l’humanité même dans ses 
moments les plus tragiques. 

Ancrée dans la tradition 
chrétienne, nous puisons 
notre inspiration dans la vie, 
la souffrance, la mort et la 
résurrection de Jésus. Nous 
sommes conscients que la 
réconciliation est un don, 

une grâce venant de Dieu, et 
la sagesse d’autres traditions 
religieuses qui parlent à tant 
de réfugiés et de personnes 
déplacées de force est une 
source d’enrichissement pour 
nous. 

  Burundi : Des personnes retournées à Giharo.



17  Népal : Une célébration dans une école dans l’un des camps pour réfugiés bhoutanais à Damak.
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Le christianisme 
appelle ses fidèles au ministère de l’amour, de la 
réconciliation et du pardon.

« Le monde ancien est passé, voici qu’une réalité nouvelle est là. 
Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et 
nous a confié le ministère de la réconciliation. »

« Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu 
détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et 
priez pour ceux qui vous persécutent. »

« Jésus dit : Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font. »

2 Cor 5, 17-18  

Mt 5, 43-44  

Lc 23, 34
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« Dans le silence de la Croix, se 
tait le bruit des armes et parle 
le langage de la réconciliation, 
du pardon, du dialogue, de la 
paix... Que chacun s’applique à 
regarder au fond de sa conscience 
et écoute cette parole qu’elle dit : 
sors de tes intérêts qui atrophient 
le cœur, dépasse l’indifférence 
envers l’autre qui rend le cœur 
insensible, vaincs tes raisons de 
mort et ouvre-toi au dialogue, à la 
réconciliation. »

Le PaPe François

  Soudan du Sud 
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L’islam
appelle ses fidèles à pardonner comme Dieu pardonne, 
avec compassion. Parmi les 99 noms de Dieu, nous 
trouvons :

Ar-Rahmân : Le Tout-Miséricordieux, Le Clément

As-Salâm : La Paix, Celui qui procure la Paix

Ar-Rahîm : Le Très-Miséricordieux

Al-Gaffâr : Le Tout-Pardonnant

« Dieu est Plein d’indulgence et de compassion. »

« Paix à vous ! sera le mot de bienvenue que leur adressera un Maître 
Miséricordieux. »

S. 2 [La vache] v. 172  

S. 36 [Ya Sin] v. 58  



21  Éthiopie : Le camp de Melkadida pour les réfugiés venant de Somalie.
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Le bouddhisme  
appelle ses fidèles à la pleine conscience, à l’amour 
bienveillant, à la compassion et à la sagesse (parce que 
la compassion sans la sagesse provoque une grande 
souffrance) et à des cœurs apaisés, qui portent à des 
communautés pacifiques et à un monde pacifique.

Voici quelques pensées de Maha Ghosananda, un moine bouddhiste 
cambodgien hautement vénéré qui a œuvré pour la paix et la 
réconciliation après la chute des Khmers rouges et l’invasion du 
Cambodge  par l’armée vietnamienne :

« Il n’y a pas de réconciliation en présence de la jalousie, de la 
présomption et de la critique stérile. »

« Les négociations de paix signifient trouver l’équilibre entre la 
sagesse et la compassion, entre la réponse idéale aux besoins 
humanitaires et les réalités politiques. Cela signifie une compassion 
sans concession et une paix sans conciliation. »

« La haine ne cesse jamais avec la haine, elle ne guérit qu’avec 
l’amour. »
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« La paix dans le monde doit venir de la paix intérieure. La paix n’est pas 
absence de violence. La paix est la manifestation de la compassion humaine. »

Le daLaÏ-LaMa  
du tiBet

  Thaïlande : Le personnel du JRS rencontre un moine bouddhiste, Abbot Thiem, pour demander un espace 
dans l’enceinte du temple pour un centre de formation pour migrants birmans à Ranong.
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L’hindouisme  
incite à la compassion, à la tolérance et à l’unité.

« Toi qui es fort, rends-moi fort. Puissent tous les êtres me regarder 
avec des yeux amis. Puissé-je regarder tous les êtres avec des yeux 
amis. Puissions-nous nous regarder les uns les autres avec des yeux 
amis. »

« Quelle religion peut exister sans compassion ? Vous devez faire 
preuve de compassion envers tous les êtres vivants. La compassion 
est à la base de toute foi religieuse. »

« Que vos volontés et vos cœurs soient d’accord : que vos âmes 
s’entendent, et le bonheur est à vous. »

Basavanna de 
Karnataka  

Rigveda 10.191.2-4  

Yajurveda 36.18  



25  Mannar, nord du Sri Lanka
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Le judaïsme
insiste sur le concept de Tikkoun olam, une exhortation 
dans la Kabbale pour la communauté juive à travailler 
pour mettre en pratique les valeurs divines de justice, 
de compassion et de paix. Aujourd’hui, le Tikkoun olam 
suggère la responsabilité commune de l’humanité de 
guérir, réparer et transformer le monde.

Rabí Najman de Bratslav : « Imitez Dieu en étant compatissants et 
miséricordieux. Il aura en retour de la compassion pour vous et 
pardonnera vos offenses. »

« Si Dieu a créé un seul homme, c’est pour t’enseigner que quiconque 
détruit une seule vie la Thora le considère comme s’il avait détruit 
le monde entier. Mais quiconque, sauve une seule vie est considéré 
comme s’il avait sauvé le monde entier. »

Abba Shaül : « Tout comme Il est compatissant et miséricordieux, 
soyez vous aussi compatissants et miséricordieux ! »

Likkutei Etzot ha-Shalem,  
1913, 81-91  

Michna Sanhédrine 04:05  

Mekh. Cantiques, 3  
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Ces religions nous appellent à 
relever le défi de faire preuve 
d’amour et de pardon face à 
l’hostilité. Leurs appels ne 
sont pas limités à leurs seuls 
fidèles. Chacun d’entre nous 
vit un voyage intérieur vers la 
réconciliation personnelle qui 
cherche le sens de la souffrance 
et de la mort, de l’espoir et de la 
vie elle-même. Le JRS accueille 
toutes les personnes de bonne 
volonté poussées par cette 
recherche intérieure à favoriser 
la réconciliation dans leurs 
communautés.

Conclusion

  Malte : Des fleurs flottent sur 
la mer Méditerranée après avoir 
été lancées par des immigrants 

africains au cours d’une 
cérémonie commémorative 

pour ceux qui ont péri en 
tentant la traversée de l’Afrique 

vers l’Europe.
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QUELS SONT LES 
ÉLÉMENTS DE 
NOTRE TRAVAIL DE 
RÉCONCILIATION ?

  Indonésie : À Aceh, après la guerre, un chef de village 

répand du riz sur un tracteur fourni par le JRS pour 

l’agriculture communautaire conformément aux objectifs fixés 

par le JRS et la communauté.

« Comment le JRS peut mieux construire des 
communautés participatives ? Comment pouvons-
nous construire quelque chose de plus durable, 
quelque chose qui renforce l’humanité de ceux 
pour lesquels nous travaillons ? Comment 
pouvons-nous les aider à faire l’expérience de 
la réconciliation, à s’en approcher, à guérir les 
profondes blessures souvent liées au déplacement 
violent, de façon à ce qu’émergent des 
communautés de paix ? »

Le PÈre généraL des Jésuites adoLFo niCoLas sJ
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La signification du mot  
« réconciliation » peut varier 
d’une personne à l’autre, il 
ne peut être expliqué par une 
définition précise. Il n’existe 
pas une stratégie applicable à 
tous les cas, une séquence idéale 
d’étapes à suivre pour obtenir la 
réconciliation.

La réconciliation peut être 
décrite comme un voyage – qui 
peut ne jamais arriver à terme 
mais accomplir beaucoup dans la 
recherche de la guérison. Il n’y a 
pas deux voyages identiques vers 
la réconciliation. Pour le JRS, 
l’objectif de la réconciliation 
comme nous l’entendons – 
recréer des relations justes 

– est exprimé différemment 
d’un endroit à l’autre. Aussi 
diversifiés soient-ils, tous nos 
efforts ont pour objectif une 
réconciliation véritable, qui 
restaure la dignité humaine 
de tous, et non pas des gestes 
artificiels dénués de sens.

Nos efforts pour une 
réconciliation authentique 
sont soutenus par les 
valeurs centrales auxquelles 
nous souscrivons en tant 
qu’organisation catholique et 
par les compétences requises 
pour traduire nos valeurs en 
action. De la page 34 à la page 
47, nous présentons les valeurs 
du JRS et leur importance pour 

la réconciliation.
À la page suivante, nous 

présentons sous forme de roue 
les valeurs et les compétences 
nécessaires, ainsi que les 
différents niveaux et aspects 
de la réconciliation. Nous 
avons choisi ce symbole pour 
plusieurs raisons. La roue est 
en mouvement, reflétant la 
réalité de la réconciliation qui 
est un processus dynamique. Le 
point de vue de ceux qui sont 
impliqués change en fonction 
du stade du processus où ils 
sont rendus. La roue englobe 
les différents éléments de la 
réconciliation – tous sont reliés 
les uns aux autres.

  Liban : Un camp pour réfugiés syriens dans la Vallée de la Bekaa. 



31  Éthiopie : Le camp de Mai-Aini ; le sport peut être un outil efficace dans le processus de réconciliation.
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VALEURS CAPACITÉS ET  
PERSPECTIVES

ASPECTS

33

Compassion et pardon

Espoir

Dignité

Solidarité et ouverture

Hospitalité

Justice et vérité

Participation

Conversion personnelle

Prise de conscience

Discernement,  
compréhension

Vision

Écoute, silence

Création d’un espace pour le 
deuil, guérison de la mémoire

Éducation à la paix

Communication

Historique

Psychosocial

Lié au genre

Culturel

Religieux

Ethnique

Intergénérationnel

Juridique

Socio-économique

Politique

La Roue de la 
RÉCONCILIATION
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Compassion
•  La compassion touche chaque personne, quel que soit son groupe 

d’appartenance ou son histoire personnelle.

•  L’une des expressions fondamentales de la compassion est le pardon, 
un refus de haïr et un désir d’étendre la bienveillance rédemptrice à 
ceux qui ont été malveillants. La bienveillance rédemptrice ne cherche 
pas simplement ce qui est bon pour les autres, mais elle apporte aussi 
une lumière dans un lieu sombre, offrant une perspective constructive 
à une situation de conflit.

Kakuma est un immense camp de 
réfugiés situé dans une étendue 
désolée et aride dans le nord-
ouest du Kenya. Le camp accueille 
120.000 réfugiés de beaucoup de 
nationalités différentes, la plupart 
Somaliens. Le JRS offre un soutien 
psychosocial et éducatif, formant 
les réfugiés pour qu’ils deviennent 
des conseillers communautaires, 
des guérisseurs alternatifs ou des 
travailleurs dans le domaine de la 
santé mentale, et répondant aux 
besoins des plus vulnérables. En 
décembre 2009, le Père Général 

des jésuites Adolfo Nicolás SJ a 
visité Kakuma et a dit à l’équipe 
du JRS : « Je suis impressionné de 
rencontrer des personnes comme 
vous qui travaillent à soulager la 
souffrance. Je vous encourage à 
continuer car ce que vous faites 
sauve le monde. Une société qui 
n’arrive pas à se guérir elle-même 
n’a pas d’avenir. Vous aidez la 
société à découvrir que la guérison 
et l’espoir existent et c’est le 
meilleur cadeau que vous pouvez 
faire aux autres. »

  Kenia : Tamrat, un réfugié éthiopien, travaille avec le JRS à Kakuma 
comme guérisseur alternatif.

Les VaLeurs du Jrs

Projet du JRS
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Espoir
•  L’espoir donne une sensation d’opportunité pour le futur, qui nous 

libère de l’esclavage du passé.

•  L’espoir nous donne le courage de persévérer dans des circonstances 
difficiles – parfois l’espoir se manifeste à travers la résistance contre le 
mal, qui nous aide à avancer quand nous sommes entourés de violence.

•  L’espoir peut transformer une chose négative en quelque chose de 
positif, nous aidant à faire face à des souvenirs douloureux, afin qu’ils 
puissent nous inspirer compassion et sagesse.

« Entre 1996 et 2004, j’étais 
réfugiée au Tamil Nadu. Après 
être retournés au Sri Lanka, nous 
avons été à nouveau déplacés. 
Malgré les peines endurées, j’ai 
réussi mes examens d’Advanced 
Level et j’ai eu l’occasion de 
participer au programme de 
formation pour l’enseignement de 

l’anglais du JRS. Je veux enseigner 
aux enfants de notre région, 
où il n’y a quasiment pas de 
professeurs d’anglais. Une lumière 
s’est allumée en moi et je veux en 
allumer d’autres dans mon village 
et ailleurs. »

Rathika, nord du Sri Lanka

  Sri Lanka : À l’école dans le nord en période de guerre.

Projet du JRS

Les VaLeurs du Jrs
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Dignité
•   La dignité se réalise dans les relations et dans la communauté, et elle 

est affirmée dans le JRS à travers l’accueil et les liens d’amitié.

•  La réconciliation véritable ne peut se réaliser que quand la dignité de 
chaque personne est respectée et encouragée. Les appels à « oublier » le 
passé ignorent la dignité des victimes, laquelle ne peut être restaurée 
que si l’injustice subie est reconnue publiquement.

La violence constante a contraint 
Concepción et sa famille à quitter 
leur maison dans la campagne du 
nord-est de la Colombie pour aller 
dans la ville de Cúcuta, à la frontière 
avec le Venezuela. Un jour, le fils de 
Concepción a « disparu » en allant 
au travail. Dans sa quête de la 
vérité, Concepción s’est retrouvée 
face aux assassins de son fils, au 
cours des procès mis en place par 
la loi Justice et Paix en Colombie. 
Un commandant paramilitaire a 
reconnu sa responsabilité dans le 
meurtre de son fils et a dit que son 
corps avait été jeté dans la rivière. 
Cette expérience d’indicible douleur 

a laissé une marque profonde dans 
la vie de Concepción, au point qu’elle 
se soit « affranchie de la peur ». 
Elle n’a pas peur de persévérer dans 
sa quête de la justice et peu à peu 
ses blessures guérissent. Pendant 
des années, Concepción et d’autres 
femmes de sa communauté se sont 
rencontrées une fois par semaine. À 
travers l’écoute, le soutien mutuel 
et la prière, elles essayent de guérir 
mutuellement leurs blessures. Elles 
cherchent aussi d’autres femmes qui 
n’ont pas encore entrepris le chemin 
vers la réconciliation, afin qu’elles 
partagent leur aspiration et leur 
travail pour la paix.

  Colombie : Un atelier sur la mémoire historique, tenu à Cúcuta. 
Vous deviendriez « aveugles » si vous oubliez votre passé.

Projet du JRS

Les VaLeurs du Jrs
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Solidarité
•  La solidarité cherche à abattre les murs qui séparent les personnes les 

unes des autres.

•  L’engagement envers une solidarité ouverte à tous nous appelle à rester 
unis et à travailler pour le bien de tous, en particulier des pauvres et 
des marginalisés. Cela signifie que nous ne pouvons pas rester neutres 
quand les droits des personnes impuissantes sont bafoués.

•  La solidarité ouverte à tous encourage l’instauration de la confiance et 
de la coopération entre personnes de différentes factions pour qu’elles 
puissent construire ensemble un avenir meilleur.

•  Le cheminement vers la réconciliation culmine dans la solidarité.

Partout à travers le monde, 
les états ont mis en place des 
barrières impressionnantes pour 
empêcher les demandeurs d’asile 
d’entrer. L’accueil hostile rencontré 
par les demandeurs d’asile 
aujourd’hui rappelle la situation 
des boat people vietnamiens qui 
avait tant touché le Père Pedro 
Arrupe SJ, le fondateur du JRS : 

alors comme maintenant, ils sont 
repoussés, exploités et maltraités. 
Dans des endroits aussi différents 
que l’Australie, la Thaïlande, 
Malte et l’Italie, le JRS plaide en 
faveur des demandeurs d’asile 
afin qu’ils puissent entrer sur le 
territoire où ils ont des chances 
réalistes de trouver refuge.

  Malte : Des demandeurs d’asile nouvellement arrivés après une 
traversée dangereuse et angoissante de la Méditerranée. 

Projets du JRS

Les VaLeurs du Jrs



4141



42

Hospitalité
•  Nos portes sont ouvertes à tous. L’engagement à « accueillir l’étranger » 

doit comprendre une attention particulière pour ceux qui se sentent 
isolés et que nous sentons les plus loin de nous.

•  L’hospitalité révèle une générosité extravagante, qui va chercher 
activement les « étrangers » et les fait se sentir chez eux dans notre 
communauté. Elle est très différente de la tolérance passive – qui 
accepte simplement la présence d’un autre comme un désagrément 
regrettable.

« Dans le cadre du Réseau 
Welcome du JRS France, j’offre un 
hébergement à des demandeurs 
d’asile. Des jeunes Afghans 
viennent pour une certaine 
période, et je découvre les horreurs 
de la guerre et du déplacement, 
et le dur voyage des demandeurs 
d’asile. Je partage leur angoisse 
tandis qu’ils attendent une 

réponse des autorités qui 
décideront de leur futur. Mais je 
découvre aussi la joie de recevoir, 
de savoir que, pour un certain 
temps, mon hôte n’aura ni faim 
ni froid. Je découvre la grâce de 
sourire quand ils m’accueillent 
chaque soir. J’admire leur courage 
et leur espoir, leur foi en la vie. »
Nadette Noël

  Jordanie : Un événement pour les réfugiés organisé par le JRS à 
Amman.

Projet du JRS

Les VaLeurs du Jrs
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Justice
•  Des relations authentiquement réconciliées sont caractérisées par la justice 

qui restaure l’humanité. Une pseudo-réconciliation, déconnectée de la 
vérité, pourrait être une façon de couvrir l’impunité.

•  La justice transitionnelle encourage la transparence et la recherche de la 
vérité, œuvrant pour guérir les victimes, rééduquer les auteurs de violences 
et assurer la réparation.

•  La justice réparatrice instaure la confiance entre les victimes et les auteurs 
de violences, guérissant leurs relations.

•  La justice distributive vise à partager la richesse de façon plus équitable, 
s’attaquant aux causes structurelles de la souffrance et pas seulement aux 
causes immédiates.

Le nord de l’Ouganda a été 
terriblement marqué par la 
longue guerre civile entre les 
forces ougandaises et l’Armée 
de résistance du Seigneur 
(LRA). Le JRS a accompagné les 
communautés de retour à Kitgum 
dans leur quête de réconciliation et 
de rétablissement des structures 
traditionnelles. Des groupes 

de soutien ont été mis en place 
pour les enfants qui avaient été 
enlevés par la LRA et qui ont 
ensuite été réintégrés dans leurs 
communautés. Les personnes ont 
fortement soutenu leur système de 
justice traditionnel, qui se basait 
sur des principes de pardon et de 
restauration plutôt que sur des 
principes punitifs. 

  Ouganda : Le groupe de dance pendant un spectacle, dans un 
camp pour personnes déplacées internes à Kitgum.

Projet du JRS

Les VaLeurs du Jrs
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Participation
•  Après un grave conflit, un vrai partenariat et une coopération effective au 

sein des communautés ne sont possibles que s’il y a réconciliation.

•  Une participation sincère invite toutes les parties au dialogue afin 
d’identifier ensemble causes et solutions.

•  La participation à un projet commun est un signe de réconciliation. Les 
personnes affectées par un conflit sont réconciliées dans la mesure où elles 
peuvent être activement engagées dans la vie de leurs communautés.

•  Les activités de réconciliation qui font appel et sont sensibles aux traditions 
et aux normes culturelles ont plus de chances de favoriser la participation 
communautaire et individuelle et d’obtenir des résultats durables.

Quand le JRS est arrivé au 
Cambodge en 1990, l’un des 
projets qu’il a lancés a été un 
centre de formation professionnelle 
pour personnes mutilées par 
les mines. Dans un atelier, des 
soldats blessés de quatre factions 
différentes fabriquaient des 
fauteuils roulants pour d’autres 
soldats susceptibles d’avoir posé les 
mines qui les avaient mutilés. Un 
jeune homme, qui avait été recruté 

de force par les Khmers rouges 
quand il avait 15 ans, a écrit :  
« J’ai été dans l’armée pendant 
six ans. Les blessures provoquées 
par une telle expérience restent 
pour toujours. Mais au JRS j’ai 
découvert que je pouvais apprendre 
à vivre dans une communauté, à 
respecter les personnes. J’ai acquis 
des compétences, j’ai étudié et je 
suis devenu l’assistant du directeur 
de l’atelier. »

  Cambodge : L’atelier de production de fauteuils roulants du JRS.

Projet du JRS

Les VaLeurs du Jrs
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COMMENT NOUS 
INTÉGRONS LA 
RÉCONCILIATION  
DANS NOTRE TRAVAIL

  Malte : Des migrants jettent des fleurs dans la Méditerranée 

au cours d’une cérémonie commémorative pour ceux qui ont 

péri en tentant la traversée de l’Afrique vers l’Europe.

« Aujourd’hui je peux guérir les plaies de mon 
passé à travers mon travail. Mais j’avoue que la 
réconciliation est difficile au fond du cœur. Quand 
vous avez eu un traumatisme grave dans le passé, 
il faut du temps pour la réconciliation... elle est 
difficile pour nous qui avons perdu tellement. Je 
confesse que je ne peux me réconcilier à cent pour 
cent, je prie pour y arriver mais peut-être que cela 
prendra toute ma vie. »

soK eng, surViVant au génoCide CaMBodgien
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« Il y a un moment pour tout » 
(Ecclésiaste 3, 1). Dans notre 
travail de réconciliation, 
c’est l’une des choses les plus 
importantes à garder à l’esprit. 
Souvent, les personnes et 
les communautés ne sont 
tout simplement pas prêtes 
à commencer un parcours 
de réconciliation. Si tout va 
bien, le temps vient où, petit à 
petit, nous pouvons entamer 
lentement le processus, sans 
même parler explicitement 
de réconciliation. Il est très 

important de discerner où en 
sont les personnes, ce qu’elles 
veulent et ce dont elles ont 
besoin, avant de décider quelles 
initiatives sont nécessaires. En 
lisant les nombreux aspects 
énumérés aux pages suivantes, 
vous réaliserez que tous ne 
s’appliquent pas à votre contexte 
– vous devez choisir.

Nous avons divisé en deux 
parties nos suggestions sur 
la façon dont les équipes du 
JRS peuvent mieux intégrer la 
réconciliation dans leur travail. 

Nous examinons les aspects 
interactifs du processus : une 
attention interne sur notre 
propre besoin de réconciliation 
et une attention sur les éléments 
clés nécessaires à notre mission 
avec les personnes que nous 
servons. Beaucoup de thèmes 
s’entrecroisent : en tant que 
personnel du JRS, vous pouvez 
et devriez réfléchir ensemble, 
quand cela est approprié et utile, 
avec les personnes que vous 
servez au cours du déroulement 
des activités d’un projet.

  Venezuela : La guérison à travers l’art lors d’un atelier pour femmes réfugiées colombiennes.
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INTERNE

  Malte : Un migrant africain pendant un moment de réflexion personnelle au cours d’une 
cérémonie commémorative pour ceux qui ont péri en tentant la traversée de l’Afrique vers l’Europe.

Une série de trois réflexions ayant pour objectif d’aider les membres des 

équipes du JRS à réfléchir sur leur propre expérience, sur leur équipe et sur la 

façon dont la réconciliation est déjà intégrée dans leurs programmes.

interne
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Quelles sont vos sources d’inspiration, ces lieux et ces souvenirs qui 
vous apportent la joie et la motivation pour la réconciliation ?

Quelle(s) expérience(s) de réconciliation avez-vous eue(s)  
dans votre vie ?

i. Nous tous faisons face à la souffrance. Quelles blessures avez-
vous connues dans vos relations ?

ii. Quel était votre rôle dans ces situations : victime ou 
persécuteur ?

iii. Comment avez-vous restauré des relations justes ?

Quelles sont les similarités et les différences entre vos expériences de 
réconciliation et celles des personnes que vous servez ? 

Quels sont les préjudices et les limites qui vous empêchent de chercher 
la réconciliation et des relations justes avec les autres ? Comment les 
affrontez-vous ? Êtes-vous suffisamment à l’écoute ?

1

2

3

4

UNE RÉFLEXION PERSONNELLE
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Tous nous traversons des « frontières » dans nos vies et dans nos 
relations au sein de nos équipes. Quelles sont les frontières tacites au 
sein de votre équipe ? Où trouvez-vous des aspects de la réconciliation 
dans votre travail quotidien en tant qu’équipe ?

Pouvez-vous tracer et décrire le cheminement que votre équipe a fait 
vers la réconciliation ? Par exemple, avez-vous essayé de visualiser 
où vous voulez être, de reconnaître vos conflits et de tendre vers la 
réconciliation ? Quelles démarches votre équipe a-t-elle adoptées au 
cours de ce processus ?

Dans vos programmes actuels, où découvrez-vous les aspects présents 
dans la roue de la réconciliation (voir pages 32-33) ? 

Comment pouvez-vous renforcer vos programmes pour intégrer plus à 
fond ces aspects de la réconciliation ? 

Comment pensez-vous intégrer des stratégies et des pratiques 
de réconciliation à l’avenir ? Comment les inclurez-vous dans vos 
processus de planification ?

1

1

2

2

3

UNE RÉFLEXION POUR L’ÉQUIPE DU JRS

UNE RÉFLEXION SUR LES ASPECTS DE 
LA RÉCONCILIATION QUI EXISTENT 
DÉJÀ DANS VOS PROGRAMMES

interne
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SERVIR LES AUTRES

  Kenya : Rencontre d’un groupe de prière géré par le projet pour les réfugiés urbains  
du JRS à Nairobi.

Créer des espaces pour la guérison, la réflexion et le dialogue, et travailler 

ensemble dans l’espoir d’un avenir meilleur et réconcilié.
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Le JRS gère des programmes psychosociaux et pastoraux qui aident les 
personnes à se réconcilier avec leur passé, avec la douleur, la culpabilité, la 
colère et d’autres émotions qui accompagnent le traumatisme, la peine et 
la perte. Voici les éléments principaux de ce travail :

•  Accompagner les personnes instaure la confiance et invite les 
personnes à s’ouvrir à elles-mêmes et aux autres.

•  Créer un espace sacré, où les personnes sont écoutées avec empathie, 
les aide à se connecter avec elles-mêmes, avec les valeurs et la force 
dont elles ont besoin pour affronter le passé et la vie de tous les jours.

• Une assistance psychosociale est souvent nécessaire, en particulier 
pour les personnes qui ont subi un traumatisme grave.

• La foi est cruciale pour beaucoup de réfugiés, leur donnant résilience, 
espoir et souvent la volonté de pardonner. Respecter la centralité de la 
foi, à travers l’accompagnement pastoral, le partage et la prière, affirme 
la dignité de ceux que nous servons et favorise la réconciliation.

• Le silence parfois, la première langue de Dieu, est le meilleur soutien 
que nous pouvons offrir.

ENCOURAGER LA RÉFLEXION 

« Pour les personnes, les choses arrivent, mais Dieu sait, Dieu n’abandonne 
pas. Leur Dieu est au début et à la fin de chaque chose, pas seulement en 
nous poussant mais aussi en nous tirant vers un avenir de paix. Jésus 
ressuscité nous appelle de la vie éternelle, où il n’y a que la paix. »

inés oLeaga aCi

serVir Les autres
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PARTAGER, RÉFLÉCHIR ET TRAVAILLER 
ENSEMBLE COMME UNE COMMUNAUTÉ

ACCUEILLIR TOUT LE 
MONDE, PARTAGER ET 
PARLER ENSEMBLE

Nous suggérons ici des éléments d’approche qui peuvent être introduits 
dans nos programmes, nos politiques et nos pratiques pour les 
imprégner de l’esprit de réconciliation.

•  Créez un environnement où les personnes affectées par la division et la 
violence puissent se réunir pour parler librement et trouver ensemble 
de nouveaux points de vue. Vous pouvez avoir des groupes de soutien 
spécifiques, par exemple pour femmes, pour enseignants ou pour les 
équipes du JRS. Dans certains cas, des personnes de factions opposées 
peuvent être réunies, pour découvrir le bien qu’il y a en chacun à 
travers le dialogue. Étudiez soigneusement l’espace, l’organisation, la 
facilitation et la sécurité pour des rencontres de ce type.

• L’une des raisons de se retrouver dans un lieu sûr est de permettre 
aux personnes de partager leurs histoires dans le cadre d’un 
processus de vérité. Cela est important aussi bien pour les victimes, 
pour corroborer leur expérience, que pour ceux qui écoutent, pour 
qu’ils puissent arriver à une compréhension plus profonde des 
conséquences du conflit.

• Quand cela est possible et approprié, accueillez et essayez de 
comprendre les auteurs de violences, qui peuvent se trouver exclus 
et isolés. Gardez à l’esprit que la vérité ne se trouve pas seulement 
dans ce que la personne a fait mais aussi dans la raison pour laquelle 
elle l’a fait. Soyez toujours conscients des rôles dans le conflit de ceux 
que vous servez : victimes, auteurs de violences, les deux ?
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•  Partagez des moments de célébration et d’hospitalité comme les 
repas. De telles occasions peuvent constituer des moments forts de 
contact les uns avec les autres et de réconciliation.

• Comme stratégie pour encourager les communautés à se réconcilier 
et à regarder vers le futur, leur rappelez – à un moment approprié 
– comment étaient les choses avant le conflit, les anciens liens de 
fraternité, d’amitié, de commerce et de culture.

• Faites connaître des histoires de réconciliation venant d’autres 
contextes ; cela peut être une source d’inspiration et donner l’espoir 
qu’il y ait une lumière au bout du tunnel.

  Indonésie : Des membres de 
l’équipe du JRS et des habitants 

du village de Tapaktuan, Aceh, 
partagent un repas ensemble.

serVir Les autres
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PLANIFIER  
VOS PROGRAMMES

• Respectez les principes humanitaires et servez tout le monde sans 
distinction.

•  Faites l’inclusion un critère de recrutement : employez des personnes 
de différentes factions, tribus, races et religions dans vos équipes.

• Réunissez des membres de différentes factions pour des activités 
communes, comme des formations d’enseignants ou des 
programmes « nourriture contre travail ».

• Analysez comment les projets pour la subsistance et l’éducation 
peuvent encourager la guérison, l’espoir et la paix dans votre pays.

•  Écoutez avec respect les communautés locales pendant la 
planification d’activités de réconciliation. Demandez toujours à la 
communauté ce qui a un sens et ce qui lui est utile, et intégrez autant 
que possible leurs valeurs et leurs pratiques culturelles et religieuses. 
N’oubliez pas que les chefs de village jouent un rôle crucial.

  République Démocratique 
du Congo : Fabrication de 

paniers à Masisi.
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• Utilisez des rituels et des symboles pour évoquer l’espoir de la 
réconciliation dans un contexte donné.

• Soyez créatifs : utilisez le sport, le théâtre, les films, les 
marionnettes, la poésie, la dance et la musique pour encourager 
les personnes à s’exprimer. Les marionnettes et la photographie se 
sont toutes deux révélées efficaces. Permettre aux personnes d’être 
créatives en exprimant leurs sentiments est souvent un bon point de 
départ, les aidant à se réconcilier en premier lieu avec elles-mêmes et 
avec leur expérience et ensuite avec les autres.

• Mettez en place des programmes d’éducation. L’approche et le style 
varient d’un programme à un autre, mais ils ont toutefois une 
caractéristique commune qui est la redéfinition de la paix, qui de 
simple absence de la guerre devient quelque chose de plus positif 
et de plus constructif : notre responsabilité et notre rôle dans la 
construction et le maintien de la paix à travers le respect mutuel, la 
solidarité, l’instauration de ponts et d’autres moyens encore.

  Éthiopie : Camp de Mai Aini 
pour réfugiés érythréens.

serVir Les autres
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LE CADRE GLOBAL : ADVOCACY ET 
FACILITATION DE LA PARTICIPATION DE 
LA POPULATION

Le JRS ne cherche pas la réconciliation en vase clos. Nos efforts doivent 
aller au-delà de nos équipes et de ceux que nous servons. Pour que 
cela arrive, nous devons accroître la sensibilisation, attirer d’autres 
personnes de bonne volonté et traiter avec les sujets politiques et les 
autres organes de décision. Voici quelques suggestions pour vos activités 
d’advocacy et de communication :

• Reliez entre elles la réconciliation, la vérité et la justice dans 
vos activités d’advocacy. Le travail de réconciliation peut être 
néfaste s’il est déconnecté de la vérité et s’il favorise l’impunité. 
Le cheminement vers la réconciliation doit inclure les raisons qui 
expliquent ce qui s’est passé et pourquoi nous ne voulons pas que 
cela arrive à nouveau.

• Transmettez des informations fiables et équilibrées. Écoutez 
attentivement et avec humilité toutes les parties en conflit et 
entreprenez des analyses structurelles et historiques. Une telle 
approche est essentielle pour éviter les préjugés et d’ultérieurs 
malentendus, et pour que notre advocacy soit informée.

• En racontant la vérité sur ce qui s’est passé, donnez la parole à ceux 
qui ont été affectés, à leurs histoires et à leurs espoirs pour le futur.

• Identifiez les sources de sagesse et les personnes de bonne volonté 
dans votre communauté, pour les encourager et pour travailler 
ensemble afin d’arriver à un changement durable.
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  Liban : Abu Anas évoque 
son fils aîné qui a été tué par 
un tireur embusqué à Damas.

  (à droite) Cambodge :  
Un rallye contre les mines 
antipersonnel.

serVir Les autres

• Identifiez les sources de division, de violence et de désespoir dans 
votre contexte et sensibilisez l’opinion publique à ce propos.

• Identifiez des façons concrètes d’établir des ponts. Par exemple, 
mettez en place des programmes dans les écoles : les enseignants et les 
enfants peuvent être des « messagers » clés de la réconciliation dans 
leurs communautés.

• Encouragez les personnes déplacées à participer aux activités de 
guérison et de réconciliation dans leur pays d’accueil et d’origine.

•  Informez-vous sur les structures mises en place dans votre pays 
pour affronter les questions liées à la réconciliation, par exemple 
des commissions sur la paix, la vérité et la justice, des tribunaux 
et des cours spéciales. En tant qu’équipe, engagez le dialogue pour 
déterminer quel genre d’engagement vous entendez adopter vis-à-vis 
de ces structures. Quand cela est opportun, communiquez avec leurs 
fonctionnaires et avec les leaders de la société civile.
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  Ouganda : Le groupe de jeunes du programme communautaire à Kitgum répétant une pièce.
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Les différentes 
facettes de la 
réconciliation
Le JRS est à l’œuvre dans des contextes radicalement différents 
à travers le monde et la réconciliation est exprimée de manière 
particulière dans chacun d’entre eux. Voici quelques exemples de 
projets du JRS dans différents cas de figure au cours des années.

ZONE DE GUERRE

     Syrie   64

CONFLIT ARMÉ CHRONIQUE (FACTIONS RIVALES)

     République Démocratique du Congo  66

POST-CONFLIT

     Cambodge   70

     Indonésie   72

     Nord de l’Ouganda    74

     Soudan du Sud    76

RÉFUGIÉS URBAINS 

     Amérique Latine     78

     Afrique du Sud     80
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ZONE DE GUERRE

  Syrie : Nouvel Alep, un quartier à la périphérie ouest de la ville d’Alep. 
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Dans le contexte de la guerre 
civile en Syrie, à une époque 
où très peu d’organismes d’aide 
internationaux ont accès au 
pays, le JRS offre une assistance 
d’urgence, des soins médicaux, 
des services d’éducation et un 
soutien psychosocial à quelque 
35.000 familles déplacées dans 
les villes de Damas, Homs et Alep 
et ailleurs encore.

Cela serait impossible 
pour le JRS d’aider tant de 
personnes sans le soutien et la 
collaboration d’un ample réseau 
de congrégations religieuses, 
d’églises chrétiennes ainsi que 
d’institutions musulmanes et 
laïques présentes sur le terrain.

Le JRS offre ses services 
à tous sans distinction, 
indépendamment des 
appartenances politiques et 
religieuses. Tous ne comprennent 
pas facilement ce choix. Les 
chrétiens en Syrie, en tant que 
minorité, ne se sentent pas du 
tout en sécurité et se sentent 
très menacés par les événements. 
Certains pensent qu’une aide 
devrait leur être apportée en 
premier. Mais le JRS est engagé 

à suivre l’éthique chrétienne, 
servir tous ceux qui sont dans le 
besoin, quelle que soit leur foi, et 
essaye d’expliquer non seulement 
ce qu’il fait mais aussi une façon 
différente de faire les choses.

À Alep, le père Mourad Abou 
Seif SJ, directeur de projet du 
JRS, a expliqué : « Si, en tant 
qu’église, nous réagissons en 
suivant nos peurs, nous serons 
incapables d’aider les autres ou 
de nous aider nous-mêmes. Ce 
n’est pas en nous enfermant dans 
notre communauté que nous 
serons sauvés mais en gardant 
nos portes ouvertes, en mettant 
nos peurs de côté et en aidant les 
autres. »

Des centaines de Syriens se 
sont présentés pour travailler et 
être volontaires au JRS, reflétant 
une société civile dynamique 
qui veut la paix et qui lutte pour 
résister à la logique destructive 
de la guerre. Provenant de 
différents contextes – de 
différentes religions dont des 
catholiques, des orthodoxes, 
des sunnites et des alaouites, 
et de différentes origines dont 
des Arabes, des Kurdes et des 

Arméniens – leur caractéristique 
commune était la volonté de 
servir leurs concitoyens dans 
le besoin. Chaque jour, d’autres 
personnes viennent demander ce 
qu’elles peuvent faire pour aider, 
parce qu’elles croient en ce que 
fait le JRS.

« Ce que nous sommes 
en train de faire ensemble 
avance bien : les bénévoles et le 
personnel partagent les repas, ils 
travaillent et jouent ensemble, et 
ils partagent les expériences sur 
la façon dont le bien que nous 
faisons influence nos vies. Cela 
est très enrichissant pour nous », 
a dit le père Mourad. « Le bien 
que nous faisons aux autres a 
un impact évident : chaque jour 
des milliers de familles reçoivent 
une aide de nous. Nous offrons 
de la nourriture et de l’espoir, 
apportant une aide qui touche 
tout le monde. »

sYrie
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CONFLIT ARMÉ CHRONIQUE  
(ENTRE FACTIONS RIVALES) 

  République Démocratique du Congo : Le spectacle de marionnettes représenté à Masisi.
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CONFLIT ARMÉ CHRONIQUE  
(ENTRE FACTIONS RIVALES) 

L’est de la République 
Démocratique du Congo (RDC) 
est déchiré par une guerre 
chronique impliquant l’armée 
congolaise et plusieurs groupes 
de rebelles et de milices. 
C’est un conflit extrêmement 
complexe et apparemment 
sans solution, entre autre à 
cause de l’intervention illégale 
des pays voisins. Même si 
l’appartenance ethnique, 
ou plutôt l’exploitation de 
l’appartenance ethnique, joue 
un rôle significatif dans les 
violences, en fin de compte il 
s’agit d’un conflit politique et 
économique où les politiciens, 
les chefs militaires et d’autres 
encore manipulent l’identité 
de groupe afin d’alimenter le 
conflit pour leurs propres fins.

Les civils sont souvent pris 
au milieu du conflit et sont 
victimes de graves violations 
des droits de l’homme. L’ONU 
estime qu’il y a plus de 1,6 
millions de personnes déplacées 
internes dans le Nord et le 
Sud-Kivu, avec des dizaines de 
milliers de personnes fuyant les 
nouvelles explosions de violence 

qui surviennent d’un jour à 
l’autre. Elles vivent dans des 
conditions misérables dans des 
lieux isolés et souvent sans les 
biens les plus élémentaires.

Le JRS visite des sites de 
déplacés internes pour offrir 
un soutien aux personnes 
particulièrement vulnérables, 
des cours d’alphabétisation et 
des activités génératrices de 
revenu pour les femmes et les 
jeunes ainsi qu’une éducation 
formelle à travers la formation 
d’enseignants, la construction 
d’écoles et la fourniture 
de matériel scolaire. L’aide 
d’urgence fait aussi partie de la 
réponse du JRS, en particulier 
quand il y a de nouveaux 
déplacements.

Vivre et travailler au 
milieu de tensions ethniques 
explosives n’est pas facile. À 
Masisi, qui est déchiré par un 
antagonisme et des violences 
de longue date entre les tribus 
hunde et hutu, l’équipe du 
JRS est basée sur un territoire 
habité principalement par 
les Hunde. « Nous sommes 
facilement accusés d’être du 

côté des Hunde. Par exemple, 
nous travaillons avec le curé qui 
est Hunde ; si tout le monde est 
évacué, nous allons avec eux », 
explique la sœur Inés Oleaga, 
directrice du projet à Masisi.

Toutefois, l’équipe travaille 
aussi bien sur le territoire 
hunde que hutu. L’un des 
critères pour le recrutement 
des équipes locales est qu’elles 
soient multiethniques, même si 
« ce n’est pas facile de travailler 
ensemble, ni facilement accepté ». 
Pour le JRS à Masisi, la 
réconciliation implique une 
réelle compréhension de la 
nature du conflit et la nécessité 
de la faire comprendre aussi aux 
membres des équipes locales. 
Cela est un défi : « Par exemple, 
nous avons un membre du 
personnel dont un proche a été 
tué et un autre dit qu’il n’est pas 
sûr de ce qui s’est passé : nous 
les poussons à parler, à voir qui 
est mieux placé pour raconter 
l’histoire, pour découvrir ce qui 
s’est réellement passé et aller 
de l’avant, pour comprendre 
si quelqu’un a vraiment gagné 
quelque chose avec ce meurtre ».

est de La réPuBLique déMoCratique du Congo
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Ces efforts portent 
leurs fruits. « Quand il y a 
des combats, des membres 
hunde de notre équipe nous 
avertissent : Dites à cette 
personne [une Hutu] de ne pas 
venir aujourd’hui sinon il va 
lui arriver quelque chose sur le 
chemin », ajoute la sœur Inés.

À travers ses programmes, 
le JRS réunit les personnes. 
Certains membres d’une tribu 
n’ont pas rencontré les membres 
de l’autre tribu depuis des 
années, mais maintenant ils 

font des choses ensemble. La 
formation d’enseignants est une 
activité commune ; le sport en 
est une autre. Un championnat 
de football, associé à la 
formation des arbitres en 
résolution des conflits, a eu 
beaucoup de succès. Plus de 60 
équipes ont participé et la finale 
entre deux parties « ennemies » 
s’est bien passée.

Les marionnettes 
constituent aussi un moyen 
accessible et populaire de 
transmettre des messages 

positifs. C’est plus facile pour 
tout le monde d’affronter de 
façon indirecte des blessures 
et des conflits profonds, et 
les marionnettes, avec leurs 
expressions comiques et 
leurs gestes exagérés, offrent 
la possibilité de le faire 
d’une façon non menaçante. 
Les habitants des villages, 
quelle que soit leur tribu 
d’appartenance, accueillent avec 
plaisir l’équipe multiethnique 
qui présente des spectacles 
dans toutes les écoles de la 

est de La réPuBLique déMoCratique du Congo
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  République Démocratique 
du Congo : Le spectacle de 
marionnettes du JRS est bien 
accueilli partout où il est 
représenté.

zone. « Dans certains villages, 
les habitants nous disent que 
ce sont les premiers Hutus 
qui viennent depuis 20 ans », 
raconte la sœur Inés. Ensuite, il 
y a un débat avec les élèves des 
écoles secondaires, pour essayer 
de bâtir une génération avec 
un regard nouveau, pour créer 
ensemble un avenir meilleur et 
plus heureux.

  (à gauche) République 
Démocratique du Congo : Un 
site pour personnes déplacées 
internes à Masisi.

est de La réPuBLique déMoCratique du Congo
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CAMPS DE RÉFUGIÉS, RAPATRIÉS  
ET POST-CONFLIT

  Cambodge : Un survivant aux mines au travail.
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On estime à deux millions le 
nombre de personnes tuées, 
sous-alimentées et mortes 
d’épuisement au travail entre 
1975 et 1979 au Cambodge – les 
années du régime des Khmers 
rouges. Après la fuite des 
Khmers rouges, une nouvelle 
période de guerre civile a 
commencé, qui a officiellement 
duré jusqu’en 1991. Plus de 
500.000 personnes ont fui pour 
se réfugier dans des camps à 
la frontière thaïlandaise, où le 
JRS a commencé à travailler 
en 1980. Écouter les histoires 
des personnes, créer des 
espaces d’accueil et fournir un 
accompagnement spirituel et un 
soutien à l’éducation faisaient 
partie de la mission.

Après une période 
de discernement sur la 
meilleure façon de servir 
les Cambodgiens, le JRS est 
arrivé au Cambodge pour 
travailler avec des moines 
bouddhistes à des activités 
d’advocacy pour la paix. Un 
petit groupe était installé dans 
les camps de réfugiés. Le point 
central était devenu comment 

promouvoir au mieux la paix et 
la réconciliation et préparer le 
rapatriement.

Les membres de l’équipe 
des deux côtés de la frontière 
mettaient les réfugiés en 
contact avec leurs proches. Dans 
les camps, l’équipe organisait 
des rencontres entre les 
différentes factions, fournissait 
des informations correctes sur 
la situation au Cambodge et 
parlait de la désinformation.

Le Dhammayietra, une 
ancienne pratique bouddhiste, 
a été relancée en 1992 à travers 
un pèlerinage pour la paix et 
la réconciliation partant des 
camps de réfugiés, à travers le 
Cambodge. Maha Ghosananda a 
conduit la marche, accompagné 
de milliers de personnes et 
soutenu étroitement par l’alors 
frère jésuite Bob Maat. Des 
personnes de toutes les factions 
dans la guerre civile, des 
soldats et des réfugiés, se sont 
présentés pour être bénis par 
les moines. Ce symbole a touché 
les cœurs des Cambodgiens et 
depuis la marche a continué 
chaque année.

Au Cambodge, quand le 
rapatriement a commencé, une 
équipe du JRS composée de 
bouddhistes et de chrétiens a 
accueilli les personnes de retour, 
a visité les communautés pour 
favoriser la réintégration et 
a tenu des rencontres pour la 
paix. Le JRS avait trois projets : 
un centre de formation 
professionnelle pour personnes 
rendues infirmes par les mines 
et par la poliomyélite, un 
programme de développement 
rural dans les villages voisins et 
des activités de réconciliation 
mettant l’accent sur l’amitié et 
la sensibilisation.

Le chemin de la 
réconciliation n’est pas encore 
terminé : le JRS a découvert 
que l’hostilité envers les 
Vietnamiens reste un problème, 
comme en témoigne la situation 
difficile de ceux qui sont 
apatrides. D’autres problèmes, 
tels que l’appropriation des 
terres et le déplacement forcé, 
restent des sujets de réflexion 
pour l’action du JRS.

CaMBodge
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POST-CONFLIT

  Indonésie : Le village de Lawe Sawah à Aceh.
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Quand le JRS est arrivé à Aceh, 
une région dans le nord-ouest 
de l’Indonésie durement 
touchée par le tsunami 
en 2004 et par la guerre 
civile qui a pris fin l’année 
suivante, le développement 
était pratiquement au point 
mort. Les personnes étaient 
traumatisées ; les jeunes en 
particulier nourrissaient de 
la rancœur contre l’armée 
et les rebelles et contre ceux 
qui avaient été contraints à 
collaborer avec eux. « Tout 
semblait aller bien en surface 
mais il y avait quelque chose de 
caché en-dessous », a raconté 
Enggal, le responsable de 
l’advocacy du JRS Indonésie.

Le JRS a lancé un projet 
à plusieurs niveaux qui a 
identifié des façons aussi bien 
d’affronter les conséquences 
de la guerre que d’atténuer 
l’impact des catastrophes 
environnementales. Le projet 
a impliqué différents secteurs 
de la communauté, des enfants 
aux veuves aux chefs de 
village aux fonctionnaires du 
gouvernement, dans le cadre 

de la construction de la paix et 
de la réduction des risques de 
catastrophe.

Dans les écoles, le JRS 
a donné aux enseignants un 
espace pour parler librement 
– un besoin important parce 
que c’est quelque chose qu’ils 
ne pouvaient pas faire pendant 
le conflit – et a créé un réseau 
de soutien. Les enseignants 
ont été formés pour intégrer 
l’éducation environnementale 
et les valeurs de vie positives 
dans les programmes scolaires. 
Pour communiquer les valeurs 
fondamentales de l’amour, de la 
paix et du respect, le JRS a eu 
recours aux sources chères à la 
communauté : que dit le Coran 
à propos de la paix ?

Chaque aspect du 
projet était imprégné de ces 
valeurs. Les marionnettes les 
enseignaient aux enfants ; 
les femmes recevaient le 
message durant les cours de 
boulangerie. Avec les jeunes, 
elles étaient transmises 
principalement à travers 
le sport, la discussion et la 
formation en leadership. La 

plupart étaient d’anciens 
combattants rebelles ou des 
victimes du conflit et certains 
nourrissaient encore de la 
haine à cause d’abus commis 
durant la guerre. D’un autre 
côté, ils réalisaient qu’avec la 
paix ils pouvaient vivre sans 
peur, se déplacer librement et 
avoir un avenir.

Basé sur le besoin principal 
exprimé par les Achenais 
concernant la sécurité 
alimentaire, le JRS a soutenu 
le développement rural 
durable. La collaboration entre 
le JRS et la population a été 
cimentée par des cérémonies 
de bienvenue officielles dans 
chaque village. Des cultures 
ont été lancées, des fossés ont 
été creusés pour canaliser l’eau 
et des équipements ont été 
achetés, le tout après avoir pris 
attentivement en considération 
les stratégies des villages.  
« En écoutant et en apprenant 
des habitants, nous avons pu 
comprendre et faire des choses 
pour et avec eux », a expliqué 
Doni, un membre de l’équipe du 
JRS Indonésie.

indonésie
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PERSONNES DE RETOUR, POST-CONFLIT

  Ouganda : Un cours d’alphabétisation pour adultes à Kitgum.
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Le nord de l’Ouganda a été 
terriblement marqué par la 
longue guerre civile entre les 
forces ougandaises et l’Armée de 
résistance du Seigneur (LRA). 
Toutes sortes d’atrocités, dont 
l’enlèvement et l’enrôlement 
forcé de jeunes garçons et filles, 
ont traumatisé les personnes, 
impuissantes. En 2002, alors 
que les attaques de la LRA 
s’intensifiaient, une initiative 
conduite par le gouvernement 
a contraint au déplacement la 
plupart de la population du nord 
de l’Ouganda vers des camps 
centralisés.

Le JRS a commencé à 
travailler à Kitgum en 2006, 
quand les personnes se 
préparaient à rentrer chez elles. 
Pour aider les personnes de 
retour à reconstruire leurs vies, 
le JRS a décidé de se focaliser 
sur l’éducation, le soutien 
psychosocial et la construction 
de la paix. Une approche basée 
sur la paroisse a été adoptée, 
qui a plus tard évolué en une 
approche basée sur le village, et 
dès le début des groupes locaux 
ont été impliqués.

L’une des activités 
principales a consisté à aider 
les personnes déplacées – en 
particulier les plus vulnérables 
– à affronter leur frustration, 
leur stress et leur trauma 
accumulés. Une autre tâche a été 
d’accompagner la communauté 
dans sa quête de réconciliation 
et pour le rétablissement des 
structures traditionnelles.

L’équipe a encouragé la 
réconciliation à différents 
niveaux. Au niveau personnel, 
un programme a été conçu pour 
affronter les problèmes sociaux 
et psychologiques comme l’abus 
d’alcool, la violence domestique, 
l’affliction, la peur, la dépression 
et les cauchemars. Des 
volontaires de la communauté 
ont été formés pour devenir 
conseillers pour les pairs et des 
groupes de soutien ont été mis 
en place pour les enfants qui 
avaient été enlevés par la LRA.

Des activités constructives 
ont aidé les personnes à donner 
un sens à leur situation. Le 
JRS a organisé des cours 
d’alphabétisation pour adultes 
car beaucoup de personnes 

n’avaient pas été à l’école à cause 
de la guerre et du déplacement. 
La formation professionnelle 
a constitué un autre sujet 
d’attention.

Au niveau communautaire, 
des comités pour la paix ont été 
mis en route dans les paroisses. 
Des leaders culturels et religieux 
ont été formés sur la violation 
des droits, sur la résolution 
proactive des conflits et sur la 
médiation.

La coopération avec les 
autres a été essentielle : avec 
les leaders locaux, avec les 
structures gouvernementales 
pour assurer des bases stables 
pour le futur, avec l’église pour 
que les personnes puissent 
être unies à travers des valeurs 
religieuses. Le JRS a quitté 
Kitgum après six années de 
présence, confiant que le 
processus de réconciliation 
commencé continuerait grâce 
à la participation locale. Petit à 
petit, une société plus pacifique 
se construit.

nord de L’ouganda
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PERSONNES DE RETOUR, POST-CONFLIT

  Soudan du Sud : Le programme sur la construction de la paix à la radio de Kajo Keji.
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Dans le Soudan du Sud, un 
programme de construction 
de la paix du JRS a démarré à 
Kajo Keji en 2002, alors que 
de longues années de guerre 
civile se terminaient. Quand les 
réfugiés ont fait retour à Kajo 
Keji, ils ont fait face à un accueil 
froid et à la méfiance, et des 
conflits ont émergé. Beaucoup 
ont subi la discrimination 
pour ne pas avoir participé à 
la guerre. Des questions liées 
à l’occupation de la terre sont 
devenues des sujets de litiges.

L’objectif du JRS était de 
transmettre les compétences, 
les connaissances et les valeurs 
nécessaires pour promouvoir 
une coexistence pacifique 
entre les personnes déplacées 
internes, les personnes 
rapatriées et les communautés 
d’accueil. Le programme a 
commencé avec des activités 
de sensibilisation de masse 
dans les écoles et dans les 
communautés.

La paix est rapidement 
devenue une partie du 
programme scolaire dans 
16 écoles, le JRS soutenant 

et formant les enseignants. 
Les écoliers ont participé 
activement aux débats et ont 
composé des poèmes et des 
énigmes avec des messages de 
paix.

Les leaders locaux étaient 
au centre du programme pour 
la paix du JRS : jusqu’à ce jour, 
ils restent les mieux placés et les 
mieux équipés pour travailler 
avec leurs communautés et les 
influencer. Ils ont été identifiés 
et formés comme facilitateurs 
communautaires de la paix. Des 
ateliers et des rencontres de 
sensibilisation ont été organisés 
avec leur participation, et 
des clubs pour la paix ont été 
formés. Ces derniers se sont 
révélés extrêmement utiles 
pour sensibiliser toutes les 
communautés. Ils ont conduit 
des activités pour promouvoir 
les droits de l’homme, l’unité 
entre les confessions religieuses, 
l’autonomie et le renouveau des 
cultures locales.

Les forums religieux, y 
compris des représentants de 
11 confessions chrétiennes 
et un groupe musulman, ont 

organisé le premier dialogue 
interreligieux à Kajo Keji. Des 
débats communautaires ont 
aussi été tenus, durant lesquels 
le personnel du JRS guidait les 
membres de la communauté 
vers des solutions réalistes à 
leurs problèmes.

Des sujets comme le 
pardon, la réconciliation et le 
patriotisme ont touché un large 
public quand ils ont été abordés 
par la station radio Voice of 
Kajo Keji, qui a commencé à 
transmettre en 2008.

Le JRS a quitté le Soudan 
du Sud en 2012, avec l’espoir 
que les projets de construction 
de la paix qu’il a gérés pendant 
tant d’années, parallèlement 
à ses activités sur l’éducation 
et autres, seront d’un grand 
soutien pour cette jeune nation 
alors qu’elle lutte pour la paix, 
la stabilité et le développement 
pour tous.

soudan du sud
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RÉFUGIÉS URBAINS 

Le JRS Amérique Latine compte 
de nombreux projets qui 
utilisent l’expression artistique 
comme point de départ pour 
la réconciliation, où l’idée est 
d’accompagner les personnes 
pour qu’elles se réconcilient avec 
elles-mêmes.

Beaucoup de familles 
déracinées par le conflit 
armé colombien ont fini par 
se désagréger, laissant de 
profondes blessures. Une 
femme, Rita*, en parle ainsi : 
« Ma vie est comme un verre 
que quelqu’un a brisé en mille 
morceaux, et je la reconstruis en 
recollant un morceau à la fois. » 
Rita a participé aux ateliers du 
JRS Venezuela qui ont cherché 
à transformer la violence, la 
tristesse et le désespoir en 
couleur, en mouvement... et 
en vie. Comment ? À travers 
la photographie, la peinture 
et l’écriture créative pour 
permettre aux femmes réfugiées 

  Venezuela : L’atelier de photo organisé par le JRS dans l’État de Táchira à la frontière colombienne.
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d’exprimer leurs sentiments.
À l’atelier de photographie, 

les femmes ont tenu un appareil 
photo pour la première fois. 
Rapidement, elles se sont mises 
à sourire et à faire des photos. À 
un autre atelier, les femmes ont 
peint. Certaines images étaient 
chargées de douleur tandis que 
d’autres tendaient à dépasser la 
tristesse, exprimant le désir de 
changer la réalité.

Nous avons rapidement 
réalisé que peindre et prendre 
des photos aidait les femmes 
à travailler sur leur histoire 
de souffrance, leur faisant 
découvrir ce à quoi pourrait 
ressembler le futur. L’une 
d’entre elles, avec de grands 
yeux splendides pleins 
d’émotion, a dit : « J’ai la 
sensation d’avoir un vaste 
paysage intérieur... Je suis 
heureuse. Je n’avais jamais fait 
cela avant. Mon ouvrage me 
définit : joie, paix et harmonie. »

La musique est un autre 
outil que nous utilisons pour 
aider les personnes et les 
communautés affectées par la 
guerre. Dans un projet régional, 

le JRS a enregistré une vidéo 
de jeunes Colombiens, Haïtiens 
et Équatoriens interprétant 
une chanson, La frontière est 
en nous – une frontière de peur 
et d’indifférence vis-à-vis de 
l’autre, de stigmatisation et de 
discrimination subies par les 
réfugiés et les migrants forcés, 
en particulier dans les grandes 
villes.

Les jeunes ont fait leurs 
les paroles de la chanson alors 
qu’ils chantaient, jouaient de 
leurs instruments et dansaient 
avec talent. La chanson qui en 
a résulté est merveilleuse à voir 
et facile à transmettre partout 
dans le monde dans une vidéo 
téléchargeable.

Leur performance a été 
d’autant plus émouvante et 
leur message d’autant plus fort 
que tous les artistes ont connu 
de profondes souffrances. 
Certains viennent de Soacha, 
de Barrancabermeja et de 
Buenaventura, des zones 
durement touchées par le conflit 
civil colombien, ou bien de la 
frontière entre la Colombie et 
le Venezuela. D’autres viennent 

de Haïti. Mais même s’ils ont 
beaucoup souffert, ceux qui ont 
participé au projet partagent 
leur espoir, à travers la musique, 
de pouvoir trouver une façon 
de construire des communautés 
plus solides.

Travailler avec des 
musiciens talentueux a fait 
naître l’espoir de salut chez 
beaucoup. Un artiste, qui 
est arrivé à Buenaventura il 
y a quelques années comme 
commandant de groupes de 
jeunes armés, a dit : « Sans la 
musique je serais déjà mort. 
Maintenant je suis un modèle 
pour les autres jeunes qui ont 
devant eux le même parcours de 
violence que ce que j’ai connu. »

* Nom d’emprunt

aMérique Latine
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RÉFUGIÉS URBAINS 

Durant les années d’apartheid, 
de nombreux réfugiés sud-
africains ont eu la possibilité 
d’avoir des rôles importants 
dans la société grâce à la 
générosité des pays voisins 
et au-delà. À sa quatorzième 
année de démocratie, en 2008, 
l’Afrique du Sud a connu son 
côté sombre quand la violence 
contre les immigrants a 
explosé dans les townships. Le 
JRS a fourni une assistance 
pendant et après les attaques 
et heureusement beaucoup 
de réfugiés ont retrouvé leur 
chemin. Martha* est une 
réfugiée qui a été assistée.

De retour chez elle, 
Martha avait été kidnappée 
et contrainte à devenir soldat. 
Pendant sa captivité, elle avait 
été agressée et laissée au soleil 
des heures durant. Elle a réussi 
à s’échapper mais en laissant 
derrière elle deux enfants et ses 
parents âgés.

  Afrique du Sud : Un camp temporaire pour les victimes de la xénophobie, en dehors de Pretoria.
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Martha souffre d’une 
infection fongique récurrente. 
Parfois, une éruption cutanée 
se manifeste sur son corps 
tout entier, son cuir chevelu 
commence à peler et ses cheveux 
tombent. En Afrique du Sud, 
elle avait trouvé un travail dans 
un salon de coiffure mais elle a 
rapidement été renvoyée parce 
que son apparence effrayait les 
clients. Beaucoup de cliniques 
lui ont dit qu’il n’y avait rien à 
faire.

Elle a entendu parler 
du JRS par une amie et s’est 
adressée à nos bureaux. Grâce 
aux actions d’advocacy du JRS, 
Martha a été envoyée à l’hôpital 
universitaire de Pretoria où 
elle a vu un spécialiste, et elle 
a commencé petit à petit à 
répondre au traitement. Martha 
est venue régulièrement au JRS 
pour recevoir une assistance 
psychosociale, pour l’aider à 
se réconcilier avec son passé 
et son présent douloureux et à 
regarder vers le futur. En 2010, 
Martha a subi une autre perte 
quand son père est décédé ; elle 
était accablée de ne pouvoir 

participer à l’enterrement. À 
nouveau le JRS a été une source 
de réconfort pour elle.

En 2012, Martha allait 
beaucoup mieux et a pu trouver 
son chemin. Elle a fait une 
demande pour une subvention 
du JRS pour monter un petit 
commerce et a suivi la formation 
mais n’a malheureusement pas 
réussi. Tenace, elle a essayé à 
nouveau. Chaque jour, quand 
les autres s’en allaient, Martha 
restait et continuait à travailler 
avec l’aide de l’équipe du JRS, 
pour s’assurer qu’elle avait 
bien compris. Cette fois-là, elle 
réussit.

Aujourd’hui, Martha a 
un petit salon de coiffure 
dans un township, un endroit 
où beaucoup de réfugiés ont 
encore peur d’aller. Elle jouit 
d’un soutien solide parmi 
la population locale. Mme 
Sehlapelo est une amie de 
Martha qui l’encourage, lui 
donne des conseils quand 
elle en a besoin et un soutien 
matériel. Les deux femmes ont 
une relation mère-fille, qui est 
née de la compassion de Mme 

Sehlapelo pour Martha quand 
sa santé se détériorait. Elle a 
pris soin de Martha alors que 
d’autres l’avaient abandonnée.

Martha a eu un parcours 
très dur, sa santé ne s’est 
améliorée que lentement et 
douloureusement, mais avec 
le soutien du JRS et de sa 
communauté locale, elle a 
dépassé tout cela. Cela montre 
que quand nous laissons de 
côté nos différences, on peut 
accomplir beaucoup de bonnes 
choses.

Martha a aussi dû apprendre 
à accepter le fait de ne pas avoir 
pu éduquer ses enfants. Mais 
elle travaille maintenant pour 
leur fournir un avenir meilleur. 
Avec ses revenus, Martha 
paye les frais de scolarité de 
ses enfants dans leur pays et 
elle espère avoir un jour assez 
d’argent pour les faire venir en 
Afrique du Sud.

* Nom d’emprunt

aFrique du sud
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Le mot « réconciliation » 
se réfère généralement à la 
reconstruction d’une relation, 
d’une communauté ou d’une 
société qui a été sérieusement 
endommagée. Cet article 
examine trois sujets : les 
niveaux sur lesquels on cherche 
la réconciliation, les modèles 
représentatifs de réconciliation 
et quelle peut être l’approche 
de la réconciliation adoptée par 
le JRS.

1. Niveaux de la réconciliation

Nous pouvons distinguer trois 
niveaux généraux sur lesquels 
la réconciliation s’établit : 
personnel, communautaire 
et national. La réconciliation 
personnelle vise à restaurer 
les relations dans lesquelles 
la confiance a été trahie, par 
exemple dans le contexte de 

l’amitié, du mariage ou de 
la famille. La réconciliation 
communautaire cherche à 
réparer les relations altérées 
entre plus de deux personnes. 
Cela peut être entrepris au 
sein d’un groupe ou entre des 
groupes. La réconciliation 
nationale cherche à reconstituer 
le tissu social d’une société dans 
son ensemble, par exemple 
après les violences qui ont 
suivi les élections au Kenya 
en 2007. Ce niveau comprend 
aussi la construction de la paix 
internationale entre deux ou 
plusieurs états. Les efforts 
pour la réconciliation seront 
efficaces dans la mesure où ils 
affronteront adéquatement 
tous les niveaux significatifs du 
conflit.

La réconciliation doit 
être poursuivie en portant 
une attention particulière 

aux différents contextes. Elle 
ne peut être dictée par des 
personnes externes ou conçue 
par des experts. C’est plutôt 
aux personnes impliquées, 
immergées dans leurs 
propres contextes sociaux, 
culturels, historiques et dans 
leurs propres expériences, 
de concevoir une approche 
concrète de la réconciliation qui 
puisse répondre à leurs besoins 
spécifiques.

2. Modèles de réconciliation

Ce qui suit fournit un aperçu 
de quelques « types idéaux » 
de réconciliation. Des modèles 
peuvent nous aider à identifier 
les limites, les opportunités 
et les besoins spécifiques 
rencontrés dans chaque 
situation de tension.

Modèles de Réconciliation
Stephen Pope, professeur de théologie, Boston College

ModÈLes de réConCiLiation  |  STEPHEN POPE
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Modèle 1 : La réconciliation 
comme adoption d’une 
attitude de « pardon et oubli ».

Ce modèle se préoccupe par-
dessus tout de l’ordre de la 
société dans son ensemble. 
Ses défenseurs voient les 
inculpations criminelles comme 
des incitations à entretenir 
l’animosité entre les ennemis. 
Nous devons regarder en 
avant et non pas en arrière. Ce 
modèle était manifeste quand 
les leaders des khmers rouges 
au Cambodge appelèrent à la 
« réconciliation nationale », ce 
qu’ils entendaient par « le passé 
est le passé ».

Modèle 2 : La réconciliation est 
conçue comme une situation 
de coexistence encouragée à 
travers la justice punitive.

L’immunité des responsables 
représente un obstacle 
significatif à toute tentative de 
réunifier une société fracturée 
par un conflit meurtrier 
prolongé. La violence mine 
le contrat social et doit être 

punie. Le gouvernement, ou un 
organe approprié représentant 
la communauté internationale 
(tribunaux internationaux et 
autres similaires), doit satisfaire 
les requêtes de justice punitive, 
comme lors du procès de 
Nuremberg après la seconde 
guerre mondiale. Cette approche 
met en lumière l’importance 
politique et juridique de 
reconnaître publiquement 
l’injustice et de considérer 
les auteurs responsables de 
leurs actes. La justice punitive 
soutient la réconciliation 
entendue comme « réciprocité 
démocratique », où les « anciens 
ennemis ou anciens auteurs 
de violences, les victimes et les 
observateurs sont réconciliés 
dans la mesure où ils se 
respectent les uns les autres 
en tant que concitoyens. En 
outre, toutes les parties jouent 
un rôle dans les délibérations 
concernant le passé, le présent 
et le futur de leur pays ».1

Modèle 3 : La réconciliation 
comme unification nationale à 
travers la vérité.

Ce modèle cherche à 
établir la vérité à travers sa 
reconnaissance publique par le 
biais de commissions de vérité 
plutôt que la vérité judiciaire 
établie lors de poursuites 
pénales. Des commissions de 
vérité ont été mises en place 
pour faciliter la transition 
d’un régime autoritaire à un 
régime démocratique libéral. 
Elles ont été mises en place là 
où la démocratie était fragile 
et où l’état n’était capable 
ni d’accepter une politique 
de « pardon et oubli » ni de 
poursuivre la justice punitive. 
Selon Amnesty International, 
les commissions de vérité ont 
généralement trois tâches : 
présenter clairement les faits 
à propos des violations des 
droits de l’homme passées, 
mettre à disposition les 
preuves recueillies pour 
d’autres enquêtes et procès 
criminels à venir, et formuler 
des recommandations efficaces 
pour fournir des réparations 
concrètes à toutes les victimes 
et à leurs familles.

anneXe 1
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Modèle 4 : La réconciliation 
comme construction de 
communautés basées sur le 
dialogue interpersonnel.

Ce modèle traite de la 
réconciliation comme d’un 
processus « du bas vers le haut »,
un dialogue qui porte à une 
entente interpersonnelle et 
communautaire. Il affronte 
la forte identité de groupe 
qui exclue l’autre des 
préoccupations d’ordre moral. Il 
cherche à construire la confiance 
sociale en aidant les auteurs de 
violences, les survivants et les 
observateurs à recouvrer un 
sens commun d’humanité et 
d’interdépendance.

Ce modèle porte les auteurs 
de violences et les survivants 
à se rencontrer dans le but 
de faciliter la compréhension 
mutuelle.

Le dialogue donne la 
possibilité aux survivants de 
parler de leur propre expérience, 
permet aux coupables de rendre 
compte de leur propre conduite 
et offre aux autres, y compris les 
jeunes, l’opportunité d’entendre 

des témoignages directs sur 
les crimes atroces commis 
dans leur pays. Cela peut aider 
les survivants à comprendre 
comment les auteurs de 
violences sont arrivés à agir 
comme ils l’ont fait. Une 
meilleure connaissance du passé 
encourage la prévention pour 
l’avenir. Le dialogue peut aider 
à humaniser les auteurs de 
violences, dont l’explicitation 
de la propre peur, du sentiment 
de culpabilité et des remords 
peut provoquer un certain 
degré d’empathie de la part 
de leurs interlocuteurs. Le 
pardon, quand il est accordé, 
n’équivaut pas à l’« oubli » ou à 
l’« amnésie » mais plutôt à une 
« guérison de la mémoire » qui 
rend possible une vision plus 
optimiste de l’avenir. Ce modèle 
encourage les participants 
à accepter leurs multiples 
identités.

Modèle 5 : La réconciliation 
comme cohésion sociale 
restaurée à travers la 
promotion du développement 
socio-économique.

Chaque personne a le 
droit de développer ses 
propres capacités, de vivre 
sans oppression sociale et 
économique et d’avoir la 
possibilité de subvenir aux 
besoins de sa famille. Selon 
ce modèle, la réconciliation 
sociale progresse davantage 
grâce à des réformes socio-
économiques structurelles et 
publiques plutôt qu’à travers les 
poursuites judiciaires, le pardon 
ou le dialogue.2 Il est focalisé 
sur les réformes structurelles 
qui mettent les citoyens dans 
une meilleure position pour agir 
de façon constructive pour leur 
propre compte. Par exemple, 
la réconciliation des personnes 
se battant pour des disputes 
liées à la terre dans les zones 
rurales ne peut être accomplie 
par un simple désarmement 
et l’arrestation des 
antagonistes. La réconciliation 
communautaire doit affronter 
le partage équitable des terres. 
La distribution de ressources 
– aides économiques, accès à la 
nourriture et à l’eau et autres 
initiatives – peut atténuer 

ModÈLes de réConCiLiation  |  STEPHEN POPE
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quelque peu la pauvreté. Mais 
la réconciliation dépend aussi 
d’une croissance économique 
équitable promue à travers des 
initiatives de développement.

3. Le JRS et la réconciliation

Chacun de ces cinq modèles 
fait appel à une valeur humaine 
élémentaire : la sécurité (modèle 
1), la justice (modèle 2), la 
vérité (modèle 3), la 
compréhension mutuelle 
(modèle 4) et le développement 
socio-économique (modèle 5). 
Nous pouvons maintenant 
explorer les façons dont le JRS 
peut suivre chacune de ces 
valeurs humaines élémentaires 
promues par ces modèles.

Les cinq modèles 
fournissent une liste d’objectifs 
liés à la réconciliation. 
Généralement, les initiatives sur 
le terrain emploient une sorte 
d’approche mixte qui adopte 
certaines valeurs des modèles 
et les adapte ensuite de façon 
créative pour répondre aux 
besoins spécifiques de chaque 
situation.

La valeur intrinsèque 
affirmée par le premier modèle 
est la sécurité. Cette valeur 
est extrêmement importante 
mais, du point de vue du JRS, 
le conseil de « pardonner et 
oublier » au nom de la sécurité 
ne promeut ni un pardon 
authentique (parce que l’on 
ne peut pardonner que quand 
les méfaits sont reconnus) ni 
une paix authentique (parce 
que l’harmonie est basée sur la 
vérité, non sur la dénégation).

Le deuxième modèle de 
réconciliation met l’accent sur 
la justice. Le JRS reconnait la 
valeur de la justice punitive, 
mais il l’interprète dans le cadre 
d’une perspective plus large 
de la justice conçue comme 
« relations justes ». Vue sous 
ce jour, la justice englobe de 
nombreux éléments : défendre 
les victimes et punir les méfaits, 
mais aussi la réparation des 
torts causés, la restauration des 
relations et le développement 
socio-économique. Le JRS 
n’incite pas à la justice punitive, 
mais sa vision comprend la prise 
de responsabilité, des procès 

équitables et un châtiment juste 
pour les auteurs des violences. 
Cependant, le JRS semble 
particulièrement en accord avec 
la justice réparatrice, c’est-à-dire 
l’engagement à reconstruire 
pour les auteurs de violences, 
les victimes et les observateurs 
une communauté renouvelée. 
La justice réparatrice peut 
compléter la justice punitive, si 
elle est correctement appliquée, 
et toutes deux peuvent jouer 
un rôle dans la réconciliation. 
La réconciliation comprend la 
réintégration des personnes 
qui avaient été incarcérées et 
récemment libérées, dans leurs 
familles, dans leurs villages et 
dans la société au sens large. 
C’est une partie fondamentale 
de la réconciliation sur plusieurs 
niveaux.

Le troisième modèle 
souligne l’importance de 
connaître la vérité comme 
condition préalable à la 
réconciliation. L’esprit 
d’accompagnement du JRS 
semble particulièrement en 
ligne avec une vision où la vérité 
émerge de la communication 

anneXe 1
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qui s’instaure dans les relations, 
dans un contexte d’amitié et 
de sécurité (contrairement au 
témoignage ponctuel, ou aux 
conclusions d’une enquête, 
enregistrées dans un rapport 
d’une commission de vérité). 
Les initiatives d’advocacy mises 
en place dans une perspective 
d’accompagnement cherchent la 
vérité, en particulier du point de 
vue des « derniers ».

Le quatrième modèle met 
en avant la valeur du dialogue, 
de la compréhension et du 
pardon. Ce modèle semble 
proche de l’attention du JRS sur 
l’éducation à la paix à partir des 
communautés locales, visant 
à promouvoir le dialogue, la 
compréhension mutuelle et la 
construction des relations.

Enfin, le cinquième 
modèle met l’accent sur 
le développement socio-
économique. Les services et 
l’advocacy dans le contexte de 
l’accompagnement cherchent 
à combattre les iniquités 
structurelles qui aggravent 
la marginalisation des 
personnes déplacées de force. 

La mission du JRS suggère 
que le développement socio-
économique doive être conçu 
de façon à ce que les réfugiés 
puissent devenir des acteurs 
efficaces de leurs propres vies. 
Pour le JRS, cela implique les 
aider à développer leur capacité 
aussi bien à gérer les situations 
difficiles actuelles qu’à affronter 
des défis importants à venir, 
comme le rapatriement 
volontaire, l’intégration locale 
ou la réinstallation.

Les efforts de réconciliation 
à grande échelle devraient 
tenir compte de trois 
distinctions. Premièrement, 
il est important de distinguer 
la guérison personnelle de 
la guérison communautaire. 
Deuxièmement, la guérison 
psychologique des individus est 
différente de la guérison sociale 
des relations précédemment 
endommagées dans les familles, 
dans les petites communautés 
et dans la société en général. 
Enfin, il est important de 
noter la différence entre 
la réconciliation politique 
et la réconciliation sociale. 

La première implique la 
reconstruction de communautés 
qui coopèrent au moins un 
minimum au niveau politique. 
La réconciliation sociale dépend 
de mesures de sécurité qui 
incluent la démobilisation et 
le désarmement. Elle s’appuie 
aussi sur la construction 
d’institutions démocratiques, 
sur des accords de partage 
de pouvoir ainsi que sur la 
réforme du système législatif 
et d’application des lois, en 
particulier en ce qui concerne 
la corruption. Des mesures de 
réconciliation politique sont 
nécessaires mais insuffisantes 
pour la réconciliation sociale, 
qui fait aussi appel à la guérison, 
à la mémoire et à la créativité 
culturelle. Et, comme le modèle 
5 le souligne, la réconciliation 
sociale dépend souvent 
fortement de la reconstruction 
de l’économie endommagée.

ModÈLes de réConCiLiation  |  STEPHEN POPE
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Conclusion

L’approche du JRS en matière de 
réconciliation naît d’une vision 
religieuse ample de l’humanité 
comme bien créé, déformé 
par le péché et invité par la 
grâce à la réconciliation. Cela 
parce que nous sommes créés 
à l’image de Dieu, social par 
nature, et appelés à prospérer 
dans des communautés saines. 
La vision du JRS semble donc 
implicitement rejeter deux 
approches extrêmes de la 
réconciliation : le collectivisme, 
qui assume que seule la 
réconciliation politique à 
grande échelle compte, et 
l’individualisme, qui réduit la 
réconciliation à la restauration 
des relations interpersonnelles 
et ignore le bien commun 
général. Les personnes 
engagées à accompagner, 
à servir et à défendre les 
personnes déplacées de force 
semblent bien placées pour 
apprécier la valeur de tous les 
niveaux de la réconciliation et 
pour reconnaître la relation 
d’interdépendance et de 

renforcement mutuel qui existe 
entre eux. La réconciliation est 
un processus aussi bien qu’un 
objectif. Le processus ne va pas 
toujours sans heurt, et l’objectif 
n’est jamais pleinement réalisé 
à tous les niveaux. Pourtant, les 
membres du personnel du JRS 
semblent apprécier la portée 
d’une réconciliation partielle, 
croissante, alors qu’ils regardent 
vers les défis à venir. La vision 
de la réconciliation du JRS est 
donc bien placée pour englober 
aussi bien un passé douloureux 
interprété à la lumière de la  
« guérison de la mémoire » 
qu’un avenir plus significatif et 
plus constructif interprété avec 
espoir.
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Doña María rencontre  
l’« ennemi » : est-ce là la justice 
de Dieu ?
Quand j’ai demandé à Doña 
María : « qu’est-ce qui pourrait 
t’aider à progresser vers la 
réconciliation ? », elle a répondu 
avec force : « la justice ! ». J’ai 
demandé : « quelle sorte de 
justice veux-tu ? » et elle a 
réfléchi un moment, la tête 
penchée. Quelques instants 
plus tard, elle m’a regardé et m’a 
raconté son histoire : « Ils ont 
tué mon mari, l’un de mes fils et 
un neveu. Un autre de mes fils 
a disparu depuis 2003, je crains 
qu’il soit mort lui aussi. Un autre 
encore de mes fils est en prison. 
Je ne sais pas quelle justice je 
veux... Est-ce que ça pourrait être 
la justice de Dieu ? je ne veux pas 
de la justice des hommes ! »

Prenant le temps de 
discerner ses émotions et de 
choisir les bons mots, Doña 
María a continué : « J’ai besoin 
de savoir si mon fils disparu est 
encore en vie. Nous n’avons pas 
eu de nouvelles de lui depuis 
plus de six ans. S’il est mort, 
j’aimerais qu’ils me disent 
où il est pour que je puisse 
l’enterrer et trouver un peu de 
paix... On m’a dit que l’homme 
qui pourrait être son assassin 
est en prison. Maintenant les 
prisonniers peuvent avoir une 
réduction de peine en échange 
de la confession de leurs crimes. 
J’ai pensé que peut-être cet 
homme pouvait vouloir parler et 
me dire où se trouvait mon fils. 
J’ai donc décidé de le visiter en 
prison, face à face. J’ai fait tout 
cela pour mon fils. Quand je l’ai 

vu sortir de sa cellule encadré de 
deux gardiens, menotté et privé 
de la liberté, j’ai réalisé que ce 
n’était pas le type de justice que 
je voulais ».

Doña María a médité un 
moment en silence. Puis elle a 
ajouté : « Je prie et je remets 
tout entre les mains de Dieu... 
Afin qu’il puisse leur pardonner. 
Cela m’aide et me soulage 
car moi je ne peux pas leur 
pardonner. Qui suis-je pour 
leur pardonner ? Comment 
puis-je pardonner un tel crime 
et une telle souffrance ? Alors, 
en plaçant toute chose entre 
les mains de Dieu, je peux 
abandonner le fardeau d’avoir 
à pardonner et sentir que, de 
cette façon, d’une certaine 
façon, j’ai aussi pardonné un 
peu. »

La spiritualité de la  
réconciliation dans le JRS
Elías López Pérez SJ, consultant du JRS, professeur et chercheur en récon-
ciliation à la Comillas University
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Doña María est l’une 
des millions de personnes à 
travers le monde qui ont été 
déplacées par la violence armée. 
Fondamentalement, leur désir 
le plus profond à toutes est de 
retourner vivre chez elles avec 
ceux qu’elles aiment, en sécurité 
et dans des conditions décentes. 
Mettre un terme à la violence au 
niveau international, national 
et local peut aider à créer un 
contexte favorable pour le 
retour volontaire.

Mais nous ne devons 
pas seulement espérer et 
attendre que le retour et la 
justice véritable arrivent pour 
commencer à travailler pour la 
réconciliation. Les équipes du 
JRS travaillent aux processus 
de réconciliation dans les 
camps de réfugiés, dans les 
centres de détention et dans 
les banlieues, où des milliers de 
déplacés internes finissent par 
arriver. Le JRS aide à préparer le 
retour volontaire à partir d’une 
perspective spirituelle basée sur 
le présent, jour après jour. Le 
JRS est « patiemment actif », 
tout comme Doña María, pour 

qui le pardon et la réconciliation 
constituent une tâche vers 
laquelle chaque effort possible 
est concentré.

En tant qu’ONG de la 
Compagnie de Jésus, le 
JRS partage sa mission qui 
est de servir la foi qui fait 
la justice dans un dialogue 
interculturel et interreligieux, 
une mission pour laquelle la 
35ème Congrégation Générale 
(CG 35) introduit avec clarté 
un cinquième élément – la 
réconciliation est définie comme 
la mise en place de relations 
justes avec Dieu, avec les autres 
(avec nous-mêmes) et avec la 
création. La CG 35 invite toutes 
les organisations jésuites à 
la mission de réconciliation. 
Le JRS en particulier est 
bien placé pour cette mission 
dans de nombreuses zones de 
conflit armé et aux frontières 
de l’humanité, où les limites 
de l’humain et de l’inhumain, 
de l’amour et de la haine, se 
rencontrent. 
 
 

anneXe 2
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Qu’est-ce que la réconciliation ?
Il existe de nombreuses 
façons de voir et de décrire la 
réconciliation. Du point de vue 
des études des conflits et de la 
paix, la réconciliation est une 
façon de voir la transformation 
du conflit. La réconciliation 
transforme les conflits :

a) en guérissant les 
traumatismes de guerre,
b) en restaurant la confiance 
sociale,
c) en recherchant et en 
révélant la vérité sur ce qui 
s’est passé,
d) en acceptant la 
responsabilité criminelle et 
la pleine condamnation des 
criminels,
e) en garantissant la 
réparation pour les victimes 
et
f) en réconciliant pour guérir 
les relations brisées et les 
divisions au sein de la société.

Ces six conditions à la base 
de la justice transitionnelle 
doivent faire partie d’un 
contexte de justice plus ample.

On ne soulignera jamais 
assez que la réconciliation 
implique que l’on travaille pour 
mette fin à toute forme de 
violence (qu’elle soit physique, 
psychologique, culturelle et/
ou structurelle), motivée 
très souvent par des raisons 
économiques et/ou d’identité 
plus ou moins légitimées par 
des idéologies politiques et/ou 
religieuses. La réconciliation 
cherche à mettre un terme à la 
violence en cours, à guérir les 
blessures de la violence passée 
et à prévenir de nouvelles 
explosions de violence à l’avenir.

La réconciliation sollicite 
la reconnaissance du droit 
à la dignité et à l’égalité 
pour tous les êtres humains. 
La réconciliation sollicite 
également la reconnaissance 
des différences personnelles 
et culturelles. De cette façon, 
la réconciliation encourage la 
participation aux processus de 
paix de toutes les parties en 
conflit afin que chacune, avec 
ses inégalités et ses différences, 
puisse sentir la responsabilité 
de travailler à la paix.

Une spiritualité qui discerne 
l’amour pour l’ennemi

Basé sur plus de 30 années 
d’expérience, le JRS illustre la 
spiritualité de la réconciliation 
du point de vue de sa triple 
mission. Le JRS réconcilie a) en 
écoutant et en accompagnant, 
b) en servant et c) en défendant 
des relations justes entre 
toutes les parties en conflit. 
Si nous enlevions l’une de ces 
dimensions, la mission de 
réconciliation perdrait son 
identité spécifique en tant que 
JRS. L’ensemble de ces trois 
dimensions indissociables 
caractérise la spiritualité du 
JRS.

a) Accompagner toutes 
les parties directement 
impliquées dans le conflit
Le travail de réconciliation du 
JRS est fondé sur un premier 
pas essentiel, la rencontre 
personnelle et directe avec 
les victimes. Le JRS apprend 
de Doña María et des veuves 
colombiennes en les écoutant et 
en les accompagnant. Elles - les 
victimes - constituent un espace 
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sacré. Le JRS doit réfléchir 
davantage sur la façon dont elles 
peuvent aussi, en quelque sorte, 
accompagner les agresseurs. 
Où est « l’autre », l’ennemi ? 
N’est-ce pas là aussi un espace 
sacré ? Travailler sérieusement 
à la réconciliation implique faire 
un effort pour que la victime 
et l’agresseur s’accompagnent 
mutuellement. Il ne peut y 
avoir de réconciliation sans la 
rencontre avec « l’autre ».

b) Servir
La réconciliation qui porte une 
attention spéciale à l’éducation 
donne des outils pour offrir aux 
enfants la possibilité d’un avenir 
différent. L’éducation à la paix 
peut porter au changement. 
Les enfants sont les nouvelles 
générations instruites et ils ont 
la possibilité d’aller plus loin 
que leurs parents, apprenant 
à vivre ensemble à nouveau. 
Des réfugiés ont dit qu’ils ne 
voulaient pas transmettre la 
haine qu’ils ressentaient à 
leurs enfants, pour voir si un 
jour leurs enfants pourraient 
pardonner et vivre avec les 

enfants de leurs ennemis. 
Éduquer non seulement les 
enfants mais aussi les parents 
pour qu’ils ne transmettent pas 
la haine à leurs enfants, leur 
permettant de transformer 
le conflit en paix, aide les 
générations futures à dépasser 
le cercle vicieux de la violence.

Un autre aspect du service 
consiste à fournir un soutien 
matériel aux victimes. Je me 
rappelle qu’à la fin de notre 
rencontre, Doña María et les 
autres victimes qui avaient subi 
des atrocités similaires ont 
demandé au personnel du JRS : 
« Que se passe-t-il maintenant, 
après que nous ayons raconté 
nos histoires ? Nous devons 
gagner notre pain quotidien. 
Quelle aide matérielle pouvez-
vous nous donner ? »

c) Défendre
Aussi bien les victimes que 
les agresseurs ont le droit à 
la guérison et à des relations 
restaurées (justice réparatrice). 
Le JRS aide à réconcilier quand 
il défend la recherche et la 
dissémination de la vérité à 
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propos des violations des 
droits humains. Le JRS essaye 
de faire entendre la voix des 
parties en conflit quand celles-
ci sont exclues des médias et 
des centres de décision. Ainsi 
chaque partie assume le rôle 
de protagoniste pour sa propre 
défense. Le JRS réconcilie 
en défendant et en intégrant 
ceux qui sont exclus du 
processus qui définit comment 
la réconciliation devrait être 
entendue et réalisée. Le JRS 
réconcilie en sauvegardant 
des espaces où les histoires 
précédemment réduites au 
silence peuvent être écoutées, 
où les victimes et les agresseurs 
peuvent discerner comment 
exprimer les conditions pour 
la réconciliation dans leur 
contexte spécifique. Le JRS 
défend la réconciliation non 
pas imposée de l’extérieur 
mais basée sur la participation 
des personnes directement 
impliquées dans chaque 
contexte local.

La réconciliation pose une 
question difficile au JRS – où 
est l’ennemi ? La réconciliation 

invite à une réponse tout aussi 
difficile : du point de vue de la 
foi chrétienne, la réconciliation 
arrive de Dieu et avec Dieu afin 
que les êtres humains puissent 
devenir « parfaits, comme votre 
Père céleste est parfait »  
(Mt 5, 48), faisant preuve d’une 
justice sans bornes, aimant et 
donnant généreusement et sans 
réserve, en abondance, à travers 
le pardon comme façon d’aimer 
nos ennemis. Atteindre la limite 
de ce qu’il y a de pire dans le 
comportement humain ne peut 
être dépassé qu’en atteignant 
la limite de ce qu’il y a de 
mieux dans le comportement 
humain ; cette limite dans 
l’être humain a quelque chose 
de divin. « Restaurer les 
relations » ou se réconcilier est 
la conséquence d’une justice 
sans limites ; le fruit d’une 
coopération divin-humain 
pour aimer outre mesure 
et réconcilier ce qui semble 
humainement irréconciliable. 
Chez Doña María, nous voyons 
cette coopération de la limite 
divin-humain générer des pas 
concrets.

Le préfixe « ré » du mot 
réconciliation signifie revenir à 
une relation, mais cette relation 
ne sera pas comme elle était 
avant la rupture violente. Doña 
María a rencontré l’« ennemi », 
non pas pour chercher la 
justice mais simplement pour 
découvrir la vérité sur le sort de 
son fils disparu. Pourtant, en 
voyant son « ennemi », elle s’est 
mise à réfléchir à quel genre de 
justice elle voulait pour lui,  
« qu’est-ce que la justice de Dieu ? 
Qui peut pardonner ? »

Le JRS a appris de Doña 
María et de tant d’autres 
personnes comme elle que 
la source du pardon et de la 
réconciliation se trouve en 
nous-mêmes. Cette source 
est Jésus sur la croix qui 
s’est tourné vers le Père pour 
demander pardon pour ses 
bourreaux. Nous devons puiser 
dans tout ce qui est possible et 
impossible, dans et au-delà de 
nous-mêmes, pour réconcilier 
l’irréconciliable.
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www.jrs.net

RECRÉER DES  
RELATIONS JUSTES

Ce manuel, fruit d’un atelier du JRS et 

du Boston College tenu au Cambodge 

en 2013, décrit le rôle central de 

la réconciliation dans le travail du 

JRS. Faisant appel aux valeurs 

fondamentales du JRS, il montre 

comment la réconciliation peut être 

intégrée de manière concrète dans 

tous les projets du JRS.


