
the
stories of forgiveness

word:

Forgivenes Brochure2012.indd   1 16/08/2012   15:27

the
stories of forgiveness

word:

Forgivenes Brochure2012.indd   1 16/08/2012   15:27

the
stories of forgiveness

word:

Forgivenes Brochure2012.indd   1 16/08/2012   15:27

Comité économique et social européen

7

Images of



La présente publication fait partie d’une collection de catalogues 
édités dans le cadre des expositions organisées par le CESE.
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Mission du CESE 
Engagé dans la construction européenne, le CESE contribue au renforcement de la légitimité démocratique et 
de l’efficacité de l’Union européenne (UE) en permettant aux organisations de la société civile des États mem-
bres d’exprimer leur avis au niveau européen. Le CESE accomplit trois missions essentielles:

•	 Assiste	 le	 Parlement	 européen,	 le	 Conseil	 et	 la	 Commission	 européenne	 afin	 que	 les	 politiques	 et	 la	
législation européennes soient mieux adaptées aux réalités économiques, sociales et civiques;

•	 Favorise	le	développement	d’une	UE	plus	participative	et	plus	proche	de	ses	citoyens;

•	 Promeut	les	valeurs	de	l’UE	et	les	organisations	de	la	société	civile	globalement.

Dans	un	contexte	historique	et	politique	où	les	guerres	constituent	des	jalons	tellement	prégnants	et	avec	pour	
toile	de	fond	la	commémoration	de	la	Première	Guerre	mondiale,	il	est	essentiel	d’apprendre	et	d’enseigner	le	
pardon. Sans une réelle volonté de pardon, une volonté profonde et engagée, aucune paix ne peut être acquise 
ni	pérenne.	C’est	ainsi	que	nous	avons	rebâti	l’Europe	après	la	Seconde	Guerre	mondiale.	Nous	avons	cependant	
besoin d’une paix plus universelle, car nous ne pouvons nous contenter de la paix sur notre seul continent.

Le	CESE	a	toujours	souligné,	notamment	dans	le	cadre	de	sa	coopération	avec	les	organisations	de	la	société	
civile	dans	des	zones	en	guerre,	que	seul	le	pardon	permet	de	construire	quelque	chose	de	différent	où	les	cit-
oyens	peuvent	œuvrer	tous	ensemble	pour	bâtir	une	société	nouvelle	et	pacifique	et,	à	terme,	une	vie	meilleure.

The	Forgiveness	Project	(littéralement,	le	Projet	du	Pardon)	est	une	organisation	caritative	basée	au	Royaume-
Uni	qui	utilise	la	narration	pour	étudier	de	quelle	manière	le	pardon,	la	réconciliation	et	la	résolution	des	conflits	
peuvent	avoir	des	retombées	positives	sur	la	vie	des	gens,	en	se	fondant	sur	les	témoignages	personnels	à	la	fois	
des	victimes	et	des	auteurs	de	crimes	et	d’actes	de	violence.	Son	objectif	est	de	fournir	des	outils	permettant	
de	faciliter	la	résolution	des	conflits	et	de	promouvoir	des	changements	de	comportement.	Un	élément	central	
de	la	démarche	de	cette	organisation	est	son	engagement	à	collaborer	aussi	bien	avec	les	anciens	criminels	
qu’avec	les	victimes	en	vue	de	développer	un	modèle	de	processus	de	réparation.
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{ Culture } expo

Le passé est le plus grand obstacle qui se dresse sur le chemin du futur. Si l’on observe le 
monde aujourd’hui, on constate que les mêmes blessures se transmettent depuis des 

siècles. Culpabilité, honte et traumatismes passent souvent d’une génération à l’autre, à travers 
des histoires façonnées par des images ennemies et des stéréotypes d’hostilité. Pourtant, il 
existe une réponse plus universelle et plus rédemptrice au conflit, une réponse basée sur la 
reconnaissance au plan personnel d’une humanité partagée, la reconnaissance de l’« autre » en 
tant qu’« humain comme moi ».

Une telle réponse à un passé traumatique transcende l’identité et est souvent utilisée pour 
communiquer des alternatives à la violence, des modèles d’élaboration de la paix et des histoires 
de pardon. Un exemple classique est celui du sort commun réservé aux soldats des tranchées 
durant la Première Guerre mondiale avec l’identification universelle à la souffrance humaine et 
la considération des soldats comme des victimes eux-aussi.

L’art, la littérature et les témoignages peuvent aider à mettre en évidence la fonction rédemptrice 
de la mémoire et à promouvoir une culture de reconnaissance de l’autre et de paix potentielle. 
Certaines des histoires relatées dans cette exposition montrent comment la déshumanisation 
de l’« autre » peut faciliter les tueries en masse. Elles montrent aussi combien l’élaboration de la 
paix est exigeante et nécessite une humanisation globale et consciente de l’autre. Nous devons 
élaborer des narrations de paix, mettre en lumière ces récits de rédemption et célébrer, par 
exemple, le centième anniversaire de la Trêve de Noël.

Marina Cantacuzino 

La question du pardon, telle une guillotine, tranche nettement l’opinion en deux. Le mot pardon inspire et offense 
à même mesure. Pour certains, pardonner est un affront et un signe de faiblesse ; pour d’autres, c’est une façon de 
se défier soi-même, un moyen de vivre avec le passé sans en être captif. Ces récits montrent la nature extrêmement 
personnelle, versatile et complexe du pardon.

L’exposition The F Word a été créée par The Forgiveness Project, une organisation qui, en partant de destins 
individuels traduits en récits personnels, explore comment les concepts de réconciliation, de dialogue et de résolution 
de conflits peuvent être utilisés pour briser les cycles de violence et faire renaître l’espoir. Au-delà de cette exposition, 
The Forgiveness Project organise des événements et des ateliers et présente des conférenciers et des témoignages 
en ligne. The Forgiveness Project gère aussi des programmes de justice restaurative visant à provoquer des débats 
d’idées, à stimuler la discussion et à entraîner une action positive.



2 Eva Kor – Pologne
Le jour où j’ai pardonné aux Nazis, j’ai aussi pardonné à mes parents, eux que j’ai détestés toute ma vie de ne pas m’avoir 
sauvée d’Auschwitz.

À l’âge de dix ans, les jumelles Eva et Miriam Mozes furent envoyées à Auschwitz, où le médecin nazi Josef 
Mengele les utilisa pour ses expériences médicales. Les deux fillettes survécurent, mais Miriam mourut en 1993 
d’un cancer de la vessie, consécutif aux expérimentations faites sur elle dans son enfance. Depuis, Eva Kor a par-
lé ouvertement de ses expériences à Auschwitz et fondé le musée de l’Holocauste The CANDLES dans l’Indiana 
(États-Unis), où elle habite aujourd’hui. En 2003, le musée a été détruit dans un incendie criminel, supposément 
provoqué par les suprématistes blancs.

Miriam et moi faisions partie d’un groupe d’enfants qui 
avaient été gardés en vie pour une seule raison : servir de co-
bayes.	Comme	nous	étions	jumelles,	nous	étions	soumises	à	
toutes sortes d’expériences. Trois fois par semaine, nous étions 
placées	toutes	nues	dans	une	pièce,	six	à	huit	heures	durant,	
pour	être	mesurées	et	étudiées.	C’était	incroyablement	humil-
iant.

Le	27	janvier	1945,	quatre	jours	avant	mon	11e	anniversaire,	
Auschwitz	a	été	libéré	par	l’armée	soviétique.	Après	neuf	mois	
dans	des	camps	de	réfugiés,	 je	suis	retournée	dans	mon	vil-
lage	en	Roumanie,	pour	découvrir	qu’aucun	membre	de	ma	
famille n’avait survécu.

Si	 les	 réminiscences	 d’Auschwitz	 ont	 toujours	 fait	 partie	 de	
mon	existence,	ce	n’est	qu’en	1978	que	j’ai	commencé	à	parler	
publiquement de mes expériences, quand la série télévisée 
L’Holocauste	fut	diffusée.

En	 1993,	 je	 fus	 invitée	 à	 donner	 des	 conférences	 pour	 des	
médecins	à	Boston,	où	 l’on	me	demanda	si	 je	pouvais	venir	
accompagnée d’un médecin nazi. Je me suis souvenue que 
j’avais	 participé	 une	 fois	 à	 un	 documentaire	 où	 avait	 été	
présenté	un	certain	docteur	Hans	Munch	d’Auschwitz.	

Je	l’ai	contacté	en	Allemagne	et	il	a	accepté	de	me	rencontrer	
pour	une	interview	enregistrée	que	je	pourrais	apporter	à	la	
conférence.	J’étais	terrifiée	mais,	quand	je	suis	arrivée	chez	lui,	
il m’a traitée avec le plus grand respect. Je lui ai demandé s’il 
accepterait	 de	m’accompagner	 à	Auschwitz	pour	 signer	 un	
document	sur	le	site	des	chambres	à	gaz.	Il	a	répondu	qu’il	le	
ferait volontiers.

Dans	mon	vain	effort	pour	trouver	un	cadeau	de	«	remercie-
ment	»	pour	le	docteur	Munch,	j’ai	cherché	pendant	de	longs	
mois	dans	les	magasins	et	dans	mon	cœur.	Puis	l’idée	d’une	
lettre	de	pardon	m’est	venue	à	l’esprit.	Je	savais	que	ce	serait	
un	cadeau	chargé	de	sens,	mais	que	c’était	aussi	un	cadeau	
pour	moi-même,	car	j’ai	réalisé	que	je	n’étais	PAS	une	victime	
impuissante	et	désespérée.	Quand	j’ai	demandé	à	une	amie	
de	corriger	la	lettre,	elle	m’a	mise	au	défi	de	pardonner	aussi	
au	docteur	Mengele.	Au	début,	j’étais	convaincue	que	je	ne	le	
pourrais	jamais,	mais	j’ai	peu	à	peu	réalisé	que	j’avais	le	pou-
voir maintenant… le pouvoir de pardonner. C’était mon droit 
de	m’en	servir.	Personne	ne	pouvait	me	le	prendre.

Le	 27	 janvier	 1995,	 au	 50e	 anniversaire	 de	 la	 libération	
d’Auschwitz,	je	me	suis	tenue	près	de	ce	qui	restait	des	cham-
bres	à	gaz	avec	mes	enfants,	 le	docteur	Munch,	ses	enfants	

et	 petits-enfants.	 Le	 docteur	 Munch	 a	 signé	 un	 docu-
ment	 sur	 le	 fonctionnement	des	 chambres	 à	gaz	

et	 j’ai	 lu	mon	 texte	 sur	 le	pardon	et	 l’ai	 signé	
moi-même.	À	ce	moment-là,	je	me	suis	sen-
tie	libérée	d’un	fardeau	de	douleur	;	j’étais	
enfin	libre.

Le	 jour	 où	 j’ai	 pardonné	 aux	 Nazis,	 j’ai	
aussi	 pardonné	 –	 en	 privé	 –	 à	 mes	
parents	 ;	 eux	 que	 j’avais	 détestés	
toute ma vie de ne pas m’avoir sauvée 
d’Auschwitz.	 Les	 enfants	 attendent	 de	
leurs	parents	qu’ils	les	protègent	mais	les	

miens n’en avaient pas été capables. Et puis, 
je	me	 suis	 pardonné	 à	moi-même	d’avoir	 si	

longtemps détesté mes parents.

Le pardon n’est vraiment rien de plus qu’un acte de gué-
rison et d’émancipation. Je l’appelle le médicament miracle. 
C’est	gratuit,	ça	marche	et	il	n’y	a	aucun	effet	secondaire.

Je	 crois	 profondément	 que	 tout	 être	 humain	 a	 le	 droit	 de	
vivre	 sans	 la	douleur	du	passé.	 Pour	 la	plupart	des	gens,	 le	
pardon	est	très	difficile	parce	que	la	société	est	formatée	pour	
la	vengeance.	On	nous	dit	que	nous	devons	honorer	nos	vic-
times,	mais	je	me	demande	toujours	si	mes	chers	disparus	vo-
udraient	que	je	vive	dans	la	douleur	et	la	colère	jusqu’à	la	fin	
de	mes	jours.	Certains	survivants	ne	veulent	pas	lâcher	prise.	
Ils	me	prennent	pour	une	traîtresse	et	m’accusent	de	parler	en	
leur	nom.	Je	n’ai	jamais	fait	cela.	Le	pardon	est	aussi	personnel	
que	la	chimiothérapie	–	je	le	fais	pour	moi-même.

www.candlesholocaustmuseum.org/

“

Le pardon n’est vraiment rien 
de plus qu’un acte de guérison 
et d’émancipation. Je l’appelle le 
médicament miracle.



Bud Welch – USA
Il fallait que je trouve autre chose, parce que ce que je faisais ne marchait pas.

En avril 1995, Julie Marie, la fille de 23 ans de Bud Welch, ainsi que 167 autres victimes ont été tuées dans le 
bombardement de l’édifice fédéral Murrah à Oklahoma City. Dans les mois qui ont suivi l’attentat, Bud a cessé 
de lutter en faveur de la peine de mort pour Timothy McVeigh et Terry Nichols, pour prendre publiquement posi-
tion contre ce châtiment. En 2001, Timothy McVeigh a été exécuté pour son rôle dans l’attentat.
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Trois	jours	après	le	bombardement,	tandis	que	je	regardais	Tim	
McVeigh	sortir	du	palais	de	 justice,	 j’espérais	que	quelqu’un	
allait	le	tuer	là,	de	plusieurs	balles.	Je	voulais	le	voir	mort.	En	
fait,	je	l’aurais	tué	moi-même	si	j’en	avais	eu	l’opportunité.

Incapable	de	faire	face	à	la	douleur	d’avoir	perdu	ma	fille	Julie,	
j’ai	commencé	à	boire,	au	point	que	mes	gueules	de	bois	fin-
issaient	par	durer	toute	la	journée.	Puis,	par	une	froide	journée	
de	janvier	1996,	je	suis	allé	comme	tous	les	jours	sur	le	site	de	
l’explosion	et	j’ai	regardé	l’emplacement	où	le	bâtiment	Mur-
rah	se	tenait	autrefois.	Ma	tête	résonnait	de	ma	beuverie	de	la	
veille	et	j’ai	pensé	«	Je	dois	trouver	autre	chose,	parce	que	ce	
que	je	fais	ne	marche	pas.	»

Durant	les	semaines	qui	ont	suivi,	j’ai	commencé	à	mettre	de	
l’ordre	dans	ma	tête	et	 j’ai	finalement	compris	que	c’étaient	
la	vengeance	et	 la	haine	qui	avaient	 tué	 Julie	et	167	autres	
personnes.	Tim	McVeigh	et	Terry	Nichols	s’étaient	opposés	au	
gouvernement	des	États-Unis	pour	ce	qui	s’était	passé	à	Waco,	
Texas,	en	1993.	Voir	ce	qu’ils	avaient	fait	par	vengeance	m’a	fait	
réaliser	que	 je	devais	canaliser	mon	chagrin	autrement.	Peu	
de	temps	après,	j’ai	commencé	à	m’exprimer	contre	la	peine	
de mort.

Je	me	suis	aussi	souvenu	que,	juste	après	l’attentat,	j’avais	vu	
un	 reportage	 sur	 le	 père	de	Tim,	 Bill	McVeigh.	On	 le	 voyait	
penché	vers	un	massif	de	fleurs.	On	voyait	bien	que	la	douleur	
l’avait	physiquement	amoindri.	J’ai	reconnu	cette	douleur,	car	
je	la	ressentais	moi	aussi.	

En	 décembre	 1998,	 après	 la	 condamnation	 à	mort	 de	Tim	
McVeigh,	j’ai	eu	l’occasion	de	rencontrer	Bill	McVeigh	chez	lui,	
près	de	Buffalo.	Je	voulais	qu’il	sache	que	je	ne	le	blâmais	pas.	
Sa	plus	jeune	fille	a	également	voulu	me	rencontrer	et,	après	
que	Bill	m’a	montré	son	jardin,	nous	nous	sommes	assis	tous	
les	trois	autour	de	la	table	de	la	cuisine.	Des	photos	de	famille	
étaient	accrochées	au	mur,	dont	une	montrant	 la	remise	de	
diplôme	de	Tim.	Ils	ont	vu	que	je	n’arrêtais	pas	de	la	regarder,	
je	me	suis	senti	obligé	de	dire	quelque	chose	et	j’ai	dit	«	Mon	
Dieu, quel beau garçon ! ».

Plus	tôt,	quand	nous	étions	dans	le	jardin,	Bill	m’avait	deman-
dé,	«	Bud,	arrivez-vous	à	pleurer	?	»	J’ai	dit	:	«	Je	n’ai	générale-
ment	pas	de	mal	à	ça.	»	Il	a	répondu	:	«	Moi	je	ne	peux	pas,	
même	si	j’ai	beaucoup	de	raisons	de	pleurer.	»	Mais	là,	comme	
nous	étions	assis	à	la	table	de	la	cuisine	à	regarder	la	photo	de	
Tim,	une	grosse	larme	a	roulé	sur	sa	joue.	C’était	l’amour	d’un	
père	pour	un	fils.

En	 quittant	 leur	 maison,	 j’ai	 réalisé	 que,	 jusqu’alors,	 j’avais	
marché	seul,	mais	qu’un	poids	énorme	était	en	train	de	tomb-
er de mes épaules. J’avais trouvé quelqu’un qui était encore 
plus	victime	de	l’attentat	d’Oklahoma	que	moi.	Je	peux	parler	
devant	des	milliers	de	personnes	et	dire	des	choses	merveil-
leuses	au	sujet	de	Julie,	tandis	que,	si	Bill	McVeigh	rencontre	

un étranger, il ne lui dit probablement pas qu’il a eu 
un	fils.

Environ	un	 an	 avant	 l’exécution,	 j’ai	 trouvé	
dans	mon	 cœur	 la	 force	 de	 pardonner	 à	
Tim	McVeigh.	Ce	 fut	plus	une	 libération	
pour moi que pour lui.

Six	 mois	 après	 le	 bombardement,	 un	
sondage	 effectué	 à	Oklahoma	City	 au-
près	 des	 familles	 des	 victimes	 et	 des	
survivants	 a	 montré	 que	 85%	 d’entre	

eux voulaient la peine de mort pour Tim 
McVeigh.	 Six	 ans	 plus	 tard,	 ce	 chiffre	 avait	

chuté	de	près	de	 la	moitié	et,	aujourd’hui,	 la	
plupart de ceux qui ont soutenu son exécution en 

sont	venus	à	penser	que	c’était	une	erreur.	En	d’autres	
termes,	 ils	ne	 se	 sont	pas	 sentis	mieux	après	 l’exécution	de	
Tim	McVeigh.

“

Environ un an avant l’exécution, j’ai trouvé 
dans mon cœur la force de pardonner à Tim 
McVeigh. Ce fut plus une libération pour 
moi que pour lui.
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4 John Carter – Angleterre
J’étais fier de mes crimes – ils étaient moi et montraient aux gens que j’étais un vrai dur, à qui il valait mieux ne pas chercher 
des noises.

John Carter a commis ses premiers délits à l’âge de 12 ans. Après huit ans de prison, il a finalement rencontré 
l’une de ses victimes lors d’une conférence sur la justice restaurative. Il travaille actuellement comme jardi-
nier et vit en couple dans le Shropshire.

J’ai	 plongé	 dans	 la	 criminalité	 à	 un	 âge	 précoce.	 À	 14	 ans,	
j’avais	déjà	 été	 condamné	plusieurs	 fois,	mais	 les	 choses	 se	
sont	vraiment	aggravées	quand	j’ai	rejoint	un	groupe	de	Hell’s	
Angels.	Pour	la	première	fois,	j’ai	eu	ce	sentiment	incroyable	
d’appartenance.	Il	me	semblait	que	cette	façon	de	vivre	–	la	
violence,	le	vol	–	était	la	voie	à	suivre.

À	l’âge	de	22	ans,	 j’ai	écopé	d’une	peine	de	8	ans	de	prison	
pour	vol	à	main	armée.	Je	me	suis	échappé	deux	fois	durant	
cette période, ce qui a prolongé ma sentence de plusieurs 
années.	Je	me	suis	retrouvé	en	isolement	à	la	prison	de	Dart-
moor,	et	je	suis	devenu	encore	plus	violent.	C’est	durant	cette	
période	que	 j’ai	subi	une	évaluation	psychiatrique	et	que	 je	
me	suis	finalement	retrouvé	dans	une	unité	thérapeutique	à	
Grendon	Underwood.

À	Grendon,	j’ai	suivi	une	thérapie	de	groupe.	J’ai	pu	travailler	
sur moi-même et aussi aider les autres, tant et si bien que ma 
peine	a	été	réduite.	Au	lieu	d’en	être	heureux,	cela	m’a	tout	à	
coup	angoissé.	Je	me	suis	demandé	si	le	travail	que	j’avais	fait	
sur moi-même était suffisant pour ne pas récidiver. Ensuite, 
un	agent	de	probation	m’a	parlé	de	la	justice	restaurative	–	un	
processus	qui	pourrait	m’aider	à	comprendre	l’empathie	et	la	
compassion.

Mon	agent	de	probation	m’a	demandé	«	Selon	vous,	laquelle	
de	 vos	 victimes	 aura	 le	 plus	 souffert	 par	 votre	 faute	 ?	 »	 Je	
me	suis	 souvenu	d’une	bagarre	que	 j’avais	provoquée	dans	
un	bar	où	j’avais	blessé	plusieurs	personnes,	dont	une	jeune	
fille	de	18	ans.	Cette	bagarre	lui	avait	laissé	des	cicatrices.	Ma	
victime	a	été	recherchée	et,	six	ans	après	cet	incident,	elle	a	
accepté de me rencontrer avec ses parents.

Lorsque	je	suis	entré	dans	la	salle	des	visites,	j’ai	remarqué	que	
la	jeune	femme	avait	une	grosse	balafre	sur	le	côté	du	visage.	
Je	pouvais	 voir	qu’elle	était	pleine	de	 rage.	 Son	père	 serrait	
ses	 poings,	 sa	mère	 avait	 l’air	 désemparé.	 J’ai	 parlé	 en	pre-
mier	et,	pour	la	première	fois,	j’ai	trouvé	les	mots	justes	pour	
expliquer	ce	que	j’avais	ressenti	au	moment	de	la	bagarre.	Et	
c’était	la	première	fois	que	je	ressentais	la	réalité	de	la	douleur	
que	j’avais	causée,	non	seulement	pour	elle,	mais	aussi	pour	
sa famille.

Elle	m’a	alors	 raconté	ce	qui	 lui	était	 arrivé	ce	 soir-là	et	m’a	
expliqué	comment	cet	événement	avait	changé	sa	vie.	Vers	
la	fin	de	 l’entretien,	nous	avons	tous	craqué	et	pleuré.	Je	 lui	
ai	dit	à	quel	point	je	m’en	voulais	et,	après	une	courte	pause,	
elle	a	dit	:	«	Je	te	pardonne	».	Je	n’en	demandais	pas	tant,	je	ne	
m’attendais	vraiment	pas	à	entendre	ça,	mais	ses	mots	ont	eu	
sur	moi	un	effet	profond.	Ils	m’ont	décidé	à	ne	plus	voler	et	à	
ne plus commettre de violence envers qui que ce soit. Quant 
à	ma	victime,	cette	rencontre	lui	a	permis	de	mettre	un	visage	
sur	sa	peur	et	j’espère	qu’elle	est	rassurée	sur	le	fait	que	cela	
ne	se	reproduira	jamais.

Cette	 rencontre	a	complètement	 restructuré	ma	vie.	 Je	 suis	
sorti	de	prison	en	1990,	prêt	à	construire	une	vie,	une	famille	
et	un	avenir.	Et	oui,	 il	y	a	eu	des	moments	difficiles,	mais	 je	
ne	suis	jamais	retombé	dans	une	vie	de	criminel.	La	montée	

d’adrénaline	et	l’excitation	que	je	pouvais	chercher	quand	
j’étais	jeune,	je	les	trouve	aujourd’hui	dans	le	VTT	et	

le	kayak,	et	je	peux	maintenant	nouer	des	rela-
tions solides et positives avec des gens qui 

ne savent rien de mon passé. Je sens que 
la	justice	restaurative	et	la	rencontre	avec	
ma	victime	m’ont	changé	à	jamais.	Je	me	
sens éternellement reconnaissant envers 
ma	 victime	 et	 j’espère	 qu’elle	 a	 enfin	
trouvé	le	bonheur,	comme	moi.

 

“

Elle a dit : « Je te pardonne ». Je n’en demandais pas 
tant, je ne m’attendais vraiment pas à entendre ça, 
mais ses mots ont eu sur moi un effet profond. Ils 
m’ont décidé à ne plus voler et à ne plus commettre de 
violence envers qui que ce soit.



5Ginn Fourie and Letlapa Mphahlele – Afrique du Sud
Des sentiments fragiles exprimés l’un à l’autre ont le pouvoir de forger des liens durables.

En 1993, Lyndi Fourie a été tuée dans le massacre de Heidelberg Tavern à Cape Town, à l’âge de 23 ans. Neuf ans plus tard, 
sa mère, Ginn Fourie, a entendu à la radio une interview de l’homme qui avait ordonné l’attaque. Letlapa Mphahlele, ancien 
directeur des opérations de l’Armée Populaire de Libération de l’Azanian (APLA) – l’aile militaire du Congrès panafricain 
(PAC), était au Cap afin de promouvoir sa biographie, Child of this Soil. Depuis, ils ont tous deux travaillé à promouvoir la 
conciliation en Afrique du Sud à travers la Fondation Lyndi Fourie. Ginn et Letlapa s’expriment aussi dans le documentaire 
Beyond Forgiving.

Ginn Fourie
Dans	la	soirée	du	30	décembre	1993,	une	déflagration	de	coups	de	
feu	AK-47	a	mis	fin	à	la	vie	et	aux	rêves	de	notre	fille.	Lyndi	n’a	pas	eu	
le	temps	de	débattre	sur	le	fait	que	le	PAC	voulait	que	les	Blancs	
souffrent	 autant	 que	 les	 Noirs	 avaient	 souffert	 durant	
l’Apartheid,	même	si	elle	avait	souvent	pleuré	devant	
les	nombreuses	injustices	qu’ils	avaient	endurées.	

Trois	jeunes	hommes	ont	été	arrêtés	dans	la	se-
maine	qui	a	suivi	le	massacre.	Ils	ont	été	jugés	
en	novembre	1994.	Je	me	suis	assise	à	la	Cour	
suprême	du	Cap	 et	 je	 les	 ai	 regardés	 :	Hum-
phrey	Gqomfa,	Vuyisile	Madasi	et	Zola	Mabala.	
J’ai	 été	 confrontée	 à	mes	 propres	 sentiments	
de	 colère	 et	 de	 chagrin	 mais,	 bizarrement,	
je	ne	 suis	pas	parvenue	à	 ressentir	de	 la	haine.	
Pendant	 le	procès,	 je	 leur	 ai	 envoyé	un	message	
via	l’interprète	 :	«	S’ils	sont	coupables	ou	se	sentent	
coupables,	 je	 leur	pardonne.	 »	 J’ai	 cependant	été	 sou-
lagée	 que	 ces	 trois	 hommes	 soient	 reconnus	 coupables	 et	
envoyés	en	prison	pour	environ	25	ans.

Nombreux	 sont	 ceux	 qui	 n’ont	 pu	 tolérer	 mon	 pardon	 pour	 les	
meurtriers	de	Lyndi	mais,	en	tant	que	chrétienne,	 je	chéris	 la	mé-
moire	du	Christ	qui	pardonne	à	ses	assassins.	Depuis,	je	comprends	
le pardon comme un processus qui implique l’idée de principe de 
renoncer	à	 son	désir	 légitime	de	vengeance,	parce	que	 l’accepter	
est une dévaluation de soi.

Lors	 de	 l’audience	 de	 la	 Commission	 Vérité	 et	 Réconciliation	 en	
octobre	1997,	 j’ai	appris	que	les	assassins	de	Lyndi	pouvaient	être	
amnistiés	et	 je	ne	m’y	suis	pas	opposée.	À	la	fin	de	l’audience,	 les	
trois	jeunes	hommes	ont	demandé	à	me	parler.	Ils	m’ont	remerciée	
et dit qu’ils allaient transmettre mon message de pardon et d’espoir 
à	leur	communauté	et	jusque	dans	leur	tombe,	qu’ils	soient	amnis-
tiés ou pas.

En	octobre	2002,	j’ai	allumé	mon	autoradio	et	j’ai	entendu	une	in-
terview	de	Letlapa	Mphahlele	–	l’homme	qui	avait	commandité	le	
massacre	 de	 Heidelberg.	 Je	 savais	 qu’il	 avait	 esquivé	 le	ministère	
public et qu’il n’avait pas demandé l’amnistie, et c’est avec un senti-
ment	de	colère	et	d’indignation	que	je	suis	allée	à	la	soirée	de	lance-
ment de son livre. 

Pendant	la	présentation,	je	me	suis	levée	et	je	lui	ai	demandé	s’il	mé-
prisait	le	processus	de	la	Commission	Vérité	et	Réconciliation	en	n’y	
prenant	pas	part.	À	ma	grande	surprise,	il	a	répondu	d’une	manière	
très	 positive.	 Il	 a	 dit	 qu’il	 pouvait	 comprendre	 pourquoi	 les	 gens	
pouvaient	penser	ça,	mais	qu’à	son	avis	la	Commission	banalisait	le	
combat	de	l’APLA.	Et	pourquoi,	demanda-t-il,	tandis	que	ses	soldats	
étaient	détenus	en	prison,	les	forces	de	défense	de	l’apartheid	avait-
elles	été	épargnées	?	Je	n’y	avais	pas	pensé	avant	et	 j’ai	éclaté	en	
sanglots.	Un	plus	tard,	Letlapa	est	venu	vers	moi	et	m’a	dit	:	«	Je	ferais	
n’importe quoi pour qu’on se revoie cette semaine. » À ce moment-
là,	j’ai	vu	le	remords	dans	son	regard.	Cela	aurait	été	tellement	plus	
facile s’il avait été un monstre avec des cornes et une queue.

Les	 gens	 disaient	 qu’il	 ne	 cherchait	 pas	 à	 s’excuser,	 mais	 j’ai	 vite	
compris	que	dire	 «	pardon	»	était	 trop	 facile	pour	 Letlapa.	 Il	 veut	

construire des ponts entre nos communautés pour apporter la réc-
onciliation.	En	octobre	de	cette	année-là,	il	m’a	invitée	à	la	cérémo-
nie de son retour dans sa communauté et m’a demandé de faire un 
discours.	C’est	là	que	j’ai	pu	m’excuser	auprès	de	son	peuple	pour	la	

honte	et	 l’humiliation	que	mes	ancêtres	 leur	avait	 fait	subir	
avec	l’esclavage,	le	colonialisme	et	l’apartheid.

Je sais que les balles de ses camarades ont tué ma 
fille	et	qu’une	douleur	immense	m’accompagnera	
toujours.	Mais	j’ai	pardonné	à	l’homme	qui	était	
aux	commandes.	Je	sens	son	humanité.

Letlapa Mphahlele
Je	suis	un	athée	mais	je	crois	absolument	en	la	
réconciliation et en la rencontre des âmes, de 
personne	à	personne.	En	tant	qu’êtres	humains,	

nous devons nous faire face et tenter de réparer 
les	relations.	Apprendre	à	connaître	Ginn	a	été	pour	

moi	une	expérience	profonde	et	une	leçon	d’humilité,	
dès	 notre	 première	 rencontre	 en	 2002.	 Toutes	 les	 accu-

sations	portées	contre	moi	avaient	été	 levées,	mais	 je	n’avais	 rien	
ressenti	au	fond	de	moi.	Ce	n’est	que	lorsque	les	gens	m’ont	offert	
leur	pardon	que	les	racines	de	mon	cœur	ont	été	secouées	et	que	
quelque	chose	a	été	réparé	en	moi.

Depuis	cette	rencontre	avec	Ginn,	j’ai	dû	faire	face	à	la	réalité	:	celle	
que des gens ont été tués sous mes ordres. J’avais cru que la terreur 
devait	répondre	à	 la	terreur	et	 j’ai	autorisé	des	massacres	de	civils	
blancs,	de	la	même	manière	que	nos	oppresseurs	nous	avaient	mas-
sacrés.	À	 l’époque,	cela	semblait	 la	seule	réponse	valable.	Mais	où	
tout	cela	nous	aurait-il	conduits	?	Si	mes	ennemis	avaient	été	canni-
bales,	aurais-je	mangé	de	la	chair	blanche	?	Si	mes	ennemis	avaient	
violé	des	femmes	noires,	aurais-je	violé	des	femmes	blanches	?

J’ai	changé	depuis	et	je	ne	crois	plus	qu’on	doive	répondre	à	la	vio-
lence	par	 la	violence.	Je	pense	maintenant	qu’on	peut	faire	face	à	
l’oppression	de	manière	plus	créative.	Je	crois	à	ce	que	dit	Ginn,	que	
même	si	la	violence	vient	sur	votre	chemin,	vous	devez	l’«	absorber	
».	Et	ce	n’est	pas	de	la	lâcheté	;	c’est	extrêmement	difficile	à	faire.	Ma	
mission	est	maintenant	de	tendre	la	main	à	ceux	qui	ont	survécu.	
C’est par la rencontre que nous sommes en mesure de restaurer 
l’humanité	de	chacun.

Des	 gens	 ne	 m’ont	 pas	 pardonné,	 et	 je	 le	 comprends.	 Ce	 n’est	
pas	 facile	de	pardonner.	Certains	 y	 sont	parvenus,	 et	 je	 crois	que	
c’est	comme	ça	que	nous	pouvons	commencer	à	reconstruire	nos	
communautés.	 C’est	 une	 mission	 humaine	 intense.	 Certains	 me	
demandent	parfois	si	j’ai	aussi	tué	de	mes	propres	mains.	Je	ne	ré-
ponds	jamais.	Non	parce	que	j’ai	peur	de	dire	la	vérité,	mais	parce	
que	 je	 crois	que	 tout	 soldat	qui	 a	 tué	 sous	mes	ordres	est	moins	
coupable	que	moi,	qui	ai	indiqué	les	cibles.	J’exonère	ceux	qui	ont	
appuyé	sur	la	gâchette.	C’est	à	moi	d’en	endosser	la	responsabilité.

www.lyndifouriefoundation.org.za
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6 Sammy Rangel – USA
Je suis allé en prison parce que j’étais un voyou et, quand j’en suis sorti, j’étais un chef brutal avec un mental de tueur.

Sammy Rangel a rejoint le cercle de la violence à l’âge de 11 ans, auprès du gang Maniac Latin Disciples. S’il 
a passé de longues périodes en prison, c’est grâce à un programme de réhabilitation des consommateurs de 
drogues que Sammy a pu reprendre ses études et commencer à travailler à son tour pour un programme sur la 
sécurité dans les rues du Wisconsin. Aujourd’hui, il écrit des articles pour Life After Hate et travaille à l’application 
des lois visant à réduire les gangs.

Tout	a	 commencé	quand	 j’avais	 trois	 ans	 :	ma	 sœur	et	moi	
avons	été	violés	par	le	frère	de	ma	mère.	J’ai	aussi	été	pendant	
toute	mon	enfance,	systématiquement	et	sadiquement	mal-
traité	par	ma	mère	et	mon	beau-père.	À	l’âge	de	huit	ans,	j’ai	
tenté de me pendre, mais ça a raté car le câble n’a pas tenu.

J’ai	passé	ma	prime	adolescence	dans	 la	 rue.	 J’ai	 rejoint	un	
gang,	 commencé	 à	 boire	 et	 à	 fumer	 de	 la	 cocaïne,	 à	 avoir	
beaucoup	de	relations	sexuelles.	Je	n’avais	que	11	ans	quand	
j’ai	perdu	mon	premier	bébé.	La	merde	qui	se	passait	à	la	mai-
son	avait	durci	mon	cœur	au	point	que	je	n’en	avais	rien	à	fou-
tre	de	rien.	J’ai	fait	de	la	prison	pour	la	première	fois	à	17	ans.

Je	suis	allé	en	prison	parce	que	j’étais	un	voyou	et,	quand	j’en	
suis	sorti,	 j’étais	un	chef	brutal	avec	un	mental	de	tueur.	J’ai	

recommencé	à	traîner	dans	les	rues,	cette	fois-ci	avec	
un pistolet et une barre. Sept mois plus tard, 

j’étais	 de	nouveau	 en	 taule	 pour	 vol	 à	main	
armée,	et	très	vite	en	isolement.

Le	 premier	 petit	 changement	 est	 arrivé	
quand	 un	 dénommé	 George	 est	 venu	
me	rendre	visite	en	isolement.	Il	m’a	in-
trigué	en	m’appelant	son	«	neveu	»	et	en	
me disant qu’il voulait me voir dans son 
bureau.	 Il	m’a	demandé	de	 lui	 raconter	
mon	histoire	et	j’ai	tout	dit.	Puis	il	a	dit	«	je	

veux	t’aider	à	sortir	d’ici.	»	Là,	j’ai	senti	que	
ma	 vie	 allait	 changer.	 Cet	 entretien	m’avait	

ébranlé. 

C’est avec un programme intensif de désintoxication 
que	 j’ai	 amorcé	mon	changement.	 J’ai	dû	parler	de	ma	vie,	
de	ma	mère,	 et	 tout	 ça	 a	déclenché	un	 torrent	d’émotions.	
J’ai	tellement	pleuré	qu’on	aurait	dit	que	ma	figure	était	tout	
contusionnée.	Quand	un	codétenu	m’a	dit	que	je	n’aimais	pas	
ma	fille	parce	que	je	n’avais	pas	essayé	de	la	trouver,	ça	m’a	fait	
terriblement	mal	car	je	savais	que	c’était	vrai.	En	un	clin	d’œil,	
je	suis	passé	de	l’auto-apitoiement	aux	remords.	En	fait,	c’était	
la	première	fois	que	je	faisais	preuve	d’empathie.

Quand	j’ai	été	libéré,	j’ai	compris	que	j’avais	besoin	du	pardon	
de	mon	fils	et	de	ma	fille,	et	aussi	de	pardonner	à	ma	mère	
et	à	tous	ceux	qui	m’avaient	fait	du	mal,	y	compris	son	frère.	
Je	m’étais	 inventé	des	salades	pour	 justifier	 le	 fait	que	 je	ne	
pouvais	pas	pardonner	à	ma	mère,	des	salades	comme	quoi	
elle ne le méritait pas, et surtout que ce qu’elle avait fait était 
impardonnable. J’ai réalisé qu’il était temps de laisser tous ces 
mythes	parce	que,	tant	que	je	m’accrochais	à	la	dette	que	ma	
mère	avait	envers	moi,	 je	n’irais	 jamais	de	l’avant.	Quand	j’ai	
fini	par	pardonner,	j’ai	été	libéré	de	la	haine	qui	me	dévorait.	

“
J’ai réalisé qu’il était
temps de laisser tous ces 
mythes parce que, tant que je 
m’accrochais à la dette que ma 
mère avait envers moi, je ne 
pourrais jamais aller de l’avant.



Camilla Carr and Jon James – Angleterre
J’ai appris avec la pratique des arts martiaux que, pour vaincre son adversaire, il est nécessaire d’allier force et douceur.

En avril 1997, Camilla Carr et son petit ami, Jon James, sont partis en Tchétchénie pour ouvrir un centre de ré-
habilitation pour les enfants victimes de la guerre. Trois mois plus tard, ils ont été pris en otage par des rebelles 
tchétchènes. Leur calvaire a duré 14 mois, au cours desquels Camilla a été violée à plusieurs reprises par l’un de 
ses geôliers. Camilla et Jon ont depuis écrit un livre intitulé The Sky is Always There.

7

Camilla Carr
Le	viol	est	une	terrible	violation	d’un	être	humain.	Je	ne	par-
donnerai	jamais	l’acte,	mais	je	peux	pardonner	à	l’homme	qui	
m’a violée. Je peux ressentir de la compassion pour lui parce 
que	je	comprends	le	lieu	de	désespoir	dont	il	était	issu.

Cela	ne	veut	pas	dire	que	je	cautionne	ce	que	nos	ravisseurs	
nous	ont	 fait.	 Si	 je	devais	 les	 rencontrer	 aujourd’hui,	 je	 leur	
demanderais s’ils ont réalisé tout le mal qu’ils nous ont fait. 
Mais	je	comprends	le	désespoir	qui	les	a	poussés	à	faire	ces	
choses-là.

Dès	le	moment	où	nous	avons	été	pris	en	otage,	nous	avons	
décidé de résister le moins possible : nos quatre ravisseurs 
étaient clairement traumatisés par la guerre et, si nous avions 
montré	de	la	hargne,	ils	auraient	réagi	avec	violence.

Après	plusieurs	semaines	de	captivité,	l’un	d’eux	–	un	homme	
ignorant,	 et	 blessé	 de	 surcroît	 que	 nous	 avons	 surnommé	
Paunch	(Panse)	–	en	a	profité	pour	me	violer.	Le	seul	moyen	
pour	moi		de	traverser	ce	cauchemar	était	de	lui	dire	dans	ma	
tête	:	«	Tu	ne	pourras	jamais	toucher	l’essence	même	de	mon	
être. Mon corps n’est qu’une partie de moi-même. »

Il	m’a	violée	à	de	nombreuses	reprises,	mais	 j’ai	 toujours	pu	
m’accrocher	 à	 cette	 pensée	pour	me	dédoubler.	 Il	 le	 faisait	
toujours	quand	il	était	seul	et	je	n’ai	pas	osé	le	dire	aux	autres	
ravisseurs de peur de leur donner l’idée d’un viol collectif. Cela 
a	duré	jusqu’à	ce	que	j’attrape	un	herpès,	ce	qui	m’a	donné	la	
force	de	dire	non.	Paunch	m’a	demandé	d’expliquer	pourquoi.	
Avec	 l’aide	d’un	dictionnaire,	 j’ai	 traduit	 en	 tremblant	 «	 Pas	
de sexe, pas de violence. » Je ne pouvais plus endurer cela. 
Il	a	dit	alors	qu’il	voulait	juste	être	mon	ami	!	Il	s’excusait	à	sa	
manière.	Il	a	arrêté	de	me	violer	et	il	a	commencé	à	me	parler	
de ses rêves.

Nous	 avons	 été	 relâchés	 en	 septembre	 1998.	 Au	 départ,	
j’avais	 l’air	 à	 peu	près	 bien.	Nous	 étions	 dans	 l’euphorie	 de	
la liberté retrouvée et entourés de l’amour de notre famille 
et	de	nos	amis.	Deux	mois	plus	tard,	je	me	suis	effondrée.	Je	
pleurais	 sans	 discontinuer	 et	 je	 n’avais	 aucune	 énergie.	
Cela a duré quelques semaines, mais ce n’est qu’en 
2001,	quand	Jon	et	moi	sommes	partis	vivre	au	
Pays	de	Galles,	que	 j’ai	 trouvé	 l’espace	et	 le	
silence	nécessaires	pour	lâcher	prise	et	me	
laisser	aller	à	ma	faiblesse	et	à	mes	fragili-
tés.	C’était	le	seul	moyen	pour	que	mon	
système	nerveux	commence	à	guérir.

Certains	 de	 nos	 amis	 tchétchènes	 ne	
peuvent pas comprendre comment 
nous pouvons pardonner. Je leur dis que 
je	 crois	 que	 le	 pardon	 commence	 par	 la	
compréhension,	mais	qu’il	faut	travailler	par	
strates	pour	y	arriver.	Il	faut	d’abord	composer	
avec	la	colère,	puis	avec	les	larmes,	et	c’est	seule-
ment	 une	 fois	 arrivé	 aux	 larmes	 qu’on	 commence	 à	
trouver	le	chemin	de	la	paix	de	l’esprit.

Jon James
J’étais	 horrifié	 quand	 Paunch	 emmené	 Camilla	 à	 côté.	 J’ai	
entendu	quelques	mots	étouffés	puis	le	silence,	et	une	onde	
terrible	m’a	secoué	quand	j’ai	compris	ce	qui	se	passait.	J’en	ai	
eu	la	nausée.	J’étais	totalement	impuissant	car	j’étais	menotté	
aux	 tuyaux	du	 chauffage.	Ma	 seule	 arme	était	 la	prière.	 J’ai	
prié pour que l’agression soit rapide et indolore.

Tout	 au	 long	de	 cette	 épreuve,	 j’ai	 continué	 à	 refouler	mes	
émotions. J’avais appris avec la pratique des arts martiaux que 
pour vaincre son adversaire, il est nécessaire d’allier force et 
douceur.	C’est	ce	qui	m’a	sauvé	la	vie.	Mais	j’ai	tué	Paunch	plu-
sieurs	fois	en	rêve.	Nous	faisions	du	yoga	et	du	tai	chi	chaque	
matin	et	nous	avons	survécu	à	tout	ça.	J’ai	parfois	été	frappé	
et	il	y	a	eu	beaucoup	de	torture	mentale,	et	même	un	simu-
lacre	d’exécution	où	nous	avons	cru	que	nous	allions	mourir.

Après	notre	libération,	nous	avons	eu	besoin	d’espace.	Nous	
avions	 été	 collés	 l’un	 à	 l’autre	 pendant	 14	 mois.	

Nous	étions	tous	les	deux	tellement	habitués	à	
nous soutenir mutuellement que nous avons 

dû	 réapprendre	 à	 tenir	 tout	 seul.	 Pen-
dant	 longtemps,	 j’ai	 ressenti	 beaucoup	
d’anxiétés	 et	 de	 douleurs	 physiques.	
Comme	 Camilla,	 j’en	 suis	 venu	 à	 com-
prendre	d’où	venaient	nos	 ravisseurs	et	
son	violeur.	Rares	sont	les	gens	dans	ce	
monde	qui	font	des	choses	par	pure	mé-
chanceté.	Mais	 il	m’a	 fallu	 beaucoup	 de	

temps	pour	arriver	à	penser	à	cet	épisode	
de	 notre	 vie	 sans	 ressentir	 des	 décharges	

d’énergie négative.

www.camillacarr.org

“

Je crois que le pardon 
commence par la 
compréhension,
mais qu’il faut travailler
par strates pour y arriver. 
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8 Jo Berry and Pat Magee – Irlande du Nord
Je commence à réaliser que, quel que soit le côté du conflit où on se place, il suffirait d’être dans la peau d’un autre pour 
éventuellement faire la même chose que lui.

Lorsque Sir Anthony Berry fut tué dans l’attentat de l’IRA Brighton lors de la Conférence du Parti conservateur 
en 1984, sa fille Jo fut propulsée dans un conflit dont elle ne savait pas grand chose. Depuis, elle est allée de 
nombreuses fois en Irlande et a travaillé avec les victimes et d’anciens combattants des deux côtés. En novem-
bre 2000, elle a rencontré Pat Magee, l’ancien activiste de l’IRA responsable de la mort de son père. Pat avait été 
condamné à plusieurs peines de perpétuité pour l’attentat de Brighton mais il a été libéré en vertu de l’Accord 
de Good Friday en 1999. Depuis, il œuvre activement pour la paix, notamment en soutenant Jo dans son travail 
avec Building Bridges for Peace, un organisme caritatif qu’elle a fondé pour promouvoir la paix et mieux com-
prendre les racines de la violence.

Jo Berry
Un déclic intérieur est nécessaire pour écouter le récit de 
l’ennemi.	 Pour	moi,	 la	 question	 est	 toujours	 de	 savoir	 si	 je	
peux laisser aller mon besoin de condamner et ouvrir mon 
cœur	pour	entendre	l’histoire	de	Pat	et	comprendre	ses	moti-
vations.	La	vérité	est	que	parfois	j’y	arrive,	et	parfois	non.	C’est	
un	cheminement	spirituel	et	c’est	un	choix,	ce	qui	signifie	qu’il	
n’est	pas	réglé	et	rangé	dans	une	boîte.

C’est comme si une partie de moi était morte avec cette 
bombe.	J’étais	au	fond	du	fond	mais	j’avais	aussi	ce	petit	es-
poir	que	quelque	chose	de	bien	allait	sortir	du	traumatisme.	
Je	suis	alors	allée	en	Irlande	pour	écouter	les	témoignages	de	
nombreuses personnes remarquables et courageuses qui ont 
été	entraînées	dans	la	spirale	de	la	violence.	Pour	la	première	
fois,	j’ai	senti	que	ma	douleur	était	entendue.

Durant	ces	premières	années,	j’ai	probablement	utilisé	le	mot	
«	pardon	 »	de	 façon	 trop	 libérale	–	 je	ne	 l’avais	pas	encore	
vraiment	compris.	Lorsque	je	 l’ai	employé	à	la	télévision,	 j’ai	
été	choquée	de	recevoir	une	menace	de	mort	de	la	part	d’un	
homme	qui	estimait	que	j’avais	trahi	mon	père	et	mon	pays.	

Désormais,	je	ne	parle	plus	de	pardon.	Dire	«	je	te	pardonne	»	
est	presque	condescendant.	Il	vous	enferme	dans	un	scénario	
du	genre	«	nous	et	eux	»	qui	induit	que	j’ai	raison	et	eux	tort.	
Cette	 attitude	ne	 fera	pas	 changer	 les	 choses.	Mais	 je	peux	
éprouver	 de	 l’empathie	 et,	 à	 ce	moment-là,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
jugement.	Quelquefois,	quand	je	voyais	Pat,	j’avais	une	vision	
si	claire	de	ce	qu’avait	été	sa	vie	qu’il	n’y	avait	rien	à	pardonner.

Je	voulais	faire	la	connaissance	de	Pat	pour	mettre	un	visage	
sur	l’ennemi	et	le	voir	comme	un	véritable	être	humain.	Lors	
de	 notre	 première	 rencontre,	 j’étais	 terrifiée,	mais	 je	 recon-
naissais aussi le courage qu’il lui avait fallu pour me 
rencontrer.	 Notre	 conversation	 a	 été	 d’une	 ex-
traordinaire intensité. J’ai partagé beaucoup 
de	choses	au	sujet	de	mon	père,	tandis	que	
Pat	m’a	raconté	une	partie	de	son	histoire.

Au	cours	de	ces	années	où	 j’ai	 appris	 à	
mieux	connaître	Pat,	 je	sens	que	j’ai	 ré-
cupéré	 une	 partie	 de	 l’humanité	 que	
j’avais	perdue	après	l’explosion	de	cette	
bombe.	Pat	fait	aussi	partie	de	ce	proces-
sus.	Je	sais	qu’il	a	parfois	du	mal	à	vivre	en	
sachant	qu’il	 a	noué	des	 liens	avec	 la	fille	
de quelqu’un qu’il a tué par ses actions ter-
roristes.

J’ai	 réalisé	que,	quel	que	soit	 le	côté	du	conflit	où	on	
se place, il suffirait d’être dans la peau d’un autre pour éven-
tuellement	faire	la	même	chose	que	lui.	En	d’autres	termes,	si	
j’étais	venue	d’un	milieu	républicain,	j’aurais	aisément	pu	faire	
les	mêmes	choix	que	Pat.

Pat Magee
Un	 jour,	 je	 pourrais	 peut-être	 me	 pardonner.	 Bien	 que	
j’assume	mes	actes,	je	porterai	toute	ma	vie	ce	fardeau	d’avoir	
fait	du	mal	à	d’autres	êtres	humains.	Mais	je	ne	cherche	pas	
le	pardon.	Si	Jo	parvient	ne	fut-ce	qu’à	comprendre	pourquoi	
quelqu’un comme moi s’est impliqué dans la lutte armée, al-
ors	quelque	chose	aura	été	accompli.	Le	fait	est	que	Jo	avait	
cette	intention	à	l’esprit	:	elle	voulait	savoir	pourquoi.

J’ai	décidé	de	rencontrer	Jo	parce	que,	en	dehors	d’une	obli-
gation	morale,	je	me	sentais	obligé,	en	tant	que	Républicain,	
d’expliquer	ce	qui	avait	amené	quelqu’un	comme	moi	à	par-
ticiper	à	l’action.	Je	lui	ai	dit	que	je	m’étais	engagé	dans	la	lutte	
armée	à	l’âge	de	19	ans,	après	avoir	assisté	à	la	façon	dont	une	
petite communauté nationaliste avait été maltraitée par les 
Britanniques.	Ces	gens	devaient	se	défendre.	Durant	28	ans,	
j’ai	été	un	membre	actif	du	Mouvement	Républicain.	Même	
en	prison,	j’étais	encore	volontaire.

Entre	Jo	et	moi,	 le	gros	problème	est	 l’usage	de	la	violence.	
Je	ne	peux	pas	prétendre	avoir	renoncé	à	la	violence,	même	
si	je	ne	pense	pas	être	une	personne	violente	et	que	j’ai	parlé	
contre	elle.	Je	suis	100%	en	faveur	du	processus	de	paix,	mais	
je	ne	 suis	pas	un	pacifiste	 et	 je	ne	pourrais	 jamais	dire	 aux	
générations	 futures,	 où	 que	 ce	 soit	 dans	 le	monde,	 qui	 se	
sentiraient	opprimées,	«	Allongez-vous	et	laissez-vous	faire.	»

Jo	m’a	 raconté	que	sa	fille	 lui	avait	demandé,	après	une	de	
nos	 réunions,	 «	 est-ce	 que	 cela	 veut	 dire	 que	 grand-papa	
Tony	peut	revenir	maintenant	?	»	Cela	m’est	resté,	parce	que	
bien	 sûr	 rien	n’a	 fondamentalement	changé.	Quoique	nous	
accomplissions	 comme	 les	 deux	 êtres	 humains	 que	 nous	
sommes	après	ce	drame,	 la	perte	demeure	et	 le	pardon	ne	

peut pas la réparer. L’espoir réside dans le fait que nous 
sommes	prêts	à	continuer.	Le	dialogue	s’est	pour-

suivi.

Il	est	rare	de	croiser	quelqu’un	d’aussi	aim-
able et ouvert que Jo. Elle a parcouru un 
long	chemin	 intérieur	pour	 comprendre	
; en fait, elle a fait plus de la moitié du 
chemin	 pour	 me	 rencontrer.	 C’est	 une	
expérience	qui	rend	très	humble.

www.buildingbridgesforpeace.org

“

L’espoir réside dans le 
fait que nous sommes 
prêts à continuer.



Samantha Lawler – USA 
Le pardon, ce n’est pas pardonner l’acte en lui-même, mais pardonner ces imperfections inhérentes à chacun d’entre nous.

En 1999, la mère de Samantha Lawler a été assassinée par son père dans leur maison de Fort Lauderdale, en 
Floride. Son père a reconnu avoir étranglé sa femme ; il a plaidé coupable pour viol et meurtre et a été con-
damné à perpétuité sans libération conditionnelle. Treize ans plus tard, Samantha a rendu visite à son père en 
prison – une visite qui allait bouleverser sa vie.
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Dès	que	ma	mère	a	estimé	que	nous	étions	assez	grandes	ma	
sœur	et	moi,	elle	a	pris	la	décision	d’en	finir	avec	ce	mariage	
qui	 la	 rendait	malheureuse	 depuis	 longtemps.	 Nous	 avions	
prévu	de	partir	 après	Noël.	Mais	un	 jour	 en	 rentrant,	 j’ai	 vu	
ma	mère	allongée	 sur	 le	 canapé.	 J’étais	 avec	une	copine	et	
on	est	allées	dans	ma	chambre.	Quand	on	est	redescendues	
une	heure	après,	j’ai	vu	que	ma	mère	était	exactement	dans	la	
même	position.	J’ai	tout	de	suite	compris	que	quelque	chose	
n’allait	pas.	Je	me	suis	ruée	vers	elle	et	j’ai	vu	son	visage	cou-
vert	de	taches	bleues	:	elle	était	morte.	Quand	j’ai	vu	son	sac	
à	côté	d’elle,	j’ai	compris	que	ce	n’était	pas	un	voleur	qui	avait	
fait	ça	–	c’était	mon	père.

Durant	les	treize	années	qui	ont	suivi,	je	n’avais	pas	une	belle	
vision du monde. Ma vie était comme un gros brouillard. 
J’étais	 rongée	par	 le	 chagrin	et	 la	 colère	 ;	 le	 chagrin	d’avoir	
perdu	ma	mère	et	la	colère	que	mon	père	nous	l’ait	prise.

Enfin,	à	l’âge	de	32	ans,	j’ai	suivi	pendant	trois	jours	un	at-
elier	de	développement	personnel.	J’y	ai	développé	
un	fort	sentiment	d’empathie	et	de	compassion	
envers	l’humanité.	Cela	m’a	donné	de	la	force	
et	j’ai	essayé	de	mettre	ce	que	j’y	avais	ap-
pris en pratique dans ma vie quotidienne. 
J’ai rappelé des personnes de mon passé 
pour me réconcilier avec elles. C’est en 
dressant la liste de toutes ces personnes 
que	mon	père	m’est	venu	à	l’esprit.

J’ai	aussitôt	contacté	 la	prison	où	 il	était	
incarcéré.	On	m’a	dit	qu’on	avait	essayé	de	
me	joindre	car	mon	père	était	dans	un	état	
critique, quasi sur son lit de mort. En octobre 
2012,	j’ai	donc	décidé	de	faire	le	voyage	de	New-
York	en	Floride	pour	lui	rendre	visite.	

Je	n’ai	eu	que	dix	minutes	avec	mon	père.	Il	était	méconnaiss-
able,	il	n’avait	plus	que	la	peau	sur	les	os.	Il	avait	eu	plusieurs	
attaques	et	ses	muscles	étaient	atrophiés.	Il	respirait	avec	un	
tube,	il	ne	pouvait	pas	parler	et	il	était	menotté	au	lit.	Il	avait	
le	sida.	Mais	ses	yeux	étaient	ouverts	et	pendant	ces	dix	min-
utes, il a gardé un contact visuel avec moi.

J’étais	bouleversée.	 Le	 choc	et	 l’état	déplorable	dans	 lequel	
il était m’ont anéantie. Je lui ai dit encore et encore combien 
je	l’aimais	et	que	je	lui	pardonnais.	Je	me	suis	excusée	d’avoir	
attendu si longtemps pour venir le voir et le lui dire. J’ai réalisé 
par la suite que, durant ces dix minutes, il n’avait pas été ques-
tion	de	sentiments	de	haine	ou	de	culpabilité	ni	de	bien	ou	
de	mal.	Il	y	avait	juste	eu	une	profonde	connexion.	Quand	je	
l’ai	quitté,	j’ai	senti	un	poids	immense	tomber	de	mes	épaules.

Pour	moi,	le	pardon	est	absolu	et	définitif.	Il	n’y	a	pas	un	jour	
où	je	me	demande	si	 j’ai	pardonné	à	mon	père	ou	pas.	J’en	
suis	venue	à	croire	que	nous	avons	tous	le	bien	et	le	mal	en	
nous	 ;	 nous	 tâchons	 tous	 de	 vivre	 notre	 vie	 du	mieux	 que	
nous	pouvons.	Quand	les	gens	font	les	mauvais	choix,	ils	es-
saient aussi de s’en sortir. Le pardon, ce n’est pas pardonner 
l’acte	en	lui-même,	mais	pardonner	ces	 imperfections	inhé-
rentes	à	chacun	d’entre	nous.

“

Le pardon, ce n’est pas 
pardonner l’acte en lui-
même, mais pardonner ces 
imperfections inhérentes à 
chacun d’entre nous.



10 Katy Hutchison and Ryan Aldridge – Canada 
Être humain, c’est aussi savoir retrousser ses manches et prendre une part active dans la réparation des malheurs qu’on a 
provoqués.

Le soir du Nouvel An 1997, Bob, le mari de Katy Hutchison, a été battu à mort alors qu’il allait tenter de calm-
er une fête donnée par le fils de son voisin. Dans la petite ville de Squamish en Colombie-Britannique, un 
mur de silence s’est très vite dressé autour du meurtre. Il a fallu quatre ans avant que Ryan Aldridge recon-
naisse avoir porté le coup fatal. Ryan a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à cinq ans 
d’emprisonnement. Plus tard, Katy a écrit le livre Walking After Midnight : One Woman’s Journey Through Murder, 
Justice and Forgiveness. Ryan a depuis été libéré de prison. Il a un travail, il est marié et père d’un enfant.

Katy Hutchison
Moins	d’une	heure	après	l’assassinat	de	Bob,	je	me	suis	retrou-
vée	aux	urgences	près	de	 son	corps.	 Je	me	 sentais	 comme	
anesthésiée,	 je	me	 disais	 que,	 là	 où	 Bob	 était	 désormais,	 il	
était	bien	plus	en	sécurité	que	là	où	il	venait	d’être	tué.	Puis	
je	suis	rentrée	à	la	maison	pour	dire	à	mes	jumeaux	de	quatre	
ans, Emma et Sam, que leur papa était mort. J’ai regardé dans 
leurs	yeux	et	 je	me	suis	dit	que	je	ne	pouvais	pas	 les	 laisser	
être	hantés	toute	leur	vie	par	la	mort	de	leur	père.

La	loi	du	silence	s’est	instaurée	cette	nuit-là	pour	l’ensemble	
de	la	communauté.	Personne	n’a	appelé	la	police,	personne	
ne disait rien. L’assassinat a été dévastateur, mais le silence de 
tant	de	gens	a	aggravé	mon	état.	J’ai	fini	par	retourner	vivre	
dans	la	ville	où	j’avais	grandi.	

Ryan	Aldridge	 a	 été	 arrêté	 quatre	 ans	 après.	 La	 police	 lui	 a	
montré	une	vidéo	où	je	lui	demande	de	chercher	au	plus	pro-
fond	de	lui-même	les	mots	pour	dire	«	C’est	moi	qui	ai	fait	ça	
». Quatre ans de silence, de douleur et de peur sont tombés 
quand	 il	 a	 répondu	à	mon	 souhait	 et	 avoué	 son	 crime.	 Il	 a	
ensuite	 surpris	 la	 police	 en	demandant	 à	me	 rencontrer.	 Et	
donc,	moins	de	24	heures	après	son	arrestation,	je	me	suis	re-
trouvée	en	face	de	l’homme	qui	avait	tué	mon	mari.	Il	s’est	mis	
à	sangloter,	et	j’ai	dû	me	retenir	pour	ne	pas	le	prendre	dans	
mes	bras.	À	part	le	jour	où	j’ai	donné	la	vie,	c’est	sans	doute	le	
moment	le	plus	humain	que	j’aie	jamais	vécu.

Au	cours	des	années	où	Ryan	était	en	prison,	 j’ai	découvert	
une	association	incroyable	appelée	Community	Justice	Initia-
tives, qui s’est dit en mesure d’organiser une session de réc-
onciliation	Victime-Agresseur	entre	Ryan	et	moi.	La	session	a	
eu	lieu	à	la	prison	et	a	duré	presque	toute	la	journée.	Durant	
cette	rencontre,	j’ai	dit	à	Ryan	que	je	lui	avais	pardonné.

J’ai	été	capable	de	pardonner	Ryan	grâce	à	l’immense	sympa-
thie	que	je	voue	à	sa	mère.	J’avais	compris	sa	perte.	Nous	ne	
nous	sommes	pas	rencontrées	mais	nous	nous	écrivons	et	je	
chéris	ses	lettres.	Pardonner	n’est	pas	chose	aisée,	mais	je	me	
sens	obligée	de	faire	quelque	chose	à	la	mémoire	de	
Bob.	Je	veux	raconter	mon	histoire	pour	changer	
la	perception	des	gens	et,	si	possible,	je	veux	
le	 faire	 avec	 Ryan	 à	mes	 côtés.	 Si	 Bob	 ne	
peut	plus	contribuer	à	la	société,	alors	c’est	
Ryan	 qui	 le	 fera.	 Victime	 ou	 meurtrier,	
être	humain	c’est	aussi	savoir	retrousser	
ses	manches	et	prendre	une	part	active	
dans	la	réparation	des	malheurs	qu’on	a	
provoqués.

Si	Emma	et	Sam	ont	appuyé	mon	choix	
de	 pardonner	 à	 Ryan,	 d’autres	 m’ont	 de-
mandé	«	Comment	peux-tu	?	».	De	la	façon	
dont	je	l’ai	vu,	comment	pourrais-je	faire	autre-
ment	?	Mes	enfants	avaient	perdu	leur	père	et	je	ne	
voulais pas qu’ils me perdent dans tout ça. 

Si	j’avais	été	consommée	par	la	haine,	la	colère	et	le	désir	de	
vengeance,	quelle	mère	 serais-je	devenue	?	Quelque	chose	
s’est	passé	quand	Bob	est	mort	et	 j’ai	 trouvé	de	 la	 force.	Le	
pardon est devenu l’occasion de prendre un nouveau départ 
plein d’espoir.

Lorsque	 je	 regarde	 ces	 dix-sept	 années	 passées,	 je	 réalise	
combien	 cette	 expérience	 du	 pardon	 a	 été	 dynamisante.	
Il	 change	 de	 forme	 ;	 il	 s’épanouit	 certains	 jours,	 se	 ratatine	
d’autres.	C’est	un	travail	du	cœur	du	plus	haut	niveau.

Ryan Aldridge
Le	pardon	de	Katy	est	ce	qui	m’a	été	donné	de	plus	 incroy-
able.	Il	a	changé	ma	vie.

J’ai grandi dans une petite ville. J’étais maltraité par mes ca-
marades	 jusqu’au	 jour	où	 j’ai	 commencé	à	 traîner	avec	une	
bande dont le mode de vie m’impressionnait vraiment. C’était 
la	première	fois	que	je	me	sentais	accepté.	À	16	ans,	on	con-
sommait de l’alcool et les drogues et on faisait la fête. Mal-
heureusement,	j’ai	commencé	à	avoir	des	ennuis	avec	la	po-
lice	du	coin	et	j’ai	été	impliqué	dans	trois	accidents	de	voiture	
liés	à	l’alcool.

Le	soir	du	Nouvel	An	1997,	un	ami	a	organisé	une	fête.	Son	
père	n’était	pas	là.	Il	y	avait	plus	de	150	invités	et,	avec	toute	
cette	drogue	et	tout	cet	alcool,	les	bagarres	n’ont	pas	tardé	à	
éclater. Quand un étranger est arrivé pour nous dire de partir, 
mon	ami	l’a	frappé.	Il	est	tombé	au	sol	et	je	lui	ai	donné	quatre	
coups	à	 la	 tête.	Après,	 je	 suis	allé	à	une	autre	 fête,	 sans	me	
douter	que	j’avais	commis	la	plus	grosse	erreur	de	ma	vie.

Tout au long de l’enquête, le secret de mon crime a commen-
cé	à	me	détruire.	Je	suis	devenu	déprimé	et	introverti.	J’aurais	
très	bien	pu	me	suicider	si	 je	n’avais	pas,	au	bout	de	quatre	
ans, brisé mon silence. Ma famille a été dévastée.

Ayant	enfin	reconnu	ma	culpabilité,	je	voulais	m’excuser	face-
à-face	 pour	 ce	 qui	 s’était	 passé.	 Donc,	 moins	 d’une	 heure	
après	avoir	été	arrêté,	j’ai	écrit	à	Katy	et	ses	enfants	une	lettre	

où	 je	demandais	pardon	pour	ce	que	 j’avais	 fait.	 J’ai	
aussi	demandé	à	un	agent	de	police	si	je	pouvais	

rencontrer	Katy.	J’avais	lu	des	articles	sur	Katy	
dans	 les	 journaux,	 mais	 je	 ne	 m’attendais	
pas	à	son	pardon.	Si	je	me	mets	à	sa	place,	
je	pense	que	j’aurais	détesté	la	personne	
qui	a	fait	ce	que	je	lui	ai	fait.

Voici	 la	 grande	 question	 que	 je	 me	
pose	encore	 :	«	pourquoi	as-tu	 fait	ça	?	
»	Et	 je	n’arrive	toujours	pas	à	trouver	de	
réponse.	Faire	de	 la	prison,	c’est	 facile	en	

comparaison	 de	 la	 culpabilité	 que	 je	 vais	
éprouver	pour	 le	 restant	de	mes	 jours.	Mais	

avec	le	pardon	de	Katy,	j’espère	que	je	serai	un	
jour	capable	de	me	pardonner.

www.katyhutchisonpresents.com



Gill Hicks – Angleterre
Je me suis engagée sur la voie de la compréhension afin de savoir pourquoi un homme de 19 ans du nord de l’Angleterre a 
voulu prendre sa vie et la mienne.

Le 7 juillet 2005, 52 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été grièvement blessées et mutilées 
dans un attentat au cœur des transports londoniens. C’était sur une ligne de métro de Piccadilly, entre les sta-
tions Kings Cross et Russell Square. Si Gill Hicks – d’origine australienne – a miraculeusement survécu, elle a 
néanmoins perdu ses deux jambes dans l’explosion. Son témoignage, One Unknown, a été publié en 2008.
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Tandis	que	 je	gisais	à	 terre,	prise	au	piège	dans	 les	décom-
bres d’une rame de métro noircie, enfumée, dans un état in-
descriptible	de	destruction	et	de	dévastation,	 j’étais	 en	état	
de	 réflexion	 intensive.	 Durant	 ce	 laps	 de	 temps	 d’environ	
une	 heure	 allait	m’être	 offert	 le	 cadeau	 le	 plus	 symbolique	
qui	m’ait	été	donné	de	 recevoir,	en	plus	de	cette	deuxième	
chance	d’avoir	droit	à	la	vie.

Je	crois	que	le	choix	de	la	vie	m’a	été	offert	miraculeusement.	
Alors	que	le	sang	se	déversait	de	mon	corps	(malgré	les	bouts	
de	foulard	que	j’avais	noué	sur	chaque	jambe	comme	un	gar-
rot	pour	cesser	le	flot),	deux	voix	très	puissantes	s’affrontaient	
dans	ma	 tête	–	une	 «	 voix	 »	qui	 voulait	 que	 je	 tienne	bon,	
l’autre	«	voix	»	qui	m’appelait	tout	doucement	en	me	disant	
que	je	pouvais	me	laisser	aller.	Ces	deux	voix	se	voulaient	con-
vaincantes,	 elles	me	demandaient	 de	 choisir	 entre	 la	 vie	 et	
la mort. 

Je	voulais	survivre	et	j’ai	donc	choisi	la	vie.	Une	fois	cette	déci-
sion prise, la conversation s’est terminée. Je n’allais pas mourir 
dans	le	métro,	pas	dans	ce	tunnel	et	pas	ce	jour-là.

L’aide	 est	 arrivée	dans	 l’heure	 avec	 le	 service	des	 urgences.	
Chaque	personne	qui	m’a	 «	 sauvée	 »	 ce	 jour-là	 l’a	 fait	 sans	
savoir	qui	j’étais.	Que	je	sois	riche	ou	pauvre,	noire	ou	blanche,	
fille	ou	garçon,	musulmane	ou	juive,	religieuse	ou	non	n’avait	
aucune importance. Ce qui comptait pour la police, les am-
bulanciers,	les	chirurgiens,	les	infirmiers	et	tous	ceux	qui	n’ont	
jamais	 relâché	 leurs	efforts	pour	me	 sauver	 la	 vie,	 c’est	que	
j’étais	un	être	humain	précieux.	Je	suis	arrivée	à	l’hôpital	éti-
quetée	en	tant	que	«	une	Inconnue	»	–	une	femme	estimée.

Lorsque	je	me	suis	réveillée,	j’étais	euphorique	à	l’idée	d’être	
en	 vie	 et	 d’avoir	 survécu.	 Je	m’étais	 promis	 que,	 si	 je	 survi-
vais	à	 l’explosion	de	 la	bombe,	 j’honorerais	 le	don	de	 la	vie	
en faisant tout mon possible pour donner en retour, pour ap-
porter une plus grande contribution au monde et pour vivre 
au maximum.

Et	honorer	la	vie,	c’est	vivre	sans	haine,	ne	pas	chercher	à	se	
venger ni rêver de violentes représailles ; le cercle vicieux doit 
s’arrêter avec moi. Je ne vois pas ces actions ou ces sentiments 
comme un pardon : qui dit que le kamikaze voudrait de mon 
pardon	?	Il	est	mort,	je	ne	le	saurai	donc	jamais.	Je	me	suis	en-
gagé	sur	la	voie	de	la	compréhension	afin	de	savoir	pourquoi	
un	homme	de	19	ans	du	nord	de	l’Angleterre	a	voulu	prendre	
sa vie et la mienne. 

Je	savais	 instinctivement	que	 le	vœu	que	 j’avais	 fait	dans	 le	
wagon,	 celui	 de	 faire	 une	 différence,	 était	 exactement	 ce	
que	 j’avais	besoin	de	 faire.	 J’ai	abandonné	ma	carrière	dans	
l’architecture	 et	 le	 design	 pour	 créer	 une	 association	 à	 but	
non	lucratif,	Making	A	Difference	For	Peace,	ou	MAD.	Grâce	à	
mon	expérience	et	au	partage	de	mon	histoire,	mon	travail	a	
contribué	à	créer	un	récit	alternatif	dans	lequel	nous	sommes	
tous	interconnectés	et	interdépendants,	chacun	en	tant	qu’«	
un	inconnu	»,	et	où	il	n’y	a	pas	de	«	nous	»	et	«	eux	».	Con-
struire	une	paix	durable	est,	à	mon	avis,	notre	responsabilité	
collective.

En	janvier	2013,	j’ai	donné	naissance	à	une	magnifique	petite	
fille,	Amélie.	 Je	voudrais	élever	mon	enfant	dans	un	monde	
où	les	habitants	seront	empathiques	et	activement	impliqués	
dans la paix, et ce au quotidien. Je voudrais vivre et partager 
dans	un	monde	où	le	meurtre	et	la	mutilation	d’innocents	ne	
sera	 plus	 un	moyen	d’action,	 ni	 une	 réalité.	 J’aimerais	 vivre	
dans un monde comme ça.

www.madminds.org

“

Je voudrais élever mon 
enfant dans un monde où les 
habitants seront empathiques 
et activement impliqués dans la 
paix, et ce au quotidien.



12 Wilma Derksen – Canada
Nous savions que le meurtre prend une vie, et nous savions aussi que les suites d’un meurtre peuvent être tout aussi fatales.

En novembre 1984, Candace, 13 ans, la fille de Wilma et Cliff Derksen, a été portée disparue alors qu’elle était 
sur le chemin de l’école à Winnipeg, Canada. Ce n’est que 22 ans plus tard que Mark Grant a été accusé de son 
meurtre et, après un procès de cinq semaines, condamné en 2011 à 25 ans de prison sans libération condition-
nelle. Durant ces trois dernières décennies, Wilma est allée à la rencontre de victimes, de délinquants et de sa 
communauté locale en écrivant et en parlant sur le sujet du pardon.

Cliff	et	moi	sommes	allés	nous	coucher	horrifiés	par	le	tableau	
que	cet	homme	avait	dépeint.	Nous	avons	pris	la	décision	ce	
soir-là	de	réagir	autrement,	en	optant	pour	la	voie	du	pardon.	
Nous	 étions	 déterminés	 à	 résister	 à	 toute	 pensée	 qui	 nous	
mettrait	en	état	de	servitude	émotionnelle.	Nous	 le	 faisions	
à	fois	pour	nous	et	pour	le	bien	de	nos	deux	autres	enfants.

Je ne me doutais pas alors que le mot pardon allait ensuite me 
hanter	pendant	les	trente	années	suivantes	–	me	pousser,	me	
guider, me guérir, m’étiqueter, m’éclairer, m’aliéner, me libé-
rer	et,	finalement,	me	définir.	Quand	 j’ai	 rejoint	 l’association	
Family	Survivors	of	Homicide,	on	m’a	pour	ainsi	dire	 interdit	
d’utiliser ce mot, parce qu’on ne pouvait voir que les dangers 
qu’il	y	avait	à	pardonner.	D’une	certaine	manière,	cela	m’a	fait	
du	bien	parce	que,	en	 tant	que	Mennonite,	 je	me	suis	éloi-
gnée	du	discours	 religieux	et	que	 ça	m’a	 forcée	 à	 être	plus	
authentique.

Il	y	a	eu	des	moments	terriblement	difficiles.	Certains	ont	dit	
que nous n’avions pas pu aimer Candace pour pouvoir par-
donner ainsi. Une femme a même dit que mes propos étaient 
dangereux	car	je	faisais	à	travers	eux	la	promotion	d’une	so-
ciété	où	 tous	 les	 assassins	 seraient	 libérés.	Aussi,	 comme	 le	
coupable	 n’avait	 pas	 été	 trouvé,	 on	 a	 fini	 par	 se	méfier	 de	
Cliff.	Mais	il	est	vrai	que	votre	ennemi	devient	votre	meilleur	
professeur et aussi le plus merveilleux : les réactions des gens 
nous ont montré qui étaient nos vrais amis.

Puis,	en	2007,	tout	a	changé	quand	Mark	Grant	a	été	accusé	
du	meurtre	de	Candace.	Nous	avions	vécu	jusqu’alors	avec	un	
genre d’inconnue et étions maintenant ramenés au point de 
départ,	 avec	 toutes	 les	 vieilles	 émotions	 de	peur,	 de	 colère	
et	de	chagrin.	Lorsque	Mark	Grant	a	été	condamné	à	25	ans	

de peine sans liberté conditionnelle, sa peine nous a 
semblé	 correspondre	 à	 la	gravité	de	 son	 acte	 et	

cela	nous	a	satisfaits.	Mais	malheureusement,	
ce n’est pas terminé, car depuis il a fait appel 

devant le tribunal canadien.

Pour	 moi,	 pardonner	 a	 été	 le	 fait	 de	
transformer ce qui s’est passé en bien. 
Le pardon n’est pas un acte ponctuel, 
il	ne	signifie	pas	non	plus	reproduire	la	
même	chose	encore	et	encore.	Les	ques-

tionnements liés au meurtre de Candace 
se	présentent	différemment	 chaque	 jour.	

Le pardon est une position nouvelle, en 
mouvement,	toujours	présent	à	l’esprit	et	qui	

prend	différentes	formes.	C’est	la	promesse	d’une	
action,	un	objectif,	une	étoile	du	Nord,	un	mantra.

www.wilmaderksen.com

“Le pardon est une position 
nouvelle, en mouvement, 
toujours présent à l’esprit et qui 
prend différentes formes. 

Pendant	 six	 semaines	et	demie,	nous	ne	savions	pas	ce	qui	
était	arrivé	à	Candace.	Elle	s’était	littéralement	évaporée.	Mais	
tout	 le	monde	sait	que,	quand	une	fille	de	13	ans	disparaît,	
c’est	que	quelque	chose	de	terrible	a	dû	arriver.	Le	corps	de	
Candace	a	fini	par	être	retrouvé	dans	une	cabane	à	proximité	
de	chez	nous	–	ses	mains	et	ses	pieds	avaient	été	attachés.

Le	jour	où	son	corps	a	été	retrouvé,	tous	nos	amis	sont	venus	
nous	rendre	visite	et	nous	apporter	des	plats	chauds.	Il	y	avait	
tant	d’amour	dans	la	maison	que	cela	nous	a	aidés	à	survivre	
à	cette	journée.	Puis,	vers	22h30,	quand	la	plupart	des	gens	
sont	partis,	on	a	frappé	à	la	porte…	Un	étranger	se	tenait	là	
devant	nous.	Il	nous	a	dit	:	«	Je	suis	le	parent	d’un	enfant	assas-
siné	lui	aussi.	»	Durant	les	deux	heures	qui	ont	suivi,	il	nous	a	
raconté	en	détail	tout	ce	qu’il	avait	perdu.	Il	avait	même	perdu	
le	souvenir	de	sa	fille	car	il	ne	pouvait	penser	qu’à	l’assassinat,	
au	traumatisme	et	à	la	haine	qui	en	avaient	découlé.



Robi Damelin – Israël
Les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Ne vous vengez pas au nom de mon fils ».

David, le fils de Robi Damelin, était soldat dans l’armée israélienne. En mars 2002, alors qu’il était âgé de 28 ans, 
il a été abattu par un tireur embusqué. Robi travaille aujourd’hui pour The Parents Circle, un groupe de familles 
israéliennes et palestiniennes endeuillées qui agit en faveur de la réconciliation et de la paix.
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“J’ai parcouru le monde pour 
diffuser un message de 
réconciliation, de tolérance et 
de paix.

Quand on m’a dit que David avait été tué, les premiers mots 
qui	sont	sortis	de	ma	bouche	ont	été	«	Ne	vous	vengez	pas	au	
nom	de	mon	fils	».

David	était	étudiant	à	l’Université	de	Tel-Aviv	où	il	faisait	une	
maîtrise	en	philosophie	de	l’éducation.	Quand	il	a	été	appelé	
pour	 son	 service	de	 réserviste,	 il	 est	 venu	me	parler.	 «	Que	
dois-je	 faire	 ?	 »	m’a-t-il	 demandé,	 car	 il	 était	 face	 à	 un	 vrai	
dilemme.	Le	problème,	c’est	que	nous	voyons	 le	monde	en	
noir	et	blanc.	Personne	ne	voit	le	gris,	personne	ne	compre-
nait que ce gamin qui appartenait au mouvement de la paix 
était tourmenté par son sens du devoir.

Puis	il	est	parti	et	j’ai	été	remplie	d’effroi.

Il	a	été	tué	par	un	tireur	palestinien	qui,	enfant,	avait	vu	son	
oncle	se	faire	tuer	dans	des	circonstances	très	violentes.	Cet	
homme	était	donc	entré	sur	 le	chemin	de	 la	vengeance	et,	
malheureusement,	David	était	sur	son	chemin,	ainsi	que	neuf	
autres personnes.

Quand	David	 a	 été	 tué,	 j’ai	 été	 folle	 de	 chagrin.	 Comme	 je	
dirigeais	à	l’époque	un	bureau	de	relations	presse	à	Tel-Aviv,	
les	journalistes	ont	voulu	m’interviewer.	Avec	le	recul,	je	n’en	
reviens pas d’avoir parlé si vivement si tôt – en appelant les 
Israéliens	à	quitter	les	territoires	occupés.

The	Parents	Circle	a	entendu	parler	de	moi	et	j’ai	été	contac-
tée	par	son	fondateur,	Yitzhak	Frankenthal,	dont	le	fils	avait	été	
enlevé	et	assassiné	par	 le	Hamas	en	1994.	L’organisation	est	
vite	devenue	ma	bouée	de	sauvetage.	J’ai	constaté	que	j’avais	
le	choix	dans	la	gestion	de	ma	douleur	:	soit	je	m’investissais	
dans	la	vengeance,	soit	j’essayais	de	penser	de	façon	créative.	
Depuis	lors,	j’ai	parcouru	le	monde	pour	diffuser	un	message	
de réconciliation, de tolérance et de paix.

Il	 y	 a	 quelques	 années,	 on	 est	 de	 nouveau	 venu	 frapper	 à	
ma porte. Cette fois, c’était l’armée qui m’annonçait 
qu’on avait attrapé le sniper qui avait abattu 
mon	 fils	 et	 me	 demandait	 si	 je	 voulais	 as-
sister	 à	 son	 procès.	 J’ai	 dit	 non…	 à	 quoi	
bon	 ?	Cela	 ramènerait-il	David	de	 savoir	
cet	homme	croupissant	en	prison	et	 sa	
mère	assise	 seule	 sans	 lui	 ?	 Je	ne	crois	
pas en la vengeance ; quelle vengeance 
pourrait	jamais	ramener	David	?	Mais	je	
suis	 aussi	 très	 réticente	 quand	 il	 s’agit	
d’employer	 le	 mot	 pardon.	 Pardonner	
signifie-t-il	renoncer	au	droit	à	la	justice	?	
Est-ce dire que ce qui a été fait est accept-
able	 ou	 qu’on	 peut	 le	 faire	 à	 nouveau	 ?	 Ou	
que	c’est	oublié	?	Je	ne	sais	vraiment	pas.

J’ai	fini	par	écrire	une	lettre	à	la	famille	du	tireur	;	deux	amis	
palestiniens	 la	 leur	 ont	 déposée	 de	 ma	 part.	 Pendant	 très	
longtemps,	je	n’ai	eu	aucune	réponse	puis,	deux	ans	et	demi	
plus	 tard,	 j’ai	 reçu	une	 lettre	via	Ma’an	–	 l’agence	de	presse	
palestinienne.	C’était	une	lettre	pleine	de	haine	et	de	justifi-
cation	pour	le	meurtre	de	mon	fils,	expliquant	qu’il	était	lui-
même	 un	meurtrier.	 La	 lettre	m’a	 profondément	 chagrinée	
mais	les	mots	les	plus	sages	me	sont	venus	de	mon	autre	fils,	
Eran	:	«	Écoute,	maman,	m’a-t-il	dit,	peut-être	est-ce	le	début	
d’un	dialogue.	»	J’ai	également	reconnu	à	travers	ce	processus	
que	je	n’étais	plus	une	victime,	parce	ma	vie	ne	dépendait	pas	
de	ce	que	cet	homme	avait	fait.

La	 douleur	 ne	 disparaît	 pas.	 Je	 donnerais	 tout	 et	 n’importe	
quoi pour voir David encore une fois, lui parler encore une 
fois.	Je	pense	encore	tout	le	temps	à	lui.

www.theparentscircle.com



14 Assaad Emile Chaftari – Liban
Je me jetterais dans les mâchoires de l’enfer si mon histoire pouvait changer le point de vue d’une seule personne et l’écarter 
de la violence.

Assaad Emile Chaftari était un haut responsable du renseignement dans la milice chrétienne pendant la guerre 
civile libanaise (1975-1990). Il a été responsable de la mort de nombreuses personnes. En 2000, il a écrit une let-
tre d’excuses à toutes ses victimes, lettre qui a été publiée dans la presse nationale libanaise. Depuis, il consacre 
tout son temps à la construction de la paix et à la promotion du changement personnel.

J’ai	été	éduqué	dans	une	école	puis	une	université	chrétienne.	
Ma	 guerre	 contre	 les	 musulmans	 a	 commencé	 le	 13	mars	
1975,	 au	début	de	 la	guerre	 civile	 libanaise.	Mes	 amis,	mes	
enseignants, tout le monde autour de moi décrivait les mu-
sulmans	comme	«	sales	»,	«	pauvres	»	et	«	paresseux	».

Nous	 pensions	 que	 le	 Liban	 avait	 été	 donné	 aux	 chrétiens	
par	les	Français	et	que	nous	en	étions	donc	les	résidents	légi-
times,	tandis	que	les	musulmans	étaient	des	envahisseurs	et	
des	traîtres.	Nous	détestions	aussi	les	Palestiniens,	qui	avaient	
fait	du	Liban	leur	QG	et	obtenu	le	soutien	des	Libanais	mu-
sulmans	dans	leur	lutte	contre	Israël.	J’ai	commencé	à	ne	pas	
aimer	les	musulmans	et	les	Palestiniens,	puis	à	les	détester,	et	
j’ai	fini	par	avoir	peur	d’eux	et	par	vouloir	les	détruire.

Au	début	de	la	guerre,	j’ai	d’abord	rejoint	la	section	des	télé-
communications	dans	les	forces	chrétiennes	avant	de	suivre	
une formation en d’artillerie. J’ai causé la mort de nombreuses 
personnes en bombardant les quartiers musulmans. C’était 
très	facile	pour	moi	de	justifier	mes	actions.	Je	suis	finalement	
passé second dans le commandement de la section des ren-
seignements.	Il	m’incombait	de	décider	du	sort	de	tous	ceux	
qui se regroupaient aux postes de contrôle – qui pouvait être 
épargné,	échangé,	ou	tué.	À	l’époque,	un	être	humain	n’était	
pour	moi	guère	plus	qu’un	produit.	Durant	toute	cette	péri-
ode,	j’allais	encore	à	la	messe	le	dimanche	et,	en	confession,	
je	ne	mentionnais	que	des	broutilles,	comme	le	fait	de	perdre	
mon	sang-froid.	Je	n’ai	jamais	confessé	avoir	tué	parce	que	je	
ne	voyais	pas	cela	comme	un	péché.	J’étais	un	croisé.

En	1985,	la	guerre	ne	menant	nulle	part,	nous	avons	décidé	
de négocier avec nos ennemis et nous avons signé un accord 
qui	était	 supposé	mettre	fin	à	 la	guerre.	Cependant,	quinze	
jours	 plus	 tard,	 nos	 frères	 chrétiens	 ont	 organisé	 un	 coup	
d’état. L’accord était violé, nombre d’entre nous se sont fait 
tuer	et	je	me	suis	enfui	de	chez	moi	avec	ma	femme	et	mon	
fils	encore	bébé.

Nous	avons	été	jetés	dans	la	gueule	de	notre	ennemi	et,	pen-
dant	les	six	années	qui	ont	suivi,	nous	avons	eu	à	vivre	près	
des	musulmans	et	des	Palestiniens,	protégés	par	 les	Syriens	
qui	étaient	alors	nos	seuls	alliés.	Personne	n’aimait	cette	situ-
ation	 et	 on	 a	 souvent	 attenté	 à	ma	 vie.	Ma	 femme	m’a	 dit	
qu’elle	 comprenait	 la	 haine	 dans	 les	 yeux	 des	 Palestiniens	
parce qu’elle savait désormais ce que c’était que d’être mé-
prisé.

En	1988,	ma	femme	a	assisté	à	sa	première	réunion	du	mou-
vement	Initiatives	Of	Change.	En	tant	que	bon	officier	des	ren-
seignements,	je	lui	ai	demandé	quel	était	leur	agenda	secret	
mais,	au	lieu	de	me	répondre,	elle	m’a	invité	à	l’accompagner	
à	la	réunion	suivante.	C’est	à	cette	réunion	que	j’ai	commencé	
à	changer.	À	moment,	on	m’a	demandé	de	porter	un	regard	
sur	ma	vie	et	tout	ce	que	j’ai	vu,	c’était	un	long	parcours	en-
sanglanté.	J’ai	peu	à	peu	compris	que	je	n’étais	pas	aussi	par-
fait	que	je	le	croyais.	J’avais	tant	de	choses	à	changer,	à	tous	
niveaux.

J’étais	 toujours	 impliqué	 dans	 le	 combat	 à	 cette	 époque	
mais,	 deux	 ans	 plus	 tard,	 j’ai	 été	 invité	 à	mon	 premier	

débat.	J’ai	découvert	beaucoup	de	choses	 lors	de	
ces	 réunions.	Notamment	que	 les	musulmans	

avaient des noms, des familles, des rêves et 
des attentes et que, si nous n’avions pas les 

mêmes opinions politiques, nous pouvi-
ons néanmoins nous respecter.

En	2000,	j’ai	entendu	mon	fils	de	13	ans	
répéter	des	mots	affreux	sur	 les	musul-
mans.	Je	me	suis	demandé	«	Avons-nous	

vraiment besoin d’une autre guerre civile 
à	la	génération	de	mon	fils	pour	compren-

dre que c’est cette façon de penser qui est 
le	 problème	 ?	 »	 J’ai	 alors	 réalisé	que	 rien	ne	

changerait	 si	des	gens	comme	moi,	qui	avaient	
découvert	la	vérité,	la	gardaient	pour	eux.	Aussi	ai-je	

décidé	 quelques	 jours	 plus	 tard	 d’écrire	 une	 lettre	 ouverte	
dans la presse au peuple libanais, pour leur demander par-
don.

Depuis,	je	dédie	ma	vie	à	œuvrer	pour	la	paix,	même	si	cela	
signifie	parfois	faire	de	grands	sacrifices.	Je	me	jetterais	dans	
les	mâchoires	 de	 l’enfer	 si	mon	 histoire	 pouvait	 changer	 le	
point de vue d’une seule personne et l’écarter de la violence.

www.iofc.org/iofc-international

“

Avons-nous vraiment besoin 
d’une autre guerre civile à la 
génération de mon fils pour 
comprendre que c’est cette 
façon de penser qui est le 
problème?



Linda Biehl & Easy Nofemela – Afrique du Sud
Aujourd’hui, je crois profondément en la justice restaurative.

Le 25 août 1993, Amy Biehl, une étudiante américaine qui avait reçu une bourse pour travailler en Afrique du 
Sud contre l’apartheid, a été battue et poignardée à mort dans un Township près du Cap. En 1998, après avoir 
purgé cinq années de leur peine, les quatre jeunes coupables de son meurtre ont été amnistiés par la Com-
mission Vérité et Réconciliation. Cette décision avait reçu le soutien des parents d’Amy. Deux d’entre eux, Easy 
Nofemela et Ntobeko Peni, travaillent aujourd’hui au Cap pour la Fondation Amy Biehl, une association qui agit 
en faveur de la mise en place de barrières contre la violence. Depuis la mort soudaine de Peter Biehl en 2002, 
Linda retourne encore régulièrement au Cap pour poursuivre son travail avec la Fondation.
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Linda Biehl
Lorsque	nous	avons	appris	qu’Amy	avait	été	 tuée,	 la	 famille	
entière	a	été	dévastée.	Nous	voulions	néanmoins	compren-
dre les circonstances entourant sa mort.

C’est	grâce	à	Amy	que	nous	avons	trouvé	la	force	d’affronter	la	
situation. Elle s’était impliquée avec passion dans la politique 
sud-africaine	et,	même	si	la	violence	menant	à	des	élections	
libres	avait	entraîné	sa	mort,	nous	ne	voulions	rien	dire	de	né-
gatif	sur	ce	parcours	de	l’Afrique	du	Sud	vers	la	démocratie.	Par	
conséquent,	 lorsqu’en	 1998	 les	 quatre	 coupables	 ont	
demandé	leur	amnistie,	nous	ne	nous	y	sommes	
pas opposés. Lors de l’audience, nous avons 
serré	la	main	de	leurs	familles.	Peter	a	parlé	
pour nous deux quand il a cité un éditorial 
écrit	par	Amy	pour	le	journal	Cape	Times	
:	 «	 la	 réconciliation	 passera	 essentielle-
ment	 par	 un	 dialogue	 ouvert	 et	 hon-
nête.	Et	 il	a	ajouté	 :	«	Nous	sommes	 ici	
pour	concilier	une	vie	humaine	qui	a	été	
prise sans une opportunité de dialogue. 
Lorsque nous aurons terminé cette pro-
cédure, nous devrons aller de l’avant, main 
dans la main. »

Un	an	après,	Easy	et	Ntobeko	ont	été	 libérés.	Un	
anthropologue	qui	les	avait	interviewés	nous	a	envoyé	
un message pour nous faire savoir qu’ils désiraient nous ren-
contrer.	Nous	aussi.	Il	n’était	pas	question	de	pitié	ni	de	blâme,	
mais	de	compréhension.	Nous	avons	parlé	de	nos	vies	respec-
tives,	sans	questionner	le	passé.	Nous	étions	tous	tournés	vers	
l’avenir.

J’ai	appris	à	aimer	ces	jeunes	hommes.	 Ils	sont	comme	mes	
enfants.	Cela	peut	sembler	étrange,	mais	j’ai	tendance	à	pens-
er	qu’il	y	a	un	peu	de	l’âme	d’Amy	en	eux.	Certains	individus	
pensent	que	nous	soutenons	des	criminels	mais	la	Fondation	
que	nous	avons	créée	au	nom	d’Amy	fait	tout	pour	prévenir	
la	criminalité	chez	les	jeunes.	Aujourd’hui,	je	crois	profondé-
ment	en	la	justice	restaurative.	C’est	ce	que	Desmond	Tutu	ap-
pelle	«	Ubuntu	»	:	choisir	de	pardonner	plutôt	que	demander	
réparation,	une	croyance	que	«	mon	humanité	est	imbriquée	
dans la vôtre. »

Je ne peux pas me regarder comme une victime – cela me 
rabaisse	en	 tant	que	personne.	Easy	et	Ntobeko	ne	 se	con-
sidèrent	pas	comme	des	tueurs.	Ils	ne	cherchaient	pas	à	tuer	
Amy	Biehl.	Mais	Easy	m’a	dit	que	c’est	une	chose	d’admettre	
ce qu’on a fait comme activiste politique, et une autre de 
l’admettre	dans	votre	cœur.

Easy Nofemela
Lorsque	l’anthropologue	m’a	suggéré	de	rencontrer	les	Biehl,	
mon	esprit	a	commencé	à	galoper.	J’avais	grandi	avec	cette	
idée	de	ne	 jamais	 faire	confiance	à	un	Blanc,	et	 je	ne	savais	
pas quoi faire. 

Pourtant,	 j’ai	 pensé	 que,	 si	 je	 pouvais	 les	 rencontrer	 face	 à	
face,	peut-être	pourraient-ils	voir	combien	j’étais	désolé.

Le	lendemain,	Peter	est	venu	à	Guguletu.	J’étais	très	nerveux	
mais	ma	première	pensée	a	été	de	 le	protéger,	parce	qu’il	y	
avait	des	violences	aux	alentours.	 Je	 l’ai	conduit	à	 l’intérieur	
de	ma	maison	et	lui	ai	parlé	du	travail	que	Ntobeko	et	moi	fai-
sions	dans	un	club	de	jeunes.	Il	était	très	intéressé	et	a	dit	que	
Linda	aimerait	beaucoup	voir	ce	que	nous	y	faisions.

C’est	plus	tard	que	nous	nous	sommes	impliqués	dans	la	Fon-
dation	 Amy	 Biehl,	 qui	 avait	 des	 difficultés	 à	 Guguletu	

où	 ils	dirigeaient	un	projet	boulangerie	 commu-
nautaire. La criminalité était devenue si élevée 

dans	ce	Township	que	des	automobilistes	se	
faisaient	tirer	dessus	tous	les	jours.	Nous	les	
avons	aidés	en	parlant	à	la	communauté.

Ce	 n’est	 qu’à	 ma	 rencontre	 avec	 Linda	
et	 Peter	 Biehl	 que	 j’ai	 compris	 que	 les	
Blancs	 sont	 aussi	 des	 êtres	 humains.	
J’étais	membre	de	l’APLA	–	le	bras	armé	
de	la	PAC.	Notre	slogan	était	«	Un	colon,	
une	balle.	 »	 Je	 les	ai	haïs	dès	 la	première	

fois	que	je	les	ai	vus	à	la	télévision.	Je	pensais	
que	la	stratégie	des	Blancs	était	de	venir	en	Af-

rique	du	Sud	pour	appeler	à	la	peine	capitale.	Mais	
ils n’ont même pas parlé de vouloir nous pendre. J’étais 

très	 troublé.	 Ils	 semblaient	croire	que	c’était	 la	 jeunesse	des	
Townships	qui	avait	porté	sur	ses	épaules	cette	crise	et	cette	
lutte pour la libération.

Au	 début,	 je	 ne	 voulais	 pas	 aller	 témoigner	 à	 la	 Commis-
sion	Vérité	et	Réconciliation.	 Il	me	semblait	que	c’était	de	 la	
traîtrise.	Ensuite,	j’ai	lu	dans	la	presse	les	déclarations	de	Linda	
et	 Peter	 selon	 lesquelles	 ce	 n’était	 pas	 à	 eux	 de	 pardonner	
mais	aux	peuples	d’Afrique	du	Sud	de	se	pardonner	les	uns	les	
autres.	J’ai	décidé	d’aller	raconter	notre	histoire	et	d’exprimer	
mes remords. L’amnistie n’était pas ma motivation. Je voulais 
juste	demander	pardon.	Je	voulais	me	tenir	en	face	de	Linda	
et	Peter	et	leur	dire	«	Je	suis	désolé,	pouvez-vous	me	pardon-
ner	?	»	Je	voulais	être	libre	dans	mon	esprit	et	mon	corps.	Cela	
a	 dû	 être	 terriblement	douloureux	pour	 eux	de	perdre	 leur	
fille	mais,	en	venant	en	Afrique	du	Sud	pour	parler	non	de	ré-
crimination mais de la douleur de notre lutte – ils m’ont rendu 
ma liberté.

Je	ne	suis	pas	un	tueur,	je	n’ai	jamais	pensé	que	je	l’étais,	mais	
je	 n’appartiendrai	 plus	 jamais	 à	 une	 organisation	 politique,	
parce	qu’elle	dicte	vos	pensées	et	actions.	Aujourd’hui,	je	suis	
profondément	convaincu	que	les	choses	ne	changeront	que	
grâce	 au	 dialogue.	 Des	 gens	 sont	 choqués	 que	 je	 travaille	
pour	 la	 Fondation	 Amy	 Biehl.	 Je	 leur	 dis	 que	 je	 travaille	 ici	
parce	que	Peter	et	Linda	sont	venus	en	Afrique	du	Sud	pour	
parler de pardon.

www.amybiehl.org



16 Arno Michaelis – USA 
Le pardon est un sublime exemple d’humanité que j’explore à chaque occasion, car c’est le pardon inconditionnel que m’ont 
donné des gens que je déclarais détester qui m’a montré la voie de la haine à l’amour.

Dès l’âge de 17 ans, Arno Michaelis a été profondément impliqué dans le White Power Movement. Il était à la fois 
membre fondateur de ce qui est devenue la plus grande organisation skinhead raciste dans le monde, révérend 
de la Guerre Sainte raciale autoproclamée et chanteur du groupe race-metal Centurion, qui a vendu plus de 20 
000 disques aux racistes du monde entier. Aujourd’hui, il est conférencier, auteur du livre My Life After Hate, et 
travaille avec Serve2Unite, une organisation qui encourage les jeunes de tous milieux à être des artisans de la 
paix.
J’ai	 grandi	 dans	un	 foyer	 d’alcooliques	 où	 la	 violence	 émo-
tionnelle était la norme. Ma réaction, ça a été de m’en prendre 
aux	autres.	Adolescent,	je	suis	entré	dans	la	scène	punk	rock,	
qui	 a	été	pendant	un	 temps	un	dérivatif	 à	mon	agressivité.	
Mais,	comme	toute	autre	dépendance,	 j’avais	constamment	
besoin	de	sensations	de	plus	en	plus	 fortes.	Quand	 j’ai	 ren-
contré	des	skinheads	racistes,	j’ai	compris	que	j’avais	trouvé	là	
quelque	chose	de	beaucoup	plus	efficace.

Je	 croyais	 vraiment	 que	 les	 Blancs	 étaient	 sous	 la	 menace	
d’un génocide fomenté par quelque sombre conspiration 
juive.	 Cela	 tombait	 sous	 le	 sens,	 sans	 doute	 parce	 que	 rien	
d’autre dans mon monde n’avait de sens. J’ai donc assumé 
une	identité	où	tout	ce	qui	comptait,	c’était	la	couleur	de	ma	
peau.	Je	me	souviens	qu’à	un	dîner	de	Thanksgiving,	alors	que	
j’exposais	mon	point	de	vue	avec	violence	et	bien	 sûr	 sous	
l’effet	de	l’alcool,	ma	mère	m’a	dit	:	«	Eh	bien,	Mr	le	Nazi,	savais-
tu	que	tu	es	1/16e	indien	?	».	Ça	m’a	cloué	sur	place.	Plus	tard	
cette	nuit-là,	je	suis	rentré	chez	moi	et	j’ai	continué	à	boire	des	
bières	jusqu’à	ce	je	casse	une	bouteille	et	que	je	m’ouvre	les	
veines	du	poignet	avec	un	tesson.	C’est	à	ce	point	que	j’étais	
convaincu	que	mon	identité	raciale	était	tout	ce	que	j’avais.

Une	fois	que	je	suis	entré	sur	cette	voie,	la	violence	est	dev-
enue	mon	 cercle	 vicieux.	 Plus	 je	mettais	 de	 violence	 et	 de	
haine	 dans	 le	monde,	 plus	 le	monde	me	 le	 rendait,	 ce	 qui	
bien	sûr	justifiait	ma	paranoïa	et	toutes	mes	théories	du	com-
plot.	 Je	 rayonnais	 d’hostilité,	 surtout	 envers	 tous	 ceux	dont	
la	peau	était	plus	 foncée	que	 la	mienne,	et	 j’avais	une	croix	
gammée	tatouée	sur	le	majeur	de	ma	main	droite.	Une	fois,	
j’ai	été	accueilli	par	le	sourire	d’une	dame	noire	à	la	caisse	d’un	
McDonald,	un	sourire	aussi	chaleureux	et	inconditionnel	que	
le soleil. Quand elle a remarqué la croix gammée tatouée sur 
mon	doigt,	elle	a	dit	:	«	Vous	êtes	bien	mieux	que	ça.	Je	sais	
que	vous	n’êtes	pas	comme	ça.	»	Impuissant	devant	une	telle	
compassion,	 je	me	suis	enfui	de	son	sourire	tranquille	et	de	
sa	présence	et	je	ne	suis	jamais	retourné	dans	ce	McDonald.

C’est	quand	je	suis	devenu	père	célibataire	à	24	ans	que	j’ai	
commencé	 à	 m’éloigner	 du	mouvement.	 J’ai	 commencé	 à	
comprendre	que,	si	je	ne	commençais	pas	à	changer,	la	vio-
lence	m’éloignerait	de	ma	fille	 ;	 j’ai	 alors	pris	de	 la	distance	
avec	ce	renforcement	constant	de	violence	et	de	haine.	Sou-
dain,	cela	a	commencé	à	avoir	beaucoup	moins	de	sens	pour	
moi.

Bientôt,	je	me	suis	plongé	dans	la	scène	rave,	qui	n’aurait	
pas	pu	être	plus	différente	de	la	scène	skinhead.	S’il	

y	avait	encore	beaucoup	de	consommation	de	
drogues et de comportement irresponsable, 
il	y	avait	aussi	beaucoup	de	pardon.	J’ai	été	

adopté et accepté par des personnes que 
j’aurais	 autrefois	 agressées	 au	 premier	
coup	d’œil.	Ca	été	pour	moi	une	expé-
rience	 	 très	 puissante	 mais	 il	 m’a	 fallu	
beaucoup de temps pour surmonter 
mes sentiments de culpabilité et de re-
mords	pour	le	mal	que	j’avais	fait.

Quand	 j’ai	 arrêté	 de	 boire	 en	 2004,	 j’ai	
senti la nécessité d’avoir un impact vraiment 

positif et de m’exprimer publiquement contre le 
racisme	et	 la	haine.	En	2007,	 j’ai	commencé	à	écrire	

un	ouvrage	de	réflexion	et	j’ai	cofondé	le	magazine	en	ligne	
Life	 After	 Hate.	 Je	 me	 suis	 rendu	 compte	 que	 répondre	 à	
l’agression par la compassion est beaucoup, beaucoup plus 
difficile	que	d’y	répondre	par	la	colère	et	la	violence.

Le	pardon	est	un	sublime	exemple	d’humanité	que	j’explore	à	
chaque	occasion,	car	c’est	le	pardon	inconditionnel	que	m’ont	
donné	des	gens	que	je	déclarais	détester	qui	m’a	montré	 la	
voie	de	la	haine	à	l’amour.

www.mylifeafterhate.com
www.serve2unite.org

“

Je me suis rendu compte que 
répondre à l’agression par la 
compassion est beaucoup, beaucoup 
plus difficile que d’y répondre par la 
colère et la violence.



Marian Partington – Angleterre
Le pardon a commencé par une rage meurtrière.

En 1973, Lucy, la jeune sœur de Marian Partington, a disparu à un arrêt de bus à Gloucester alors qu’elle revenait 
d’une visite chez un ami. Vingt ans plus tard, en 1994, les découvertes macabres au 25 rue Cromwell ont révélé 
que Lucy Partington avait été la victime des tueurs en série Frederick et Rosemary West. Le livre de Marian If 
You Sit Very Still raconte cette histoire et explore la restauration de l’esprit humain, le traumatisme de la perte 
et la brutalité.
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Dès	que	j’ai	appris	que	le	corps	de	Lucy	avait	été	retrouvé,	j’ai	
fait	 le	vœu	d’essayer	de	tirer	quelque	chose	de	positif	de	ce	
traumatisme dénué de sens.

Mais	d’abord,	 je	devais	affronter	 la	vérité.	Lucy	avait	été	en-
levée, bâillonnée, violée, torturée et assassinée, avant d’être 
décapitée	et	démembrée.	 Pendant	 l’année	qui	 a	 suivi	 cette	
découverte,	 la	 défense	 a	 dû	 conserver	 ses	 restes	 comme	
pièces	à	conviction.	J’ai	ressenti	un	besoin	instinctif	d’aller	à	
la	morgue	à	Cardiff	pour	tenir	et	envelopper	ses	os.	Quelque	
chose	s’est	allégé	en	moi	au	cours	de	cette	cérémonie	émou-
vante. J’ai alors fait un pas vers la paix.

Durant	 cette	même	 année,	 j’ai	 aussi	 commencé	 à	 faire	 des	
retraites	bouddhistes.	C’est	à	l’une	d’elles	que	j’ai	fait	le	vœu	
d’essayer	 de	 pardonner	 aux	West.	 Cela	 semblait	 le	 pas	 en	
avant	le	plus	libérateur	et	positif	qui	soit.	Mais	quand	je	suis	
revenue	chez	moi,	j’ai	été	emportée	malgré	moi	dans	un	état	
de	rage	profondément	physique	:	c’est	allé...	whoosh	!	de	mon	
ventre	à	mon	crâne.	Je	voulais	crier,	m’arracher	 les	cheveux,	
griffer	le	sol.	Pour	moi,	le	pardon	a	commencé	par	une	rage	
meurtrière.	 Je	 ne	m’étais	 encore	 jamais	 considérée	 comme	
une	personne	capable	de	meurtre,	mais	 j’aurais	été	capable	
de	tuer	à	ce	moment-là.	En	d’autres	termes,	 je	n’étais	pas	si	
différente	des	West.

Quand	 j’ai	 vu	 Rosemary	West	 assise	 là	 au	procès,	 il	m’a	 été	
presque impossible de faire correspondre son visage inex-
pressif	 avec	 les	 détails	 graphiques	 infinis	 qu’on	 nous	 avait	
donnés sur sa dépravation sexuelle et sa brutalité. Mais quand 
j’ai	ensuite	entendu	sa	voix	enregistrée,	vociférant,	 jurant	et	
pleine	 de	 rage,	 j’ai	 commencé	 à	me	 faire	 une	 idée	 de	 son	
état d’esprit. J’ai découvert plus tard qu’elle avait été agressée 
sexuellement	par	son	frère,	puis	enlevée	à	un	arrêt	de	bus	et	
violée	à	l’âge	de	17	ans.

Son	 histoire	 semble	 être	 celle	 de	 l’appauvrissement	 d’une	
âme	qui	ne	connaissait	aucune	autre	façon	de	vivre	qu’à	trav-
ers une cruauté terrible. Une vie privée de vérité, de beauté ou 
d’amour.	Durant	la	période	où	j’ai	travaillé	à	la	prison	de	Bristol	
sur	un	projet	de	justice	restaurative,	j’ai	réalisé	que	la	plupart	
des violeurs ont été victimes d’abus dans leur enfance. Depuis, 
mon	travail	a	été	d’essayer	de	me	connecter	avec	l’humanité	
de	Rosemary	West,	en	refusant	de	prendre	 le	chemin	beau-
coup plus facile et plus prévisible de la diabolisation.

Une	fois,	j’ai	rencontré	une	mère	dont	la	fille	avait	été	assas-
sinée.	Elle	m’a	dit	une	phrase	que	j’ai	épinglée	à	ma	porte	:	«	
le pardon, c’est abandonner tout espoir d’un passé meilleur. 
»	Peu	à	peu,	j’ai	appris	à	faire	face,	à	accepter	et	à	intégrer	la	
douleur non résolue du passé.

Travailler	au	pardon	semble	être	 le	moyen	 le	plus	créatif	de	
devenir	libre	et	d’offrir	la	liberté.	C’est	un	travail	auquel	on	doit	
se	préparer	 ;	on	ne	peut	pas	y	arriver	 juste	comme	ça.	Mais	
je	 sais	 que	 c’est	 pour	moi	 la	 seule	 façon	 créative	 d’aller	 de	
l’avant, car elle me permet d’avoir une relation positive avec 
ma	propre	souffrance,	ce	qui	peut	être	bénéfique	pour	les	au-
tres.	Ainsi,	je	peux	utiliser	ma	vie	à	transformer	le	cycle	de	la	
violence.	Par	moments,	 j’ai	 ressenti	 le	caractère	sacré	de	ma	
propre	vie	et	l’interconnectivité	de	chacunes	de	nos	vies.	Ici,	le	
pardon est spontané.

Certaines	personnes	m’ont	demandé	si	je	n’ai	pas	l’impression	
de	trahir	Lucy	en	faisant	cela.	Je	leur	réponds	:	«	Non,	au	con-
traire,	 j’ai	 l’impression	 d’honorer	 Lucy	 en	 travaillant	 au	 par-
don.»

“
Travailler au pardon semble 
être le moyen le plus créatif de 
devenir libre et d’offrir la liberté.



18 Mary Johnson and Oshea Israel – USA 
C’était un poème tellement réconfortant sur la communauté de la douleur, il m’a montré mon destin.

Le 12 février 1993, le fils unique de Mary Johnson, Laramiun Byrd, 20 ans, a été assassiné. Son meurtrier, Oshea 
Israël, 16 ans, fut condamné à une peine de 25 ans pour meurtre au second degré. Des années plus tard, Mary 
rendit visite à Oshea en prison et depuis sa libération en 2010, ils ont vécu en tant que voisins dans la commu-
nauté Northside de Minneapolis. Mary consacre maintenant son temps à From Death to Life, une organisation 
qu’elle a fondée qui favorise la guérison et la réconciliation pour mettre fin à la violence entre les familles des 
victimes et les auteurs des préjudices.

Mary Johnson
J’étais	au	travail	quand	on	m’a	téléphoné.	On	m’a	demandé	si	
mon	fils	était	rentré	la	veille	au	soir	et	on	m’a	dit	qu’on	n’était	
sûr	de	rien	mais	qu’on	avait	entendu	dire	que	le	corps	de	mon	
fils	 était	 à	 la	morgue.	 J’étais	 tellement	 troublée	que	 j’ai	 im-
médiatement	appelé	ma	sœur	qui	a	appelé	la	police.	Quand	
elle	m’a	rappelée,	elle	a	dit	«	Mary,	ils	ont	dit	qu’ils	viennent	te	
voir.	Ça	doit	être	vrai.	»

J’ai	dû	m’évanouir	parce	que,	quand	j’ai	repris	connaissance,	
mon	chef	me	soutenait.	Je	ne	me	souviens	pas	avoir	quitté	le	
bâtiment	ni	être	passée	par	le	centre-ville	mais,	quand	je	suis	
arrivée	chez	ma	sœur,	ils	avaient	déjà	identifié	le	corps.

Trois	jours	plus	tard,	ils	ont	arrêté	le	garçon	de	16	ans	qui	avait	
pris	 la	 vie	 de	 Laramiun.	 Je	 crois	 que	 c’est	 à	 ce	moment-là	
que	la	haine	s’est	 immiscée	en	moi,	une	femme	chrétienne,	
désormais	pleine	de	haine.	Au	tribunal,	j’ai	vu	Oshea	comme	
une	bête.	La	seule	chose	qui	m’a	permis	de	tenir	était	que	je	
devais faire ma déclaration de victime. J’ai été inspirée par ma 
foi	et	j’ai	fini	par	dire	que	je	pardonnais	à	Oshea	«	parce	que	
la	Bible	nous	dit	de	pardonner.	»	Quand	la	mère	d’Oshea	a	fait	
sa	déclaration,	elle	nous	a	demandé	de	 lui	pardonner,	 et	 je	
pensais	que	je	l’avais	fait.

Mais	en	réalité	je	n’avais	pas	pardonné.	L’amertume	était	pro-
fonde,	la	colère	s’était	installée	et	je	détestais	tout	le	monde.	
Je suis restée comme ça pendant des années, éloignant beau-
coup	de	gens	de	moi.	Un	jour,	j’ai	lu	un	poème	à	propos	de	
deux	mères	–	l’une	dont	l’enfant	avait	été	assassiné	et	l’autre	
dont	 l’enfant	 était	 le	meurtrier.	 C’était	 un	 poème	 tellement	
réconfortant sur la communauté de la douleur, il m’a montré 
mon	destin.	J’ai	soudain	eu	comme	une	vision,	j’ai	senti	que	
je	 devais	 créer	 une	organisation	qui	 apporterait	 un	 soutien	
non	 seulement	 aux	 mères	 d’enfants	 assassinés	 mais	 aussi	
aux	mères	d’enfants	qui	 avaient	pris	une	vie.	 Je	 savais	 alors	
que	 je	ne	 serais	 jamais	 capable	de	 faire	 face	à	 ces	mères	 si	
moi-même	je	ne	pardonnais	pas	vraiment	à	Oshea.	J’ai	donc	
contacté	le	centre	de	correction	et	demandé	à	le	ren-
contrer. 

N’ayant	jamais	été	dans	une	prison	avant,	j’ai	
eu	 vraiment	 peur	 une	 fois	 arrivée	 là-bas	
et	 j’ai	 voulu	 faire	demi-tour.	Mais	quand	
Oshea	 est	 entré	 dans	 la	 pièce,	 je	 lui	 ai	
serré	la	main.	J’ai	pu	voir	à	quel	point	il	
était	désolé	et,	à	la	fin	de	l’entretien,	j’ai	
vraiment été en mesure, pour la toute 
première	fois,	de	lui	dire	que	je	lui	avais	
pardonné.	 Il	 n’arrivait	pas	 à	 y	 croire	 et	 il	
m’a demandé s’il pouvait me serrer dans 
ses	 bras.	 Quand	 il	 a	 quitté	 la	 pièce,	 je	 me	
suis	penchée	et	 j’ai	dit	 :	 «	 je	 viens	d’étreindre	
l’homme	qui	a	tué	mon	fils	».	Puis,	en	me	levant,	
j’ai	 senti	 quelque	 chose	 s’envoler	 de	 la	 plante	 de	mes	
pieds	et	me	quitter.	Depuis	ce	jour-là,	je	n’ai	plus	ressenti	de	
haine,	d’animosité	ou	de	colère.	C’était	fini.

En	mars	2010,	mon	organisation	et	des	religieuses	du	quartier	
ont	préparé	une	fête	de	bienvenue	pour	 le	 retour	d’Oshea	 ;	
d’anciens	membres	de	gangs	de	Chicago	ont	même	 fait	 la	
route	pour	voir	ça.	Lorsque	Oshea	m’a	dit	qu’il	voulait	partager	
notre	histoire	 avec	 le	public	 afin	d’en	 aider	d’autres,	 je	n’en	
suis	 pas	 revenue.	 Il	 est	mon	fils	 spirituel.	 Ce	n’est	 pas	 facile	
pour	nous	de	nous	tenir	côte	à	côte	et	de	partager	notre	his-
toire	encore	et	encore,	mais	je	dis	aux	autres	mères	que	parler	
et	partager	son	histoire	est	le	chemin	vers	la	guérison.

Oshea Israel
Enfant,	 je	ne	me	suis	 jamais	 regardé	dans	 le	miroir	en	pen-
sant	 que	 j’allais	 devenir	 un	meurtrier.	 Cette	 nuit-là,	 j’ai	 été	
dépassé	 par	 les	 événements.	 J’avais	 16	 ans	 et	 j’étais	 à	 une	
fête	d’adultes.	Laramiun	était	là	avec	sa	bande,	j’étais	avec	la	
mienne	et	on	a	commencé	à	rouler	des	mécaniques.	Je	suis	
allé trop loin.

Les	procédures	 judiciaires	étaient	un	peu	floues.	 Je	me	suis	
dédoublé	–	je	n’étais	qu’une	coquille	suivant	le	mouvement.	
Pendant	des	années,	je	ne	voulais	pas	me	sentir	responsable	
d’avoir	pris	la	vie	de	pour	quelque	chose	d’aussi	trivial	et	stu-
pide.	On	en	arrive	à	blâmer	tout	le	monde	pour	ne	pas	avoir	
à	gérer	la	douleur.

En	 prison,	 j’ai	 passé	 beaucoup	 de	 temps	 en	 isolement	 et,	
pendant	 longtemps,	 j’ai	 porté	 le	 masque	 de	 celui	 qui	 s’en	
foutait.	Puis	un	jour,	j’ai	eu	une	sorte	de	révélation	et	j’ai	com-
mencé	à	regarder	comment	je	vivais	ma	vie.	C’est	là	que	j’ai	
enfin	commencé	à	grandir.	Heureusement,	j’avais	déjà	com-
mencé	à	changer	et	à	m’éduquer	quand	Mary	m’a	contacté.	
Pour	me	sentir	un	homme,	il	fallait	que	je	regarde	cette	dame	
dans	les	yeux	et	que	je	lui	dise	ce	que	j’avais	fait.	J’avais	besoin	
d’essayer	de	faire	amende	honorable.	Le	but	n’était	pas	qu’elle	
me pardonne ou non.

Les	gens	me	demandent	si	 je	me	suis	pardonné	d’avoir	pris	
la	vie	du	fils	de	Mary	et	je	pense	que	le	processus	de	

me	 pardonner	 à	moi-même	 a	 commencé	mais	
que	 je	 n’y	 suis	 pas	 encore.	 Connaître	 Mary	

m’a	rendu	plus	humble,	m’a	fait	aborder	les	
choses	différemment.	Je	ne	m’attends	plus	

au pire dans toutes les situations. Je suis 
plus	 positif	 aujourd’hui,	 parce	 que	 j’ai	
dans ma vie quelqu’un qui me soutient 
et	qui	croit	en	moi,	même	si	je	sais	que	
Mary	préférerait	donner	 tout	cet	amour	
et	toute	cette	émotion	à	son	fils.

J’ai	 appris	 que,	 si	 l’on	 s’accroche	 à	 sa	
douleur, elle grandit et grandit encore mais 

que,	si	 l’on	pardonne,	 la	douleur	commence	à	
s’affamer	et	finit	par	mourir.	Le	pardon,	c’est	dire	«	

j’arrête	de	m’accrocher	à	cette	douleur	».	Les	personnes	
blessées n’ont généralement pas pardonné, elles ont tant de 
douleur	en	elles	qu’elles	finissent	par	en	causer	plus	encore.

www.fromdeathtolife.us



19Shad Ali – Angleterre
À ce moment-là, il a levé ses mains vers moi en les plaquant contre la vitre et, en larmes, il a imploré mon pardon.

Shad Ali, ancien travailleur social, est un Pakistanais britannique qui a vécu et travaillé toute sa vie à Notting-
ham. En juillet 2008, il s’est fait agressé alors qu’il portait secours à deux femmes pakistanaises en train d’être 
abreuvées d’insultes racistes par un passant. Six ans plus tard, Shad a rencontré l’agresseur à une réunion de 
justice restaurative.

{ Culture } expo

C’était	par	un	chaud	après-midi	de	 juillet.	 Je	circulais	à	vélo	
dans	 le	 centre-ville	 de	 Nottingham,	 quand	 j’ai	 entendu	 un	
homme	 agresser	 verbalement	 deux	 Pakistanaises	 qui	 sem-
blaient	 n’avoir	 rien	 fait	 pour	 le	 provoquer.	 J’ai	 essayé	 de	 le	
calmer mais cela l’a encore plus énervé. J’ai donc laissé tomb-
er. Mon erreur fatale a été de lui tourner le dos pour remonter 
en selle. 

La	seule	chose	dont	je	me	souviens	ensuite,	c’est	d’avoir	été	
frappé	avec	une	telle	force	que	je	suis	tombé	inanimé	à	terre.	
Alors	que	je	gisais	là,	l’homme	a	commencé	à	me	tabasser	et	
à	me	donner	de	multiples	coups	de	pied	au	visage.	Lorsque	
j’ai	été	transporté	à	l’hôpital,	des	fluides	du	cerveau	coulaient	
de	mon	nez.	Je	souffrais	atrocement.

Quand	mon	agresseur	a	fini	par	être	arrêté,	il	a	commencé	par	
plaider	non	coupable.	Le	premier	procès	a	duré	une	semaine	
et,	comme	le	jury	était	en	désaccord,	nous	sommes	retournés	
au tribunal quelques semaines plus tard. Mon agresseur a 
bien	senti	que	le	jury	n’allait	pas	l’épargner.	Il	a	alors	frappé	
à	la	vitre	de	son	isoloir	et	a	annoncé	qu’il	allait	plaid-
er	coupable.	À	ce	moment-là,	il	a	levé	ses	mains	
vers moi en les plaquant contre la vitre et, en 
larmes, a imploré mon pardon.

Mais	le	pardon	avait	commencé	à	pren-
dre sens pour moi bien avant ce mo-
ment. C’était le lendemain même de 
l’agression,	 lorsque	 je	 me	 suis	 réveillé	
dans	 mon	 lit	 d’hôpital.	 Je	 me	 sentais	
incroyablement	 en	 paix,	 entouré	 par	
ma famille et des amis, qui eux étaient 
désemparés – surtout mes amis masculins 
qui	voulaient	des	représailles.	Mais,	ayant	été	
moi-même	le	réceptacle	d’une	telle	violence,	je	
ne	pouvais	pas	imaginer	infliger	une	souffrance	pa-
reille	à	un	autre	être	humain.	J’ai	bien	fait	comprendre	à	mon	
entourage qu’il n’était pas question de se venger. 

Bien	que	mon	agresseur	 ait	 été	odieux	 et	 féroce	 ce	 jour-là,	
je	n’arrive	pas	à	croire	que	ses	actes	aient	été	motivés	par	le	
racisme	–	il	était	si	plein	de	rage…	je	pense	qu’il	aurait	réagi	
de	 la	même	manière	 si	 j’avais	 été	blanc.	 Je	 ne	pouvais	 pas	
m’empêcher	de	penser	qu’il	avait	lui	aussi	été	une	victime	de	
quelque	sorte	 ;	quelque	chose	avait	dû	 lui	arriver	pour	qu’il	
explose avec une telle violence. 

J’ai	essuyé	un	grand	nombre	de	critiques	de	 la	part	de	cer-
tains amis et membres de ma famille qui ne comprenaient 
pas	pourquoi	je	voulais	pardonner	–	ma	femme	en	particulier	
qui,	au	départ	n’éprouvait	que	de	la	haine	envers	cet	homme.	
Malgré	tout	ça,	le	pardon	m’a	vraiment	aidé	à	aller	de	l’avant	
après	 l’agression.	C’était	 très	personnel	 et	n’avait	 rien	 à	 voir	
avec	l’homme	qui	m’a	attaqué.	Et	pourtant,	depuis	le	début,	
je	voulais	plus	que	tout	rencontrer	mon	agresseur.

Après	des	années	de	persévérance,	 j’ai	fini	par	être	autorisé	
à	échanger	une	correspondance	avec	lui.	J’ai	découvert	qu’il	
était rongé de remords et que lui aussi voulait me rencon-
trer. Je me suis quand même dit qu’il ne fallait rien attendre 
de	cette	rencontre.	Après	nous	être	serré	la	main,	nous	nous	
sommes spontanément embrassés, ce qui était totalement 
imprévu.	Gagné	par	l’émotion,	j’ai	commencé	à	pleurer.	À	la	
fin	 de	 cette	 réunion	 de	 justice	 restaurative,	 c’est	 comme	 si	
nous étions devenus amis.

La	 justice	 restaurative	 a	 introduit	 un	 élément	 d’humanité	
dans	une	situation	qui	avait	déshumanisé	et	mon	agresseur,	
et	 moi-même.	 Le	 processus	 peut	 sembler	 difficile,	 mais	 je	
pense que les victimes et leurs agresseurs peuvent en tirer 
beaucoup	de	 leçons.	La	seule	 façon	de	résoudre	 les	conflits	
entre les personnes est de s’asseoir ensemble, de parler, et de 
trouver	un	moyen	d’aller	de	l’avant.

“
La seule façon de résoudre les 
conflits entre les personnes 
est de s’asseoir ensemble, de 
parler, et de trouver un moyen 
d’aller de l’avant.



20 Ghazi Briegeith & Rami Elhanan – Israël
Si Ghazi et moi pouvons discuter et nous tenir l’un près de l’autre, alors que nous avons payé le prix le plus fort, c’est que tout 
le monde le peut.

Ghazi Briegeith, un électricien palestinien de Hébron, et Rami Elhanan, un graphiste israélien de Jérusalem, se 
sont rencontrés par le biais de The Parents Circle – un groupe de familles endeuillées qui agit en faveur de la 
réconciliation et de la paix. Le frère de Ghazi a été tué à un poste de contrôle en 2000. La fille de 14 ans de Rami 
a été victime d’un attentat suicide à Jérusalem en 1997.

Rami Elhanan
J’étais en route pour l’aéroport quand ma femme m’a appelé 
pour me dire que Smadar n’était pas rentrée. Quand quelque 
chose	 comme	 cela	 arrive,	 votre	 cœur	 se	 glace.	 Vous	 vous	
précipitez	chez	les	amis	et	dans	les	hôpitaux,	pour	finalement	
vous	retrouver	à	la	morgue	et	voir	des	images	que	plus	jamais	
vous	n’oublierez.	Dès	cet	instant,	vous	êtes	devenu	un	autre.	
Tout	est	différent.

Au	début,	j’étais	dévoré	par	la	colère	et	le	chagrin	;	je	voulais	
me	 venger,	 être	 quitte.	 Mais	 nous	 sommes	 des	 humains,	
pas	 des	 animaux	 !	 Je	me	 suis	 demandé	 :	 «	 Est-ce	 que	 tuer	
quelqu’un	va	effacer	ma	douleur	?	»	Bien	sûr	que	non.	Il	était	
clair	 pour	 ma	 femme	 et	 moi	 que	 la	 faute	 en	 incombait	 à	
l’occupation. Le kamikaze était une victime tout comme ma 
fille,	la	colère	et	la	honte	l’avaient	rendu	fou.

Je	ne	pardonne	pas	et	je	n’oublie	pas	mais,	quand	c’est	arrivé	
à	ma	fille,	 je	me	 suis	demandé	 si	 je	n’avais	pas	ma	part	de	
responsabilité.	La	réponse	était	oui	:	mon	pays	dictait	ses	lois,	
dominait	et	opprimait	3,5	millions	de	Palestiniens	depuis	35	
ans.	C’est	un	péché	et	on	paye	pour	ses	péchés.

Au	début,	 j’ai	 bêtement	pensé	que	 je	pouvais	 retourner	 au	
travail	 et	 reprendre	 ma	 vie,	 mais	 la	 souffrance	 était	 insup-
portable.	Un	 an	plus	 tard,	 j’ai	 rencontré	Ytzhak	 Frankenthal,	
fondateur	 de	The	 Parents	 Circle.	 Il	 portait	 une	 kippa	 sur	 sa	
tête	et	je	l’ai	immédiatement	catalogué	comme	un	«	bouffeur	
d’arabes	».	J’étais	très	cynique,	même	après	qu’il	m’a	raconté	
son	histoire	et	expliqué	le	travail	de	réconciliation	de	The	Par-
ents Circle.

Il	m’a	invité	à	une	réunion	à	laquelle	je	me	suis	rendu	à	con-
trecœur,	 simplement	pour	y	 jeter	un	coup	d’œil.	 J’ai	 vu	des	
cars remplis de gens, et parmi eux des légendes – des par-
ents qui avaient perdu des enfants dans les guerres et qui 
voulaient	toujours	la	paix.	J’ai	vu	une	femme	arabe	dans	une	
longue	robe	noire.	La	photo	d’un	enfant	de	six	ans	était	ac-
crochée	à	sa	poitrine.	Un	chanteur	chantait	en	hébreu	et	en	
arabe.	Tout	à	coup,	je	me	suis	senti	comme	foudroyé.	Je	
ne	 peux	 pas	 l’expliquer,	mais	 c’est	 à	 partir	 de	 ce	
moment-là	que	j’ai	retrouvé	une	raison	de	me	
lever le matin.

Depuis,	mon	travail	avec	The	Parents	Cir-
cle est devenu le centre de ma vie, une 
mission	sacrée.	Si	Ghazi	et	moi	pouvons	
discuter	et	nous	tenir	l’un	près	de	l’autre	
alors	que	nous	avons	payé	le	prix	le	plus	
fort,	c’est	que	tout	le	monde	le	peut.	Il	y	
a un mur élevé entre nos deux nations, 
un	mur	 de	 haine	 et	 de	 peur.	 Quelqu’un	
doit	mettre	des	fissures	dans	ce	mur	pour	
le faire tomber.

Ghazi Briegeith
Il	 vous	 faut	un	droit	 d’entrée	pour	 appartenir	 à	The	Parents	
Circle – le droit d’entrée est celui d’avoir perdu un membre de 
votre	 famille	proche.	Ceci	signifie	que	Rami	et	moi	sommes	
frères	de	douleur.

Mon	 propre	 frère	 a	 été	 tué	 en	 2000	 au	 début	 de	 l’Intifada.	
J’étais avec lui quelques minutes encore avant sa mort. C’est 
en	rentrant	chez	moi	que	j’ai	entendu	un	coup	de	feu	au	loin.	
J’ai	appris	plus	 tard	que	mon	 frère	avait	été	arrêté	et	 fouillé	
au	poste	de	contrôle.	Quand	il	a	protesté,	 le	soldat	a	crié	 :	«	
La	 ferme	ou	 je	te	tue,	fils	de	pute	 !	»,	ce	à	quoi	mon	frère	a	
répondu	 :	 «	C’est	TOI	 le	 fils	 de	pute	 !	 ».	Alors	 le	 soldat	 lui	 a	
tiré dessus. C’était une mitrailleuse dans la main d’un enfant. 
Parfois,	le	pouvoir	rend	dingue.

Au	début,	je	suis	devenu	complètement	fou	–	fou	de	chagrin.	
Il	ne	devrait	pas	y	avoir	de	pardon	pour	les	tueurs	d’innocents,	
et	 pourtant,	 je	 voyais	 ce	 soldat	 comme	 une	 victime	 de	
l’occupation,	tout	comme	mon	frère	l’était,	tout	comme	je	le	
suis	 encore.	Mais	 le	pardon	est	 une	 chose	 très	personnelle.	
Même	si	je	choisis	de	pardonner	à	celui	qui	a	tué	mon	frère,	je	
ne	peux	pas	forcer	les	enfants	de	mon	frère	à	le	faire.	Je	peux	
en	 revanche	 leur	montrer	que	 ce	qui	 a	bien	plus	de	 valeur	
qu’une	 réaction	violente,	 c’est	d’ouvrir	 son	cœur	à	 la	 récon-
ciliation	et	à	la	paix.	Je	peux	leur	montrer	qu’écrire	une	page	
nouvelle est leur seul espoir de vivre une vie meilleure que 
la nôtre.

Les	Palestiniens	n’ont	plus	rien	à	perdre,	les	Israéliens	doivent	
se rendre compte qu’ils sont en train de détruire leur propre 
nation	en	causant	tant	de	souffrances.	On	n’a	pas	besoin	de	
s’aimer les uns les autres pour bâtir un pont entre les deux 
nations	:	on	a	besoin	de	respect.	Si	je	peux	me	tenir	près	de	
mon	frère	juif	Rami,	le	respecter	comme	il	me	respecte,	alors	
il	y	a	de	l’espoir. “

On n’a pas besoin de 
s’aimer les uns les 
autres pour bâtir un 
pont entre les deux 
nations : on a besoin 
de respect.



21Mary Blewitt – Rwanda
Le génocide est au-delà du pardon.

En 1994, en l’espace de cent jours seulement, un million de personnes ont été tuées au Rwanda sans que le reste 
du monde ne fasse quoi que ce soit. Mary Kayitesi Blewitt, rwandaise, avait quitté son pays quelques années 
avant le génocide. Dès qu’elle a eu vent du massacre, elle a tenté de rentrer chez elle mais toutes les frontières 
étaient fermées. À la fin du génocide, elle s’est rendue directement à son village natal pour y découvrir que plus 
de cinquante membres de sa famille avaient été massacrés. Mary, qui vit maintenant en Angleterre, a fondé The 
Survivor’s Fund pour aider et soutenir des survivants du génocide rwandais. Mary a également écrit un livre You 
Alone May Live.

{ Culture } expo

Je	 suis	née	en	1963	dans	un	 camp	de	 réfugiés	 au	Burundi.	
Mes	parents	avaient	fui	le	Rwanda	en	1959,	lors	d’une	révolu-
tion	au	cours	de	 laquelle	plus	de	200	000	Tutsis	avaient	été	
tués – présageant le génocide qui allait suivre.

Ironie	du	sort,	dans	les	mois	précédant	le	génocide	de	1994,	
les	Rwandais	étaient	très	optimistes	grâce	au	nouvel	accord	
de paix qui était sur le point d’être signé. C’était sans savoir 
que le gouvernement était en train d’établir des listes des in-
dividus	à	tuer.

Ayant	eu	vent	que	quelque	chose	allait	se	passer,	je	me	suis	
précipitée	à	la	frontière	avec	le	Kenya.	J’ai	pu	entrer	en	contact	
avec	mon	frère	à	qui	j’ai	dit	de	partir	en	vitesse	mais,	comme	
beaucoup	de	Rwandais,	il	était	convaincu	que	rien	n’allait	se	
passer.	Il	est	mort	durant	la	deuxième	semaine	du	génocide.

Lorsque, trois mois plus tard, il est devenu possible de re-
tourner	là-bas,	j’ai	parcouru	les	rues	de	Kigali	avec	des	noms	
mais	personne	ne	savait	où	tout	ces	gens	étaient	allés.	Puis,	
tout	 doucement,	 la	 terrible	 histoire	 a	 commencé	 à	 être	 ré-
vélée. Dans mon village, cinquante membres de ma famille 
avaient	été	massacrés	et	jetés	dans	une	fosse	commune.

Seule	ma	nièce	a	 survécu.	Elle	a	miraculeusement	échappé	
à	la	mort	et	a	pu	s’extraire	du	charnier.	Elle	a	immédiatement	
couru	 chez	 des	 amis	 hutus	 pour	 qu’ils	 l’aident.	 Deux	 des	
garçons	 sont	 allés	 à	 la	 fosse,	 ont	 achevé	 les	 survivants	 qui	
restaient	puis	l’ont	violée	à	leur	retour.	Plus	tard,	quand	je	suis	
allée	au	village	pour	 faire	ériger	un	mémorial	 à	 la	mémoire	
des	200	morts,	leur	mère	a	nié	l’implication	de	ses	fils.	Elle	m’a	
dit	qu’elle	était	désolée	pour	moi	et	m’a	embrassée,	mais	 je	
ne	pense	pas	qu’elle	ait	été	sincère.	Si	elle	avait	vraiment	été	
désolé,	elle	aurait	dit	«	Oui,	mes	fils	ont	fait	cela.	»

Je	suis	restée	huit	mois	au	Rwanda	et	j’ai	commencé	à	déses-
pérer.	Il	y	avait	tant	d’argent	pour	l’aide,	mais	les	organismes	
ont tout dépensé pour les réfugiés – dont beaucoup étaient 
des tueurs. J’ai alors fondé ma propre organisation pour être 
certaine que les survivants auraient du soutien et 
que leurs voix seraient entendues.

Ce	qui	est	arrivé	au	Rwanda	n’était	pas	un	
problème	 tribal	 mais	 un	 problème	 hu-
manitaire.	N’importe	quel	pays	est	capa-
ble de génocide. Les survivants disent 
qu’ils ont pardonné, mais beaucoup 
ne comprennent même pas le mot. Le 
monde est obsédé par l’idée de tou-
jours	passer	 à	 autre	 chose,	mais	 il	 n’y	 a	
pas	de	mot	«	fin	»	pour	 la	victime	d’une	
telle atrocité. On ne peut pas aller de l’avant 
sans dialogue, sans responsabilisation, sans 
excuses.	C’est	épuisant.	Le	génocide	est	au-delà	

du pardon.

J’ai	rencontré	une	femme	qui,	après	avoir	vu	son	mari	et	son	
fils	se	 faire	 tuer,	a	été	violée	aux	côtés	de	 l’une	de	ses	filles.	
Ses	autres	filles	ont	été	tuées	à	des	barrages	routiers.	Elle	s’est	
trouvée	en	situation	de	fuite	durant	100	jours,	croisant	toutes	
sortes	de	gens	en	chemin,	et	a	été	violée	à	plusieurs	reprises.	
Elle	est	devenue	folle	et	a	fini	dans	un	hôpital	psychiatrique,	
où	 elle	 a	 découvert	 qu’elle	 avait	 le	 sida.	Maintenant,	 si	 une	
personne coupable de tout cela était retrouvée et venait 
s’excuser, peut-être pourrait-elle pardonner. Mais si ce sont 
des centaines de personnes qui vous ont fait du mal, com-
ment	pouvez-vous	pardonner	?

On	ne	 peut	 pas	 guérir	 si	 l’on	 ne	 sent	 pas	 que	 justice	 a	 été	
faite.	Les	coupables	croupissent	en	prison	et	se	considèrent	
comme	 innocents	 parce	 qu’ils	 n’ont	 toujours	 pas	 été	 jugés.	
C’est une situation dangereuse parce que, si rien n’est fait pour 
la	première	génération	des	survivants,	la	seconde	génération	
risque de prendre inconsciemment sur elle le poids de cette 
responsabilité et de se radicaliser.

Quant	à	moi,	je	ne	suis	pas	une	victime.	Je	n’ai	pas	le	droit	de	
pleurer quand tant de gens ont été tués de sang froid. C’est 
seulement	maintenant,	après	tant	d’années,	que	je	parviens	à	

“On ne peut pas aller de l’avant sans 
dialogue, sans responsabilisation, sans 
excuses. C’est épuisant. Le génocide est 
au-delà du pardon.
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